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vers le nouveau PUD

L’éboulement au niveau de Katiramona,
suite au passage de la dépression Lucas.

Chers administrés,
Au cours des trois derniers mois, notre commune n’a pas été épargnée par
les intempéries. Dépressions tropicales, cyclones, épisodes orageux exceptionnels ont occasionné des dégâts majeurs à nos infrastructures, le tout
dans une période qui a aussi vu ressurgir la menace Covid et le confinement
général de la population. Je tiens à saluer l’engagement des agents communaux et des entreprises mandatées par la Ville, qui, tout au long de cette
période difficile ont été aux côtés de l’exécutif et des administrés pour entamer les travaux les plus urgents et accompagner les familles les plus
impactées.
L’heure est désormais à la remise en état des réseaux et des structures
détériorées, à la sanctuarisation des budgets et à l’élaboration de notre plan
d’urbanisme directeur qui sera le guide de notre développement futur.
Willy GATUHAU, le maire
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L’école Vivete
a 20 ans
Fin novembre, l’établissement a soufflé ses
20 bougies. L’occasion d’organiser une belle
fête avec une plantation d’arbres en présence du maire, Willy Gatuhau, et de la
commission de l’enseignement. Sourires, joie
et convivialité au programme !

Bientôt un nouvel
ÉHPAD
Le maire a visité le chantier de la maison
de retraite médicalisée, les Pavillons d'Eugénie. Une structure de 3 500 m2 avec une
capacité de 60 places, dont 20 pour les
maladies d’Alzheimer.
La structure sera ouverte à partir d’août
2021.
ÉHPAD Les Pavillons d'Eugénie
Facebook : @lespavillonsdeugenie

Les Indonésiens
à l’honneur
Comme la plupart des communes, le 16
février, la ville de Païta a célébré le 125e
anniversaire de l’arrivée des premiers travailleurs indonésiens en Nouvelle-Calédonie.
Sur la stèle, érigée en 1996 pour le centenaire, un dépôt de gerbes a été organisé en
présence des représentants de la communauté dont Thierry Tima, le président de
l’association indonésienne, ainsi que des
élus et du maire, Willy Gatuhau. Aujourd’hui,
la communauté représente environ 8 000
personnes sur tout le territoire.
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Parade dans les rues de Païta !
Pour clôturer les animations et les vacances d’été, tous les centres de loisir ont défilé dans les
rues de Païta fin janvier, à l’appel de l’Acaf. Près d’un millier d’enfants issus de toutes les communautés et accompagnés de leurs parents a progressé du Dock socioculturel au centre du
village. Un grand moment festif et coloré auquel les élus municipaux étaient, bien sûr, conviés !

On a couru en février !
Le Sunset Trail de Païta s’est déroulé le 20 février.
Athlètes, amateurs ainsi que familles se sont retrouvés sur les collines de la baie Maa autour de trois
parcours : un, sept ou douze km. Alexy Dianoux a
remporté le 12 km, tandis que Leslie Nowicki s’est
classée première chez les dames. Au-delà de la
compétition, c’était aussi un grand moment convivial pour les grands et les petits !
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À LA UNE

252

familles
sinistrées
Près de

900

personnes
secourues

LUCAS, NIRAN : des phénomènes hors norme
250 millions de travaux
engagés par la commune
Durant le passage de la dépression tropicale Lucas le 3 février, la commune de Païta
a vécu des heures d’angoisse. Pas de victime, heureusement, mais un bilan matériel
extrêmement lourd… et des mesures d’urgence pour les sinistrés. Le cyclone intense
Niran, le 6 mars, a quant à lui eu un impact
sur le réseau électrique.
« Du jamais-vu », selon le maire, Willy Gatuhau.
Lucas, le premier phénomène de la saison, a
été particulièrement ravageur. La dépression
tropicale a apporté des trombes d’eau mémorables

provoquant

des

inondations,

un

glissement de terrain au niveau du col de Katiramona, où la RT1 restera déviée pendant
longtemps, menaçant les ouvrages d’eau
potable. D’importants dégâts aussi ont été
constatés dans la commune, surtout sur les
habitations, le lycée Jean-XXIII et les réseaux
d’eau potable.

