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Faire mieux avec moins.
Le lundi 25 mars, la commune
s’est dotée d’un budget de
4,2 milliards de francs.
Malgré les contraintes
budgétaires imposées à notre
collectivité, j’ai souhaité inscrire
cette dernière année de la
mandature sous le signe du
volontarisme et de la confiance.
Ainsi, en cette année 2019,
la Ville de Païta progressera
en attractivité et la qualité
du service public rendu aux
administrés sera cette année
encore notre priorité.
Le Maire
Willy GATUHAU

ET AUSSI DANS
CE NUMÉRO :

L’Arène du Sud
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Merci à nos partenaires :

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

LA RENTRÉE À PAÏTA
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

WILLY GATUHAU SUCCÈDE À HAROLD MARTIN
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UN ÉTÉ… AU CINÉ
L’opération Un été au ciné, initiée par la province Sud, a fait des
heureux sur la commune. La projection gratuite du film Ready
player one, qui s’est déroulée à Tontouta, a ravi petits et grands, le
temps d’une soirée.

W

LES ÉLUS SUR LE TERRAIN

illy Gatuhau a visité fin janvier
les centres de l’ACAF et
PASPORT mais aussi le dispositif
Païta Plage à la Baie de Toro,
accompagné d'élus de la commune.
Ce fut l’occasion de dresser un bilan avec les acteurs
concernés par les dispositifs qui occupent nos jeunes
durant leur temps libre et d’évoquer les axes d'amélioration.
Afin de diversifier l’offre, la mairie de Païta a lancé en 2019
le dispositif Païta Plage qui rencontre un franc succès
auprès du public.

VIDE-GRENIERS
AU VILLAGE…

UNE MAIRIE…
DES MÉTIERS

De nombreux stands étaient présents sur la place du village, début
décembre, afin de permettre aux badauds de dénicher de bonnes
affaires.

SEM AIN IER

2019

www.paita.nc

Disponible sur le site de la mairie depuis le début de cette année,
un semainier (téléchargeable et consultable en ligne) met en valeur
les femmes et les hommes qui, au quotidien, œuvrent au service de
notre collectivité, offrant un service public de proximité aux
administrés afin de répondre à leurs besoins et à leurs
sollicitations.
http://paita.nc

123 ANS DE PRÉSENCE INDONÉSIENNE
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… ET À SAVANNAH
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L’association Savannah environnement et loisirs a organisé, en
collaboration avec la ville de Païta, un vide-greniers à quelques jours
de Noël. Artisanat, textile, objets de décoration, jouets… ont ravi les
visiteurs et les retardataires en quête de cadeaux à prix malins.

I

EN NOUVELLE-CALÉDONIE

l y a 123 ans, les premiers indonésiens arrivaient en NouvelleCalédonie, participant à la construction et au développement du
Caillou.
Le 17 février, la communauté indonésienne a célébré cet anniversaire en présence du consul général d’Indonésie ainsi
que des autorités coutumières kanak et wallisiennes. Le maire Willy Gatuhau, accompagné par la 4e adjointe au maire
et présidente d'honneur de l'Amicale indonésienne Ghislaine Lods, a tenu à féliciter la communauté indonésienne pour
son dévouement.

Ne ratez aucun événement sur la commune :
MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

VŒUX AUX ANCIENS…

HOMMAGE
À LA TRIBU DE BANGOU
La cérémonie organisée en mémoire de l’équipage du DC4, mort en
service aérien commandé lors du crash survenu le 21 janvier 1982
sur le mont Kokatea, à proximité de la tribu de Bangou, s’est tenue
devant la stèle érigée en l’honneur des disparus en présence du 1er
adjoint, Willy Gatuhau, (élu depuis maire de la commune), de
l’Association des marins et marins anciens combattants (AMMAC),
des représentants du BA 186, du DET 25F et de la base navale
Chaleix.

Comme il est de tradition sur la commune, le maire Harold Martin, a présenté en début d’année ses vœux aux
anciens de la commune lors d’un déjeuner dansant qui a enthousiasmé les participants, très nombreux au
demeurant.

… ET AUX COMMUNAUTÉS
CONFÉRENCE AU DOCK
SUR L'ÉLEVAGE
Le Dock socioculturel a accueilli, mi-décembre, une conférenceexposition dédiée à la vie et aux activités quotidiennes sur une
station d’élevage en Nouvelle-Calédonie, de 1860 à nos jours.
Animée par Ronald Martin, en collaboration avec le Cercle des
musées de la Ville de Nouméa et la participation de l’association
Témoignages d’un passé, la conférence a captivé le public
présent.

DES CHINEURS
COMBLÉS
La nouvelle édition du vide-grenier Brocantia,
organisée à L’Arène du Sud, le 10 février
dernier, a encore connu un vif succès. Près de
5 000 visiteurs ont fait le déplacement pour
l’occasion, curieux de découvrir les nombreux
stands proposés et faire de bonnes affaires.

LE CESE EN VISITE
À PAÏTA

L

e Conseil économique, social et
environnemental (CESE) a tenu une
assemblée à Païta, le mardi 5 mars.
Ce fut l’occasion pour le maire, Willy Gatuhau, de présenter la
commune avec des chiffres à l’appui qui ont permis de mesurer son
explosion démographique.
Lors de son intervention, le premier magistrat a également rappelé
que la commune a, depuis 25 ans, su répondre aux enjeux liés au
développement de la Nouvelle-Calédonie et de l’intercommunalité.
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La traditionnelle cérémonie des vœux adressés aux coutumiers s’est déroulée le 4 janvier au Dock sous le signe
du destin commun. Par la voix de Willy Gatuhau, accompagné d'élus, la mairie de Païta a réuni les différentes
communautés et l’ensemble des coutumiers kanak et wallisiens et les responsables indonésiens pour célébrer
cette nouvelle année placée sous le signe du vivre ensemble. Un beau moment de partage.
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J E U N E S SE

OPÉRATION NETTOYAGE
À LA BAIE TORO
Une soixantaine de personnes de la commune ont rejoint les jeunes
du centre Pasport le temps de participer à la Journée de
l’environnement relayée sur la commune. Leurs efforts ont payé :
une trentaine de sacs de 70 litres ont été remplis, nettoyant la baie
de Toro de ses déchets.

RENTRÉE SCOLAIRE :
DES EFFECTIFS EN HAUSSE

REMISES DE DICTIONNAIRES

C

omme chaque année, en partenariat
avec l’association Vocabulivre, la mairie
de Païta a remis à chaque élève de CE1 des
écoles publiques et privées de la commune
un dictionnaire qui les suivra tout au long
de leur scolarité.

2 957 enfants des écoles publiques et privées (maternelles et primaires)
étaient recensés à la rentrée 2019 contre 2 835 l’an dernier. À noter
également, l’ouverture de 6 classes.
884 élèves répartis dans 38 classes ont été accueillis en
maternelle et 1 407 élèves étaient recensés en primaire
et répartis dans 63 classes à la rentrée 2019, des chiffres
en hausse par rapport à l’année précédente.
À souligner le bond de l’école maternelle Jean-BaptisteGustin qui a vu l'ouverture de trois classes supplémentaires.
Une tendance identique se dessine dans les
établissements du privé avec 246 enfants (pour 10
classes) inscrits en maternelle et 420 (pour 18 classes) en
primaire, un chiffre également en légère augmentation.

Des travaux d’amélioration

Les établissements scolaires ont fait l’objet de nombreux
travaux durant les grandes vacances. Parmi les plus
importants, on citera : la reconstruction à l’école
Les Palmiers de la partie endommagée par un incendie,
la sécurisation de l’école maternelle Les Scheffleras, la
pose de gazon synthétique dans la cour des CP de
l’école James-Paddon et la sécurisation de l’école
Jean-Ounou-Cottin.

À l’école Luc-Amoura…

MISSION ACCOMPLIE AUX PALMIERS

L

e maire de la commune,
Willy Gatuhau, s’est rendu à
l’école Les Palmiers le jour de
la rentrée.
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À Heinrich-Ohlen…
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Accompagné de ses adjoints, il a pu constater le
travail effectué par les services municipaux durant
les vacances scolaires afin de rendre l’établissement
opérationnel le jour J. Pour mémoire, une partie de
l’école a été vandalisée et brûlée en décembre
dernier.

DU NOUVEAU DANS LES CANTINES

É

À Henri-Martinet…

À Jean-Ounou-Cottin.

lus et représentants des associations de parents d’élèves ont
accompagné le maire lors d’une visite guidée de l’entreprise Leo
NC. Installée à la ZIPAD, celle-ci est spécialisée dans la fabrication
de barquettes alimentaires
locales et biodégradables.
Cette visite s’inscrit dans la volonté de transparence
de l’équipe municipale. « Après l’épisode Newrest
qu’ont connu les communes de Dumbéa, Nouméa et
Païta, nous avons fait le choix à Païta, en concertation
avec les parents d’élèves, de nous orienter vers des
plateaux biodégradables (couvert, assiette et gobelet)
à usage unique pour nos enfants, sans frais
supplémentaire pour les parents », a souligné le
maire, Willy Gatuhau.
Cette mesure a pris effet, le 11 mars, dans les dix
cantines de la commune où sont servis plus de 1 800
repas par jour.

NT
E
M
E
P
P
O
L
E
DÉV
E
U
Q
I
M
O
N
O
C
É

BUDGET 2019
Le budget de l’exercice 2019 se présente comme un
budget réaliste et responsable.

Il s’élève à 4 204 243 079 F soit :
>> 3 009 169 725 F
en section de fonctionnement,

>> 1 195 073 354 F

en section d’investissement.

Dans le contexte de tassement des dotations de
fonctionnement de l’État et de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que du produit de la TCA (Taxe communale
d’aménagement), la commune poursuit ses efforts
de maîtrise de ses dépenses de gestion. Et ce, tout
en accompagnant le nécessaire développement des
services municipaux.
En parallèle, la Ville a élaboré une programmation
d’investissements réaliste.

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE EN 2018
Le compte administratif 2018 présente un résultat
de l’exercice excédentaire de 459 729 102 F. La
prise en compte du résultat reporté 2017
(337 616 783 F) et des restes à réaliser
(-135 168 674 F) donne un résultat net de clôture de
324 560 428 F.

Total Recettes

0,5

0,0

Administration générale
1 729 594 445 F
Aménagement et services urbains 668 803 419 F
Culture
105 420 883 F
Enseignement-Formation
516 218 757 F
Interventions sociales et santé
338 756 629 F
Logement - Parc privé
2 000 000 F
Remboursement de la dette
274 500 000 F
Sécurité et salubrité publiques
233 276 994 F
Sport et Jeunesse
335 671 952 F

41,14 %
15,91 %
2,51 %
12,28 %
8,06 %
0,05 %
6,53 %
5, 55 %
7,98 %

Total Recettes 4 204 243 079 F
Autres participations
Emprunts
Recettes communales
Recettes Etat
Recettes Fiscales
Recettes NC
Recettes provinciales

4 267 360 F

0,10 %

0F

0,00 %

1 511 419 243 F

35,95 %

689 073 814 F

16,39 %

1 888 961 800 F

44,93 %

5 145 237 F

0,12 %

105 375 625 F

2,51 %

Des ratios toujours satisfaisants
On reconnaît la bonne gestion d’une collectivité à un certain nombre d’indicateurs financiers, comme la capacité de celle-ci à
épargner, à rembourser ses emprunts, à s’endetter, à maintenir un fonds de roulement confortable… Financeur important des
collectivités en Nouvelle-Calédonie, l’Agence Française de Développement (AFD) a établi des barèmes qui lui permettent
d’établir une analyse claire des situations financières étudiées.
RATIOS DE L’AFD
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Ratio de solvabilité*
Rigidité structurelle des dépenses*
Taux d'épargne brute*
Taux d’équipement
Dette/Recettes réelles de fonctionnement*
Taux d’endettement*
Dépenses de personnel/Recettes réelles de fonct
Fonds de roulement au 31 décembre

Résultats de 2016
>5,19
> 5,74
ansans
>45,20
> 45,95
%%
>13,99
> 12,47
%%
>34,01
> 23,88
%%
>72,69
> 71,56
%%
>8,91
> 8,92
%%
>36,29
> 37,03
%%
>56,29
> 47,96
jours
jours

Recommandés
inférieur à 7 ans
moins de 62 %
plus de 15 %
30 à 50 %
moins de 150 %
moins de 20 %
moins de 36 %
plus de 45 jours
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Total Dépenses 4 204 243 079 F

Emprunts 0 F > 0.00%

Aménagement
et services urbains

ent
nemtion
g
i
e
Ens Forma

1,0

Autres participations 4,267,360 F > 0.10%

Interventions
sociales et santé

Recettes NC 5,145,237 F > 0.12%

Milliards de F cfp

Administration
générale

Recettes provinciales 105,375,625 F > 2.51%
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4 204 243 079 F

2,0

Logement - Parc privé

Sécurité
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L’institut de beauté Aloha Bien Être est spécialisé dans
les massages aux huiles bio. Passionnée par l’univers de la
relaxation et de la beauté, Aurore travaille avec la marque
bio « L’atelier des délices », certifiée par Ecocert.
Relaxant, apaisant, tonique ou drainant, elle propose une
vaste palette de massages qui n’ont qu’un seul objectif :
apporter du bien-être.

bou

BIEN-ÊTRE
ET PRODUITS BIO

Deux grandes opérations sont inscrites dans le
programme d’investissement de la Ville, dans le
cadre du contrat d’agglomération (avec le concours
financier de l’État et de la province) :
>> marché municipal
>> travaux routiers : Mont-Mou, giratoire
>> aménagements dédiés aux familles autour de
L’Arène du Sud
>> réalisation du skatepark

Total Dépenses 4 204 243 079 F

Rem

Le ministre s’est rendu dans les locaux de l’entreprise, implantée
depuis bientôt deux ans à la ZIPAD. Il a été accueilli par les
dirigeants de la société, en présence de Willy Gatuhau, le maire de
Païta, et de Mélanie Azais, présidente de l’Association des zones
d’activité de Païta (AZAP).
Gérald Darmanin a pu constater « in situ » l’attractivité des zones
industrielles de la commune et la capacité des entrepreneurs et des
investisseurs calédoniens à créer de l’activité et de l’emploi
mettant ainsi à profit les aides au financement accordées
notamment par l’État au travers des dispositifs de défiscalisation.
Une visite qui a permis d’affirmer le développement des entreprises
sur la commune.