INONDATIONS ET COUPURES D’EAU
Autre conséquence de Lucas, la rupture d’alimentation en eau pour plus de 800 abonnés
au Mont-Mou et à Tamoa. Elle a été rétablie
deux, voire trois jours après grâce aux équipes
de la Calédonienne des eaux, et ce, malgré les
difficultés d’accès. La SEUR, société des eaux
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Une seconde

rentrée
scolaire
pour les enfants
de Païta
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urbaines et rurales de Païta, a dû redéfinir les
zones de distribution d’eau en fonction des
ressources disponibles. Certains captages
étant endommagés, la population a aussi été
invitée à économiser l’eau, notamment au
Mont-Mou, Carignan et Tamoa.

CONDUITE PROVISOIRE
Au col de Katiramona, la SEUR a diligenté des
travaux d’urgence avec la pose d’une conduite

secteurs
inondables
Même si ce n’est pas nouveau, la mairie a identifié
les cinq quartiers inondables :

les 2 286 élèves de Païta ont repris le
chemin des 10 écoles de la commune
dans des conditions normales. Visite en

provisoire à travers la carrière pour rétablir l’alimentation en eau de près de 150 abonnés.

Après cinq semaines de confinement

• le lotissement Bernard,

présence de Maryline D’Arcangelo, pre-

L’eau a pu être rétablie seulement le 3 mars.

accessible par le centre du

mière adjointe en charge des écoles, de

Des travaux qui risquent de s’inscrire dans le

village

l’école Sheffleras primaire.
Bienvenue aux nouvelles

temps…
Enfin, le 6 mars, le cyclone Niran est venu
impacter le réseau électrique et des manques

• le lotissement Bernanos, à
Gadji

place de groupes électrogènes a permis de

Sheffleras primaire :
Élodie Blaise

d’eau ont pu se faire sentir dans les secteurs
alimentés par des pompages. La mise en

directrices :

• le lotissement Chollet, au
Mont-Mou

École maternelle les Palmiers :
Floriane Soeria

palier ces dysfonctionnements dans l’attente
d’un retour à la normale le lundi suivant.

• le lotissement Beaurivage,

ÉBOULEMENT AU COL DE KATIRAMONA

au bord de la Tontouta

Vu la complexité et la dangerosité de l’éboule-

• une partie du quartier

ment sur la RT1, au niveau du col de

Ondémia, entre le village et

Katiramona, les travaux seront engagés après

la sortie Nord

les résultats de l’étude topographique en
cours. En attendant, la route reste fermée et
les usagers peuvent emprunter le contournement par la route de Nakutakoin.
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Durant le conﬁnement lié à la crise sanitaire, le
conseil municipal a pu se tenir à titre exceptionnel
le 18 mars, dans le strict respect des gestes barrière, au Dock socioculturel. À l’ordre du jour, l’adoption budget 2021, particulièrement contraint et
prudent.

Le budget 2021

Budget de la
ville :

4,575
milliardsdefrancs
de recees
INVESTISSEMENT

Le maire, Willy Gatuhau, a suivi les échanges à distance, étant personne

1,471 milliard

contact et placé en quatorzaine. C’est donc Maryline D’Arcangelo, la première adjointe, qui a animé le débat.Réaliste et maîtrisé, le budget primitif

32%

2021 de Païta a été arrêté à un peu plus de 4,5 milliards de francs – environ
3,1 milliards en fonctionnement et 1,4 milliard en investissement, incluant

• Subventions d’investissement
(État, province Sud)
• Auto-financement)
• Amortissements et
opérations patrimoniales
• Emprunt

VOTÉ

494 M
739 MF
F

172 MF
66 MF

plus de 739 millions de francs d’autofinancement. Comme souligné durant
la séance par la première adjointe au maire, il tient compte des « nombreuses incertitudes liées à la conjonction des crises institutionnelle,
financière et sanitaire », sans oublier le passage de la dépression Lucas et
du cyclone Niran qui ont causé d’importants dégâts. Il reste cependant
conforme au débat d’orientation budgétaire du 2 mars.