LES GRANDS PROJETS 2019

Recettes Etat 689,073,814 F > 16.39%

A

u deuxième jour de sa visite en
Nouvelle-Calédonie, le Ministre des
services et des comptes publics, Gérald
Darmanin, a fait escale à la menuiserie
Beneytou.

L

e conseil municipal a voté le budget 2019 lors de sa séance du
25 mars. Un budget toujours réaliste, malgré un contexte économique
morose. Son montant s’élève à près de 4,2 milliards de francs, dont
1,2 milliard en investissement.

Recettes Fiscales 1,888,961,800 F > 44.93%

GÉRALD DARMANIN REÇU
À LA MENUISERIE BENEYTOU

LE BUDGET TOUJOURS RÉALISTE
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V I TA L I T É …

DES CHAUSSURES DE SPORT POUR LES ENFANTS
LES PERMANENCES

En partenariat avec le magasin Décathlon, les Kiwani’s de Tiare Païta et Hibertia du Mont-Dore ont remis aux directeurs
des écoles de James-Paddon et de Jean-Ounou-Cottin, cinquante bons de 3 000 francs destinés à l’achat de chaussures
pour les enfants.

Également sur le site de la commune :
http://paita.nc/pratique/permanences/

LOGEMENT
Guichet unique

Le Guichet unique de la demande de logement social en
province Sud est à votre disposition pour vous aider à
constituer vos dossiers de demande de logement social.
Location (SIC/FSH/SEM), accession à la propriété (SIC/FSH), travaux
de rénovation, finition, agrandissement (OPAL), construction (SECAL)
et aide provinciale à l’accession à la propriété.
Permanences à la mairie de Païta, renseignements au 20 42 00.
logement@province-sud.nc

REMISE DE CLÉS À LA TAMOA

OFFICIERS PUBLICS COUTUMIERS
Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30,
le dernier jeudi du mois.

SOCIAL
Bureau d’action sociale et
d'accompagnement au logement

>> Tous les lundis, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30, au DSU.
>> Tous les mercredis, de 8h30 à 11h, au DSU.
>> Tous les jeudis, de 13h à 15h30, à la mairie annexe de Tontouta.
Contact : Anne Barreau et Ruth Thio au 35 21 14.

Le 21 décembre dernier, Moïse Fogliani a reçu les clés de sa nouvelle demeure, à la Tamoa, grâce à l’aide de
la Ville de Païta, la province Sud et la SEM Agglo.

L' UPASS DE PAÏTA

D.S.U. (Développement Social et Urbain)
Mairie de Païta - Tél. : 35 21 14 – Fax : 35 21 19.
>> De 7h30 à 15h30 du lundi au jeudi et jusqu'à 15h le vendredi.

M.I.J.
Province Sud – Tél. : 35 21 15.
>> Lundi au jeudi : 7h30-15h30 en continu.
Vendredi : 7h30-14h30 en continu.
>> Permanence de l’annexe de Tontouta le mercredi de 13h à 16h.

S.E.P. (Service de l’Emploi et du Placement)
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Tél. : 20 36 99 (Sandra AORA-LAVIGNE) ou 20 36 98 (Alexandra
WAHEO)
sandra.lavigne@province-sud.nc - alexandra.waheo@province-sud.nc
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UNITÉ PROVINCIALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action
s’étend sur le territoire de la commune de Païta.

Activités proposées :
>> Consultations de
médecine générale
>> PMI (Protection
Maternelle et Infantile)
>> Consultations de SageFemme

>> CDAG (Consultations
anonymes et gratuites
de dépistage du VIH/
SIDA)
>> Gynécologue
>> Psychologue tout public

>> Infirmiers en
psychiatrie adultes
>> Psychiatres adolescents
et adultes
>> Orthophoniste
>> Diététicienne

>> DECLIC (consommation
de tabac, cannabis,
alcool)
>> Permanence des
Assistantes Sociales
>> Permanence de l’Aide
Médicale.

Contact : 20 45 70 - Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h.
Le vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 14h30 (sauf urgence jusqu’à 16h).
Centre médico-social de Païta, rue des Frangipaniers, centre ville

NUMÉROS SANTÉ SUR PAÏTA
• Ambulances :
Ambulances Azur Express...................................................... 46 01 01
Ambulances Païta-Tontouta.................................................. 35 38 08
• Dentistes :
Cécile Spanu ......................................................................... 35 35 53
Christophe André............................................................................ 41 78 80
Christian Collot .................................................. 35 15 92
Jean-Philippe Desvals....................................... 35 41 28
Thierry Rodriguez.............................................. 44 24 43
Véronique Ordas-Ruze et Cécile Spanu.............. 35 35 53
• Diététicienne :
Mélanie Garcia............................................ 87 62 20
Hypnothérapeute :
Béatrice Carnet Clarot......................................... 71 56 12

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery.....................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot........................... 78 13 07
Alain Chagnaud ........................................................................35 30 93
Bénédicte Gauharou.................................................................79 81 60
Bruno Texier..............................................................................54 84 12
Carole Derrien...........................................................................76 94 35
Christine Loyou........................................................................ 90 82 98
Isabelle Berthet ....................................................................... 82 02 58
Laure Favreau............................................................................76 60 15
Laurent Fouquet ...................................................................... 99 85 39
Nouvelle association des infirmières de Païta : .....................73 40 74
- Anne-Laure Vieira Da Silva ...................................................92 88 00
- Joëlle Lachenal .................................................................94 76 29
- Soazig Pondard ..................................................................89 24 11
Sandie Escalard....................................................................... 79 31 90
Sabrina Dulout..........................................................................86 08 11

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard ........................................................................35 35 55
Graciela Melado...................................................................... 91 66 56
Jean-François Avy ....................................................................35 10 10
Laureline Bernard .................................................................. 35 35 55
Olivier Simon ........................................................................... 43 42 23
• Laboratoire d’analyses et de biologie médicale :
Laboratoire d’analyses de Païta.............................................. 43 45 78
• Médecins libéraux généralistes :
Barbara David ..........................................................................43 02 43
Bertrand Lacassin.....................................................................45 01 69
Carine Houlot et Sonia Verin................................................... 35 19 26
Frédéric Roy............................................................................. 35 32 02
Jacques Lalie .......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux....................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu .................................................................. 41 94 20
Mathieu Dunais ...................................................................... 46 67 00
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

AIDE & SOLIDARITÉ
LE 24 AVRIL AU LYCÉE SAINT-JEAN-XXIII :

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE !
U

ne Journée Défense et Citoyenneté sur la thématique « Pompiers et
sécurité civile » est organisée par le Centre du service national le
mercredi 24 avril au Lycée Saint-Jean-XXIII. C’est une première !