Dépenses de fonctionnement : 2,375 milliards
FONCTIONNEMENT

3,104 milliards

%

68

• FIP
1 069 MF
• Dotations et subventions
(État, province Sud)
756 MF
• Centimes additionnels 502 MF
• Autres impôts et taxes 124 MF
• Produits de services
188 MF
(cantine, etc.)
• Résutats antérieurs
465 MF
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n Charges à caractère général (Fonctionnement des
services)

n Charges de personnel et frais assimilés
n Atténuations de produits

n Autres charges de gestion courante (restauration
et transport scolaires, participations organismes
intercommunaux, contrat d’association)

n Charges financières

n Charges exceptionnelles
n Provisions

Détails de dépenses
d’investissement :

1,085

milliards de francs
Réduire les dépenses
de fonctionnement

-3%

Malgré cette situation dégradée, la commune compte bien continuer à
assumer ses missions de service public en poursuivant une politique de
maîtrise des dépenses, notamment de fonctionnement. Ces dernières affichent une baisse de près de 3 % par rapport à 2020. Les charges de
personnel représentent 50,7 %, les charges courantes à 36 %. Les recettes
de fonctionnement s’élèvent à un peu plus de 3,1 milliards de francs dont
1,8 milliard de dotations et subventions et 626 millions de taxes et impôts.

Construction de l’école
d’Ondémia :

457 millions

Écoles communales
Travaux et acquisitions
millions

20

Réalisation des vestiaires rugby :
millions

63,6

Terrain de football :
millions

24,1

Poursuivre la croissance
de la commune

Street work out
millions

Selon le dernier recensement de la population, Païta est la commune qui

90

enregistre la plus forte évolution démographique sur les cinq dernières
années, soit un peu plus 24 500 habitants en 2019 (environ 20 000 en 2014).
Le financement des investissements restera donc une priorité afin de permettre à la commune de poursuivre sa croissance et par la commande
publique, de pouvoir maintenir l’activité du secteur privé.
Ainsi, 457 millions de francs seront consacrés à la construction de la nouvelle école à Ondémia, la onzième de la commune, qui devrait ouvrir ses
portes à la rentrée 2022. La participation de l’État et de la province Sud
pour ce chantier s’élève à plus de 265 millions. Par ailleurs, les travaux dans
les écoles communales représentent 14,5 millions de francs.

Relance du PUD
La commune va également se consacrer à la réfection de ses routes (340
millions de francs, dont 70 millions de travaux prévus cette année) selon un
plan pluriannuel, l’amélioration d’équipements sportifs, notamment pour le
rugby et le football, la mise en place d’un CPI, centre de première intervention à Tontouta et lancer son PUD, plan d’urbanisme directeur.
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Travaux routiers :
millions
Assainissement du Mont-Mou :
millions

2,8

Investissement centre de première
intervention de Tontouta (CPI) :
millions
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Investissement police municipale :
millions

3,6

Marché municipal :
millions

4,5

Opérations annuelles
(aménagements routiers,
acquisition de matériel
et mobilier, travaux
de bâtiments, installations
sportives, etc. :
millions

142,6
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Païta lance son PUD
un PUD, à quoi ça sert ?
Un PUD, plan d’urbanisme
directeur, a pour vocation de
planifier les orientations de

C

développement d’une commune aussi bien en termes

TONTOUTA
OUTTA

d’aménagement que d’habitat
ou de transport. Il aura pour
objectif de traduire la politique
d’urbanisme de la ville de
Païta pour les dix à quinze
prochaines années, en s’inscrivant dans une vision à plus
long terme respectueuse des

E

principes de développement
durable. À travers son règlement, consultable par tous les
administrés, il permet d’instruire les autorisations telles
que permis de construire ou
encore divisions foncières. Le

tout en refusant une densifi-

PUD n’est pas applicable sur

cation trop importante

les

terres

coutumières.

Les
enjeux
du PUD
de Païta

et naturels) et faire en sorte
que Païta devienne une commune « rurbaine » (rurale et
urbaine)
• Développer des synergies
avec le SIGN (syndicat interurbain du Grand Nouméa),
mais également le SIVM

besoins en logement dans la

Sud (syndicat intercommu-

commune

nal à vocation multiple) qui

pourrait

atteindre 50 000 habitants

regroupe, entre autres, les

d’ici 2050 (24 000 actuelle-

communes de Boulouparis

ment)

et de La Foa, finalement pas

• Fixer les limites de la ville
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espaces (urbains, agricoles

• Apporter une réponse aux
qui

D

• Garantir l’équilibre entre les

si lointaines de Païta.

À terme, Païta
présentera quatre
ensembles
interconnectés aux
identités particulières :
• Un centre allant du relief
jusqu’au littoral
• Un secteur semi-rural :
Tamoa, Saint-Vincent
• Un pôle aéroportuaire dynamique : Tontouta
• Un littoral mixant habitat,
loisirs et tourisme.