C’est la première fois que la JDC se délocalise sur le
Grand Nouméa et c’est à Païta que ça se passe !
50 jeunes sont ainsi convoqués pour une journée riche en
découvertes.
Pour rappel, la Journée Défense et Citoyenneté est la 3e
étape du parcours citoyen créé en 1997 et comportant
trois étapes obligatoires au cours desquelles interviennent
successivement l'Éducation nationale (enseignement de
défense), les mairies (recensement à partir de 16 ans) et
la Défense (JDC à partir de 17 ans).

En collaboration avec la mairie de Païta, l'association France Alzheimer
NC propose des entretiens de soutien avec sa psychologue pour les
proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d'une
maladie apparentée. Des entretiens d'accompagnement peuvent aussi
être proposés pour les personnes malades, à un stade débutant ou
modéré. La psychologue vous accueille à l'antenne du DSU de la
mairie, en face de l’église, uniquement sur rendez-vous le 1er jeudi
du mois de 10h à 13h.
Renseignements et rendez-vous : Florence Vivant au 77 71 36.

ÉCRIVAIN PUBLIC

Eva Tuilalo, écrivain public, propose ses services sur la commune : elle
écrit, met en forme, relit, corrige, gère l’administratif, conçoit et réalise
cartes, calendriers, brochures et bien d’autres choses encore. Elle peut
aussi traduire en anglais vos documents.
Renseignements : 82 95 99 ou artetmanieredecrire@yahoo.com

KIWANIS Tél. : 85 98 03.
CROIX ROUGE

UNE CARTE POUR NOS SENIORS
La carte Seniors a pour vocation d’offrir aux personnes âgées de 60 ans et plus de
nombreux avantages dans les commerces, les transports, les télécommunications, un
meilleur accès à la culture, aux loisirs, au service public (…) afin d’accroître leur pouvoir d’achat.
Pour l’obtenir, plusieurs possibilités existent :
>> s’adresser aux services communaux présents sur
>> remplir un formulaire sur le site www.seniors.nc
l’ensemble du Territoire : à cet effet, une borne
>> s’adresser aux différentes associations
relais ainsi que des formulaires vierges sont mis à
s’occupant des personnes âgées
la disposition du public au secrétariat du
service DSU de la mairie de Païta.

• Orthophonistes :
Alicia Fiquet/Lucille Joubert  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 87 72
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 32 80
Maude Villard/Célia Isabella . . . . . . . . . . . . . . . . 72 19 36
Micheline Camille/Geneviève Panot  . . . . . . . . . . 20 75 07
Pauline Pierrel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 93 52
• Ostéopathe :
Clément Charbonnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 54 65
• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 32 01
Pharmacie Ondémia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 04 74
Pharmacie de Savannah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 66 40

Pharmacie de Tontouta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 18 98
Pharmacie Les Tulipiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 97 93
• Psychothérapeute :
Stéphanie Milon-Sabatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 44 33
76 78 48
89 93 12
43 42 09
82 84 85

• Sophrologue et praticienne en psychothérapie :
Mélanie Wirti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 78 53

• Samu ......................................................15
• Pompiers ...............................................18
• UPASS (Centre médico-social) ............ 20 45 70
• SOS écoute................................. 05 30 30
(appel anonyme et gratuit)

La boutique solidaire
(vestiboutique) et la Maison
de l’enfance sont ouvertes les
mardis et jeudis, de 8h à 11h.
Tél. : 46 00 99.

SOCIÉTÉ SAINTVINCENT DE PAUL

Vestiboutique, brocante, épicerie solidaire et OPAL
>>La vestiboutique et l’épicerie solidaire
La Société Saint-Vincent-de-Paul gère une vestiboutique et une
brocante dans les locaux de l’épicerie solidaire de Païta, dans
l’ancien dispensaire, situé près de l’église du village. Ces deux
activités permettent à toutes les personnes de se vêtir et de
s’équiper dans leur vie quotidienne. Échanges, convivialité et
sourire sont au rendez-vous !
Tél. : 43 64 38 (ancien dispensaire de Païta).
Lundi, mercredi et vendredi de 7h30 à 11h30.

SOS ÉCOUTE AU 05 30 30
Numéro vert – Anonyme - Gratuit.
Parler, s’exprimer, libérer la parole sur ce que l’on vit… et être écouté
sans tabou, sans jugement…
Anonymat et secret du dialogue assurés, ce service offre à toute
personne quels que soient son âge, son lieu de résidence, un espace
d’échange où tout questionnement peut être évoqué : addiction, malêtre, solitude, violences, enfance, sexualité, aide à l’orientation, etc.
Des professionnels sont à votre service 7 jours sur 7, jours fériés
compris, du lundi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à
13h et de 17h à 21h.
SOS ÉCOUTE… UN NUMERO VERT À VOTRE SERVICE
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Renseignement au 29 28 82.

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julia Tudare/Aurélie Pelleray . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabienne Le Guen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mireille Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L’équipe invite les personnes qui souhaiteraient la rejoindre à
prendre contact avec le Bureau Communal d’Action Sociale de la
mairie de Païta. Tél. : 35 21 14

UN SOUTIEN POUR LES PROCHES DES MALADES

Cette journée participe concrètement au renforcement du
lien armée-nation, tout en promouvant l’esprit de défense
et le devoir de mémoire auprès de tous les jeunes, quels
qu’ils soient.
Les entretiens et les tests d’évaluation portant sur les
acquis fondamentaux de la langue française permettront
de contribuer à la lutte contre l’exclusion des décrochés
scolaires et l’illettrisme, puisque les listes des jeunes
détectés en difficulté de lecture et décrochés sont
transmises vers les établissements scolaires et les
organismes d’insertion sous convention.

Orthodontiste
Marion Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 41 21

Deux fois par mois, le premier et dernier mardis du
mois, des ateliers en faveur d’adultes en situation de
handicap sont organisés par le DSU de Païta.
Ainsi, diverses activités sont proposées afin de favoriser l’intégration
sociale de ces personnes. Les choix d’activités ou de sorties sont
souvent décidés à l’unanimité, permettant à chacun d’exposer son
point de vue.

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER NC :

Entretiens et tests d’évaluation

• Médecins libéraux spécialistes :
Cab.de radiologie de Savannah . . . . . . . . . . . . . . 44 25 26
Cardiologie, Anaël Lameyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 17 63
Pneumologie, Laurent Morisse  . . . . . . . . . . . . . . 27 17 63

ATELIERS SPÉCIALISÉS À PAÏTA
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UN NOUVEL EXÉCUTIF
« Je m’inscris dans
la continuité de ce
qui a été fait les
années précédentes,
avec une part
d’innovation que je
souhaite insuffler. »

WILLY GATUHAU,
MAIRE DE PAÏTA

« Être au plus près
des préoccupations
des habitants »

L

e 7 février dernier, Willy Gatuhau a été élu maire de la commune à la suite à la démission
de Harold Martin. Directeur de cabinet, puis 1er adjoint, il entend bien mettre à profit son
expérience au service des administrés. Rencontre.
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Vous étiez premier adjoint de la commune
depuis 2014. Vous en êtes désormais le
premier magistrat. Quel est votre état d’esprit
aujourd’hui ?
Comme je l’ai fait dans les différentes
responsabilités qui ont été les miennes à la mairie
ces 25 dernières années, je suis là avant tout pour
me mettre au service des administrés.
J’ai été directeur de cabinet du maire pendant 10
ans, j’ai ensuite été 1er adjoint de mars 2014 à
février 2019. Dans l’une et l’autre de ces fonctions
je me suis efforcé d’être au service des habitants
de la commune, sans distinction aucune.
Cette impartialité et cette nécessaire équité entre
les administrés, quels qu’ils soient, je les
respecterai évidemment en tant que maire.
Paita comme la Nouvelle-Calédonie est composé
de Calédoniens d’origines diverses, je m’inscris
pleinement dans cette diversité.

8

Que va changer votre élection pour les
administrés ?
Paita, soit on l’a dans la peau, soit on ne l’a pas.
Moi je l’ai.
Je m’inscris donc en toute cohérence dans la
continuité de ce qui a été fait les années
précédentes.
Ce que l’on pourrait qualifier de nouveau, c’est la
part d’innovation que je souhaite insuffler. Mais la
ligne directrice reste la même.
Je dis souvent que la commune appartient tout
d’abord à ses habitants. Cela veut dire qu’il faut,
pour les élus, aller sur le terrain, entretenir un
échange permanent avec les administrés.
À ce titre mon élection n’est ni une fin en soi, ni
un aboutissement.

L’an dernier, j’ai tenu plus de 70 réunions de
proximité sur l’ensemble de la commune. L’objectif
était d’interroger les habitants de Paita sur leurs
préoccupations quotidiennes afin d’ajuster les
politiques publiques pour qu’elles soient en
adéquation avec les attentes de la population. Ce
« grand débat » à l’échelle de la commune je l’ai
initié en tant que 1er adjoint, je le poursuivrai en
qualité de maire.
Quelles sont les préoccupations que vous
ont fait remonter les habitants à cette
occasion ?
Elles portent principalement et dans l’ordre sur
trois points : les routes, l’éclairage public et la
sécurité.
L’entretien du réseau routier communal est une
priorité et nous avons une programmation bien
définie en adéquation avec un état des lieux des
portions à traiter en priorité et je pense tout
particulièrement à la Route du Mont Mou.
Pour ce qui est de l’éclairage public, la commune
s’est inscrite dans la transition énergétique : nous
allons donc lancer une campagne pour passer
progressivement nos luminaires en led et pour
illustrer l’ampleur du travail à accomplir je
rappellerai qu’à mon entrée à la mairie de Paita il
y avait 5 points lumineux, aujourd’hui nous en
comptons 3 000.
Sur ces deux premiers points, la limite qui
s’impose à moi est d’ordre budgétaire. Il s’agit de
faire mieux aujourd’hui avec moins qu’avant.
Au niveau de la sécurité, qu’en est-il ?
Le sujet est sensible et mérite de s’y pencher
sérieusement, sans tomber dans la polémique.
Je rappelle que la compétence en matière de

maintien de l’ordre est exclusivement détenue par
l’Etat et qu’il n’est pas question de revenir dessus.
En 2014, nous avons fait le choix d’avancer
progressivement, et pour d’évidentes raisons
d’ordre budgétaire, les faits nous ont donné
raison.
Ainsi, nous avons déjà recruté, sur concours,
douze agents de surveillance de la voie publique
dont la mission principale consiste à visionner les
52 caméras installées sur la commune.
Au mois d’août, notre chef du pôle sécurité et
tranquillité publique prendra ses fonctions et
lancera le recrutement des gardes-champêtres.
Néanmoins, on ne peut pas faire croire aux
habitants qu’une police municipale va réduire
l’insécurité à zéro, il s’agira d’un maillon
supplémentaire, intégré dans une stratégie
globale, réfléchie et pertinente au regard de nos
moyens.
Quels vont être les prochains enjeux à
relever ?
Incontestablement maintenir les équilibres.
Cela signifie continuer à travailler en bonne
entente avec toutes les ethnies qui vivent à Païta
à l’instar de ce que j’ai toujours fait aux cotés de
mon prédécesseur.
Le moteur essentiel du développement de la
commune, outre l’attractivité de ses territoires, ce
sont les hommes et les femmes qui la composent.
Nous ne pouvons pas construire les choses tout
seul sans entendre la voix des administrés.
La commune leur appartient et ils sont donc
légitimes à nous le rappeler, ce qu’ils ne manquent
pas de faire au quotidien.
À ce titre ma porte leur est ouverte.

À LA MAIRIE DE PAÏTA
L

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

e conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. Présidé par le maire, il est composé
de 33 conseillers dont 9 adjoints.

1er adjoint
Bertrand Letocard

5e adjoint
Alone Latai

Chargé des affaires générales, des finances,
du personnel communal et des affaires scolaires.

Chargé des affaires concernant l’hygiène et la sécurité.

Bertrand Letocard a consacré sa vie à l’enseignement.
Il fut successivement directeur de l’école JamesPaddon (1997-1998) et de l’école Heinrich-Ohlen
(1999-2013), la plus ancienne de Païta. Très impliqué
dans la vie de la commune, il est conseiller municipal
depuis 2014.

2e adjointe
Jacqueline Cottin
Chargée des affaires générales, de l’état civil,
des affaires funéraires.
Entrée à la mairie en 1970 en tant que dactylographe,
Jacqueline Cottin a travaillé au sein du service des
élections jusqu’à l’âge de la retraite, en 2007.

3e adjoint
Henri Hellouin
Chargé de l’ensemble des travaux (bâtiments, voierie
et réseaux municipaux) et des affaires communales
au sein de la mairie annexe (services de la
population).