Le PUD de la commune de Païta veut mere l’accent
sur la promotion de l’habitat individuel et l’accession
à la priorité tout en respectant les milieux agricoles
et naturels.
Il fera l’objet d’une très large concertation.

Urbanisation
Urbanisa
tion existante
PPatchs
atchs urbains renforçant
village
l’épaisseur du villa
ge
VVastes
astes zones AU
Recherche de compacité
l’urbanisation
Extension de l’urbanisa
tion
ge
maillage
Nouveau mailla

MONT MOU

Schéma
des
dynamiques
urbaines
Secteur A

Le centre, village historique de
Païta prend de l’ampleur. Les
limites du centre sont redessinées
pour accueillir les nouveaux quartiers. La continuité urbaine
s’organise par l’aménagement des
zones naturelles entre les quartiers.
Les quartiers existants moins compacts conservent leur forme
originelle (Savannah, Les 3 Vallées,
Nouré).

Secteur B

B

La zone de Tamoa peut se densifier
raisonnablement au sein du tissu
urbain existant, en conservant une
taille de parcelle conséquente et sa
vocation mixte : habitat, l’agriculture et activités.

Secteur C
VILLAGE
A

Recherche de compacité accompagnée par une politique d’espace
public et de diversification de l’activité économique.

Secteur D

Le littoral présente une urbanisation quasi-continue, qu’il convient
d’encourager et d’accompagner
avec l’accueil d’activités de loisirs.

F

Secteurs E et F

Le secteur de « Tontouplages »
élargi (E), allant de la RT1 jusqu’au
la baie inaccessible, est une
réserve d’urbanisation future, à
proximité du pôle d’emploi attractif
de Tontouta. La pointe Maa (F) est la
plus grande réserve d’urbanisation
future très favorable à l’accueil
d’habitat résidentiel.
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l’actu de

Païta
JDC, c’est la
reprise !

Pour bien se préparer à cette journée, les jeunes peuvent se
connecter sur le site dédié majdc.fr

La Journée défense et citoyenneté

trois mois après leur recensement.

ou JDC concerne aussi bien les filles

Enfin, la liste des participants de la

e

que les garçons dans leur 18 année

commune de Païta est affichée en

avec une possibilité de régularisa-

mairie.

et citoyenneté, à partir de 17 ans.
Renseignements en mairie ou
sur www.defense.gouv.fr/jdc

L’armée recrute
Armée de terre
Prochaine permanence : mardi 4

tion jusqu’à 25 ans. Organisée par le

citoyenneté. Il s’agit d’une sensibili-

Recensement
dès 16 ans

sation aux enjeux de la défense et

Les filles et les garçons nés en 2005

Armée de l’air

de la sécurité, une rencontre avec

sont invités à se faire recenser. Cette

Vous avez entre 17 et 30 ans et

les hommes et les femmes des

démarche est simple et surtout obli-

souhaitez vous engager pour

armées, une présentation des

gatoire dès l’âge de 16 ans (jusqu’à

apprendre un métier ? L’Armée de

métiers et des possibilités de recru-

25 ans pour les retardataires). Il

l’air recrute et forme plus de 3 500

tement et de carrière. Elle est

suffit de se présenter à la mairie.

personnes dans 50 métiers : agents

obligatoire et doit être accomplie

• Les pièces à fournir : carte natio-

de magasinage, chauffeurs rou-

ministère de la Défense, cette journée fait partie du parcours de la

juin, de 8h à 11h30 à l’antenne de
la province Sud de La Foa.

après le recensement. En fin de

nale d’identité ou passeport, livret

tiers, logisticiens, agents de bureau,

journée, un certificat de participation

de famille ou extrait d’acte de

gestionnaires RH, fusiliers parachu-

sera remis. Comme l’attestation de
recensement, à laquelle il se substitue, ce certificat obligatoire est exigé
pour l’inscription aux examens et

naissance, justificatif de domicile.
• Un des parents peut effectuer la
démarche pour vous.
• Une attestation de recensement

concours soumis au contrôle de

vous sera remise avant la participa-

l’autorité publique.

tion obligatoire à la Journée défense

tistes, maîtres-chiens, mécaniciens
avions, mécaniciens véhicules…
Renseignements :
Cirfa – Caserne Gally-Passebosc
Nouméa – Tél. : 29 27 59
www.devenir-aviateur.fr