Cet ancien prospecteur sur mines a terminé sa carrière comme
directeur d’exploitation logistique. Adjoint au maire depuis
2008.

6e adjointe
Lusiana Vakalepu
Chargée des droits de la femme, de la vie associative et
des relations avec la communauté wallisienne et futunienne.
Élue depuis 1977.

7e adjoint
Jean Kromopawiro
Chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Ce retraité de la fonction publique a été technicien à
l’OPT pendant 32 ans. Il a pris sa retraite à 50 ans. Il
s’agit de son premier mandat en tant qu’élu.

4e adjointe
Ghislaine Lods

8e adjointe
Sylviana Gervolino

Chargée de l’aide sociale et de l’habitat social.

Chargée de la culture.

Très active au sein de la commune, cette ancienne
institutrice est triplement médaillée (or, bronze et
merveille) pour bénévolat. Elle est adjointe au maire
depuis 1995.

Secrétaire dactylographe au service d’Études et de
législation du Territoire puis auprès du président de
la province des Iles, à Lifou, Sylviana Gervolino a
terminé sa carrière à la Régie des tabacs. C’est la
cheville ouvrière de la Fête du bœuf dont elle
porte l’organisation, aux côtés du Comité des
fêtes.

9e adjoint
Luc Tuheiava

« Nous ne pouvons pas construire
les choses tout seul sans entendre
la voix des administrés. La
commune leur appartient. »

Chargé des relations avec les forces armées
de la Nouvelle-Calédonie.
Luc Tuheiava compte 26 ans de carrière dans
la marine nationale. Ce dévoué du service
public est élu depuis 2008 et très actif dans
la société civile de Païta. Il est notamment
président du Syndic de Savannah.
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Élu depuis 2001, il est adjoint au maire depuis 2005.
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ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
Musique

>> Pour les élèves de 7 à 10 ans :
Ateliers de découverte et d’initiation à différents
instruments de musiques (basse, batterie, guitare
et piano)

>> Pour les élèves de plus de 10 ans :
Enseignement de spécialité : basse, batterie, guitare
ou piano (cours instrumental semi-collectif)
>> Des pratiques collectives (formation groupe)

Danse classique
>> Pour les élèves de 5 à 6 ans :
Cours d’éveil à la danse
>> Pour les élèves de 7 à 8 ans et 9 à 10 ans :
Cours de danse classique

Danse moderne jazz

AU DOCK SOCIOCUTUREL
SAMEDI 13 AVRIL À PARTIR DE 18H30

VENDREDI 27 AVRIL À PARTIR DE 20H

>> GALA

>> DANSE ET MULTIMÉDIA

Élection Miss et Mister JNC 2019

Ex-cel

Qui succèdera à Elouan Brosse, élu Mister JNC 2018 ?
Verdict le 13 avril ! Venez encourager votre candidat(e)
préféré(e) lors d’une soirée résolument festive.

Ex-Cel est le point de rencontre de cultures, de savoirs et
savoir-faire, de philosophie et d’histoires poétiques ou
mystiques racontées autour d’un feu.
Un conte fantastique où la danse se veut au service d’un
corps narrateur, d’un corps déconstruit et reconstruit au fil
des tissages, des tressages, au fil des pays, des univers,
des temps et des espaces.
Une course avec, contre, dans et hors de la machine, une
performance technique et technologique.

Tarif : 2 500 F - Réservations en ligne sur tickets.nc

>> Différentes tranches d’âges sont proposées :
8-9 ans, 10-11 ans, 12-13 ans, 14-15 ans et adultes.

Tarifs : 2 000 F (réduits : 1 000, jeunes : 400 F).
Renseignements et réservations au 35 44 04.

MARDI 30 AVRIL
VENDREDI 19 AVRIL À PARTIR DE 19H
>> CONERT LIVE
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L’ESPACE JEUNES !
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’Espace jeune accueille les 11-18 ans
les mercredis, de 13h à 17h, en dehors
des vacances scolaires.
Trois pôles d’activités sont proposés :
>> un pôle jeux : espace ping-pong et jeux de société animé et géré
sous forme de tournoi.
>> un pôle informatique : des postes d’informatique sont à la
disposition des jeunes avec l’accompagnement d’un intervenant
qui déterminera un projets avec eux.
>> un pôle artistique : travail sur un thème commun afin de réaliser
une représentation pour le Tremplin des tremplins (le tremplin
danse). Le pôle est en construction, il se développera selon les
demandes des jeunes.
Renseignements et inscriptions au Dock au 35 44 04.
Le tarif adhérent annuel est de 400 F et les inscriptions sont
possibles en cours d'année.

INU, le duo sans frontière
Chaque trimestre, le Dock propose le concert d’une tête
d’affiche locale avec, en première partie, l’un des groupes
de musique prometteur de la commune. C’est le groupe
INU qui lancera la saison, proposant un voyage haut en
couleur, balisé par de jolies ballades célébrant l’amour,
l’enfance, la nature et l’amitié. Leur musique navigue
entre l’Europe et le Pacifique déclamée en français, en
anglais et en Drehu. La première partie sera assurée par
Louis Thahnaena un jeune talent du Mont-Mou.
Tarifs : 2 000 F (réduits : 1 000, jeunes : 400 F).
Renseignements et réservations au 35 44 04.

Pâques des anciens
Comme chaque année, la Ville de Païta convie l’ensemble
des seniors de la commune à partager un thé dansant
spécial Pâques.
Sur réservation.

À LA MEDIATHÈQUE

Renseignements au 35 21 82

SAMEDI 20 AVRIL, DE 10H À 17H.

SAMEDI 27 AVRIL, DE 10H À 17H.

Fête de Pâques

Fête des bibliothèques

À l’occasion des fêtes de Pâques, plusieurs animations
sont proposées aux enfants dont la traditionnelle chasse
aux œufs.
Au programme :
>> à partir de 14h : projection d’un dessin animé
>> de 14h à 17h : fabrication de paniers de Pâques.

Au programme :
>> 11h : projection d’un dessin animé
>> de 14h à 15 : spectacle « Au secours ! Mon enfant
n’aime pas lire »
>> de 15h à 17h : atelier récréatif
Entrée libre et gratuite. Renseignements au 35 21 82.

L’AGENDA CULTUREL
EN LIGNE

C

haque mois, retrouvez l’agenda culturel
et sportif de la commune en version
mobile sur Facebook, également
disponible sur www.paita.nc

CONTACTS

HORAIRES & TARIFS

Animations "autour du livre" en avril :
>> CAFE PHILO POUR LES ADULTES
Organisé le samedi 13 avril, de 15h30 à 17h, à la
médiathèque.
>> GOÛTERS PHILO POUR LES 11-15 ANS
Organisé le mercredi 17 avril, de 15h30 à 16h30, à
la médiathèque.

>> BEBE SIGNE
Organisé le vendredi 19 avril, dès 9h à la
médiathèque. Place limitée à dix familles.
>> LES BEBES LECTEURS
Organisé le vendredi 26 avril, de 9h à 10h, à la
médiathèque.

LE DOCK SOCIOCULTUREL
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78
>> Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
>> Vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
>> Samedi : de 9h à 12h et 13h à 17h
Les spectacles payants au Dock
>> Tarif adultes : 2 000 F
>> Tarif réduit 50 %* : 1 000 F
>> Tarif jeunes (moins de 18 ans) : 400 F
Une séance de cinéma
>> Tarif adultes : 1 000 F
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 500 F
Les inscriptions aux ateliers socioculturels
>> Tarif adultes : 2 000 F par trimestre
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 1 000 F par trimestre
Réservé en priorité aux adhérents.

VENDREDI 10 MAI À 20H
>> SHOW

Celtic Legends
Pour célébrer ses 18 ans d'existence, la troupe des
Celtic Legends a fait peau neuve avec de nouvelles
musiques et de nouvelles chorégraphies soutenues par
d'incroyables talents irlandais. Au programme de leur
nouveau spectacle : deux heures de show et de
musique avec cinq musiciens dirigés par Sean
McCarthy !
Et pour soutenir les rythmes frénétiques de la musique
Irlandaise, pas moins de douze danseuses et danseurs
viendront faire trembler la scène de L'Arène du Sud sur
des chorégraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe.
Réservations en ligne sur tickets.nc

Renseignements au 46 70 70

DIMANCHES 21 AVRIL, 19 MAI ET 16 JUIN

Marché broussard
Faites le plein de produits frais à L’Arène du Sud. Un
événement pour toute la famille qui vous propose des
produits locaux de qualité… et une belle occasion de
rencontrer les producteurs locaux.
Organisés les
dimanches 21 avril,
19 mai et 16 juin, de
7h à 12h à l’Arène
du Sud.

LA MÉDIATHÈQUE
Tél. : 35 21 82 - http://mediatheque.paita.nc
>> Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h
>> Mercredi : 9h à 17h, Samedi : 10h à 17h
>> Horaires réservés aux scolaires : Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 11h.
Les inscriptions à la médiathèque
L'adhésion donne droit à l'emprunt de 4 livres, 2 revues, 2 CD audio et 2 DVD
pour une durée de 3 semaines.
>> Adulte salarié : 2 000 F
>> Etudiants, sans emploi, retraité : 1 000 F
>> Jeune (moins de 18 ans) : 400 F
>> Groupe (classes, crèches) : l'adhésion est gratuite, le nombre de documents
empruntés est proportionnel au nombre d'élèves pour une durée d'un mois.
Pièces à fournir : une pièce d'identité + un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).
* Tarif réduit 50% : Adultes adhérents à la médiathèque, sans emploi, bénéficiaires de
l’aide médicale gratuite, étudiants ou handicapés.
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À L’ARENE DU SUD

Les inscriptions aux stages artistiques
>> Tarif adultes : 1 000 F par jour
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 500 F par jour.
Réservé en priorité aux adhérents.
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INITIATION

AU FOOT US
L

DES OLYMPIADES AU TOP !

a 5e édition des Olympiades de Païta s’est déroulée le 16 mars à
L'Arène du Sud. Au programme, une journée 100 % sportive !

Carton plein pour la journée de découverte et d'initiation au foot US
organisée à L’Arène du Sud le 23 mars en présence des différents
clubs de foot US du territoire : Flying Fox (Nouméa), Tama Toa (MontDore) et les Sharks (Nouméa).
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IPE SENIOR
À L’HONNEUR

12

C

’est avec émotion, mais non sans une
certaine fierté, que l’équipe de futsal
senior de Païta a reçu le trophée
« Promotion d’honneur » de la province
Sud des mains du président du Comité
Sud, Joanes Sukemi, et du viceprésident, Marcel Waya.
La cérémonie, qui s’est tenue le 18 décembre à la salle omnisports
de Païta, a permis d’honorer le club qui a atteint son objectif :
accéder à la super ligue en 2019.

Tournois, initiations et démonstrations ont rythmé cette journée qui connait un succès fulgurant d’une année à l’autre.
Cette 5e édition a été marquée par l’inscription de 1 540 participants au grand tournoi ! C’est dire l’engouement du
public pour ce grand rendez-vous sportif. Différentes disciplines sportives étaient mises à l'honneur pour l’occasion, des
plus insolites aux grands classiques : motocross, tir à l'arc, équitation, sports interactifs (laser game...), football, basket,
sports de combats, handball... ont ravi les participants qui s’y sont essayé toute la journée. Une fois encore, l’OMS de
Païta a brillé dans l’organisation et la promotion du sport sous toutes ses formes.

Ne ratez aucun événement sur la commune :
MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

BASKETBALL :

TOURNOI 3 VS 3

Le tournoi de basketball 3 vs 3 organisé par le Basket club
de Païta s’est déroulé le samedi 9 février dans le hall de
L'Arène du Sud. Les joueurs se sont affrontés sur quatre
terrains dans une ambiance survoltée.

U

1 000 COUREURS AU DÉPART
DU SUNSET TRAIL

-

E

PAÏTA PLAGE

n complément du dispositif Bus 1, 2, 3,
la Ville de Païta a proposé des activités
gratuites à la plage durant les vacances
d’été.
Au programme : beach soccer, bouée tractée et mille activités qui ont
conquis les jeunes. Près d’une trentaine d’enfants étaient présents
chaque jour.

n millier de coureurs se sont donné rendez-vous, en mode
course ou randonnée, le 23 février au coucher du soleil pour la
e
2 édition du Sunset Trail organisé à Païta.

La course s’est déroulée jusqu’à la Baie Mââ,
avec un départ et une arrivée à l’hôtel Rivland.
Deux parcours au choix étaient proposés, l’un de
12 km, l’autre de 7 km, ainsi qu’une course et
des animations pour les enfants.
À noter que les fonds récoltés par les
organisateurs (200 000 francs) ont été reversés à
l’association « Les petits pansements du cœur ».

SAMEDI 25 MAI, À PARTIR DE 7H30

X-TERRA
TRAIL RUN

DE NOUVELLE-CALÉDONIE :

2E ÉDITION

Le club de l’AC Païta renouvelle l’expérience en organisant, pour la
seconde année consécutive, l’épreuve légendaire du X-TERRA Trail Run
de Nouvelle-Calédonie autour de Gadji.

-

HANDBALL U15 : L'ENTENTE SPORTIVE BRILLE

L’édition
précédente a
drainé plus de
800 coureurs. À
vos baskets !
Rendez-vous le
samedi 25 mai.
Inscriptions sur
le site
https://www.
inlive.nc/

Bravo à l’équipe de l'Entente Sportive de Païta qui s’est distinguée le 2 mars à la salle omnisports de
Païta en remportant le match contre l’Olympique de Nouméa sur le score de 27 à 21

Untitled-10 1
11/04/2019 16:49
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Trois parcours sont proposés : 22 km, 11 km et 7 km (avec un dénivelé
de 300 m) serpentant dans les crêtes au-dessus des baies de Gadji et
de Toro.
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S'INSCRIRE
AU SERVICE
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Rappelons que tout nouveau propriétaire d'un bien
ou le locataire installé sur le territoire de la commune est tenu de
s'inscrire au service d'enlèvement des ordures ménagères. Cette
démarche est obligatoire avant tout paiement permettant ainsi de
recevoir un bac à ordures et de bénéficier des services de collecte et
de traitement des déchets ménagers.

S'inscrire en ligne :

À noter que pour éviter une file d'attente au guichet, un formulaire
est mis à votre disposition sur le site de la ville : www.paita.nc
(bouton « Déchets »). Il vous permettra de ne pas vous déplacer
en mairie.

COLLECTE DES DÉCHETS…
…MÉNAGERS

La collecte a lieu deux fois par semaine,
de 6h à 18h.

A

LE SKATEPARK DÉSORMAIS OUVERT

ux abords de
L’Arène du Sud et
du parc pour enfants,
le skatepark est
désormais ouvert.
Lors des travaux,
élus et agents de la
commune se sont
régulièrement
rendus sur place
pour
suivre
le
chantier (comme ici
fin janvier).

Numéro vert, 05 50 00

…VERTS (sortie des déchets)
Secteur 1 : du 29 avril au 5 mai.
Secteur 2 : du 6 au 12 mai.
Secteur 3 : du 19 au 19 mai.

…ENCOMBRANTS

Secteur 1 : du 29 juillet au 4 août.
Secteur 2 : du 5 au 11 août.
Secteur 3 : du 12 au 18 août.

LE DOCK
S’EST AGRANDI
Le 27 décembre dernier, l’extension du Dock socioculturel a été inaugurée. Le bâtiment a été agrandi pour
accueillir l’école de musique et de danse.

Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, Gadji,
Ziza, Zico, Mont-Mou, Village, ZIPAD, Arborea ; Secteur 2 :
Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa ;
Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral.

Il est demandé aux habitants de se conformer au
calendrier des collectes pour ne pas encombrer la voie
publique des tas de déchets verts et encombrants.
Des contrôles réguliers seront réalisés par les services
municipaux.
Pensez aux alternatives : compostage, quai d’apport
volontaire à l’ISD de Gadji, broyage et paillage…
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Renseignements au 35 21 25 et sur www.Paita.nc
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QUALITÉ DE L'EAU
BACTÉRIOLOGIQUE :
Nombre de mesures : 107
Nombre d’analyses non
conformes : 0
Qualité : bonne.
NITRATES :
Teneur moyenne : 0,5 mg/l
Qualité : bonne.
FER :
Teneur moyenne : 9 µg/l
Qualité : bonne.

PESTICIDES :
Résultats des mesures :
pas de pesticide détecté.
Qualité : bonne.
DURETÉ :
Valeur moyenne : 10,7°F
Eau douce
Sources : dernières études SEUR.

SERVICE DE L'URBANISME DE LA MAIRIE DE PAÏTA
Tous les jours de 12h30 à 15h30 (14h30 le vendredi)
Tél. : 35 22 02 - service.urbanisme@ville.paita.nc

À NOTER…

CARNET BLANC
MARIAGES

LES PROCHAINES ÉLECTIONS EN MAI
Priscillia KADIM et Roger POLI, le 11 janvier

L’année 2019 est marquée par deux scrutins électoraux majeurs :

LES ÉLECTIONS PROVINCIALES
LE 12 MAI
>> pour élire les élus provinciaux et les membres du congrès
de la Nouvelle-Calédonie (il faut être inscrit sur la liste
spéciale provinciale pour pouvoir voter) ;

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
LE 26 MAI
Allison YOUNG et Warren MANUOPUAVA, le 18 février

>> il faut être simplement inscrit sur la liste
générale. Le droit est étendu à tout ressortissant d’un
pays de l’Union européenne qui réside sur la commune.

Procuration

Tous les électeurs qui ne pourront se rendre dans
leur bureau de vote pour les élections provinciales
du 12 mai sont invités à faire établir leur
procuration sans tarder.
Renseignements et formulaire sur www.
elections-nc.fr (onglet élections provinciales
2019/procurations).
Pour tout renseignement, contacter le service
population de la mairie au 31 21 16 ou 35 21 72.
Plus d’infos sur www.paita.nc,
onglet La mairie/élections !

LUTTER CONTRE LA DENGUE ET ZIKA :
NETTOYER LE PLUS SOUVENT !

INTERDICTION
DE FAIRE DU FEU

La majorité des feux de forêt sur la commune est due aux activités
humaines (écobuage, dépotoirs sauvages, pratiques de chasse,
inconscience, malveillance et pyromanie).
Rappelons que jusqu'au 30 avril, l’usage du feu est strictement
réglementé :
>> il est interdit à toute personne de porter, d’allumer du feu, de jeter
des objets en combustion ainsi que de fumer, à l’intérieur et jusqu’à
une distance de deux cents (200) mètres des espaces naturels
sensibles constitués des forêts, bois, sousbois, landes, broussailles,
savanes, maquis, plantations ou reboisements, situés sur le territoire
de la commune ;
>> préalablement à tout allumage de feu, une déclaration sera
effectuée auprès de la mairie et auprès du centre d’incendie et de
secours, au plus tard 48 heures avant la date prévue ;
>> les propriétaires doivent débroussailler les abords de leur
habitation dans un rayon de cinquante (50)
mètres et les maintenir dans cet état durant toute
la saison de sécheresse dite « feux de brousse ».

En cas de fumée
suspecte, composez le
18 !

>> Il est donc important que vous nettoyiez toutes
les semaines votre jardin, votre terrasse et tous
les endroits susceptibles de contenir de l’eau dans
laquelle les larves de moustiques pourraient se
développer.
>> Des agents réalisent des interventions de
prévention chez les particuliers. Au cours de
ces visites, des gîtes larvaires sont régulièrement
détectés autour des maisons…

>> Pour rappel, l’épandage s’effectue 100 mètres
autour d’une habitation dans laquelle un cas de
dengue est déclaré. Davantage de traitement
risquerait de rendre le produit inefficace contre les
moustiques et leurs larves.
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Varynka SIDIK et Cédric TOKOTUU, le 22 février

L

'épidémie de dengue prend de l'ampleur. Lutter contre la
prolifération des moustiques est primordial. Et si vous avez
contracté la dengue, évitez de vous faire piquer de nouveau pour
ne pas contaminer tout votre entourage !
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Païta, ville propre – Ne pas jeter sur la voie publique.
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