La SEUR a un nouveau site web
Même si le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, la Nouvelle-Calédonie
était en confinement strict, la société des eaux urbaines et rurales Païta, a
choisi ce jour emblématique pour lancer son nouveau site web :

www.seur.nc
Vous y trouverez toutes sortes d’informations utiles relatives aux missions
de la SEUR ainsi qu’au réseau de distribution d’eau potable.
- Tout sur l’eau à Païta de la source au robinet
- Les analyses détaillées dans votre quartier
- Toutes les infos pratiques pour gérer votre abonnement
- Les dernières actualités… dont un article sur la Journée mondiale de l’eau.
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rESTEz
COnnECTÉS à

l’ACTU
Marché
municipal
Le marché municipal de Païta sera
désormais ouvert tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches dès le
1er mai, de 6h00 à midi.

Carte
d’identité ou
passeport

Carnet

blanc
Marcel Païta, 2e adjoint au maire,
a uni Marthe Buama et
Patrice Tessier.

Pour avoir accès à toute
l’information pratique de
votre commune à partir
de votre smartphone,
ordinateur ou tablee,
trois possibilités :

www.paita.nc

le site internet permet par ailleurs
de télécharger documents et formulaires,

Pour la délivrance de la carte
nationale d’identité sécurisée et
du passeport :
adressez-vous à la mairie
au 35 21 20 (service de l’état
civil) ou par mail à

Mairie ville de
Païta oﬃciel

la page Facebook relaie l’actualité
de la commune,

secretariat.etatcivil@ville-paita.nc

YouTube

la chaîne YouTube pour retrouver
les temps forts.
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Crise sanitaire

La mairie,
à vos côtés

Cantines et
garderies
Bonne nouvelle pour les parents au
niveau des frais de cantine et de garderie ! La première semaine du mois
de mars et les jours de confinement
ne seront pas facturés ou feront l’objet d’un avoir.
Les parents qui ont été prélevés en
mars n’auront rien à payer au mois de
mai. Enfin, les trois semaines d’avril
seront facturées et à payer à partir de
la réouverture du service des menues
recettes.
Sur la période de mars à mai, cela
représente six repas non facturés, sur
31 servis.

Deux jours après le passage du cyclone Niran, la nouvelle est tombée comme un couperet : avec un risque accru de circulation du
coronavirus sur le territoire, le gouvernement a instauré un confinement strict, du 9 au 28 mars, puis du 29 mars au 4 avril avec port du
masque obligatoire durant les sorties.

place pour assurer le suivi pédagogique. L’activité économique était

Le marché a
pu se tenir

à nouveau au ralenti avec la fermeture de la plupart des commerces,

Suite aux directives du gouvernement,

surtout non alimentaires. Les espaces publics et sportifs, les établis-

le marché municipal a été autorisé à

Les établissements scolaires et internats ont fermé leurs portes, un
mois à peine après la rentrée, mais des solutions ont été mises en

sements recevant du public étaient également fermés.

ouvrir pendant le confinement, les 20

Comme en 2020, la mairie s’est organisée pour rester à l’écoute de

et 21 mars. Dans le respect des

ses administrés et des permanences téléphoniques ont été organi-

règles de distanciation et du port du

sées. Elle a fourni des attestations de déplacement à ceux qui

masque, les habitants de Païta ont pu

n’avaient pas la possibilité de les imprimer ou de les télécharger sur

faire leur plein de produits frais.

le site de la mairie.
Du côté des services techniques, la continuité de service a été poursuivie (eau, poubelles, réparations et travaux sur la commune…).
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Covid-19 :

gnants, aux professionnels en première

où se faire
vacciner ?

maisons de retraite et aux personnes

La vaccination contre le Covid-19 a

âgées.

débuté le 20 janvier. Elle est gratuite,

Les personnes souhaitant se faire vacci-

non obligatoire, sécurisée et nécessite

ner peuvent prendre rendez-vous.

ligne, aux voyageurs pour motifs impérieux, aux résidents et personnel des

deux injections, à 21 jours d’intervalle.
Elle est ouverte aux personnes dont l'état
de santé les expose à une forme sévère
de Covid-19 (cancer, diabète, hypertension, obésité, insuffisance rénale ou
respiratoire, etc.), à l'ensemble des soi-

Centre médico-social de Païta

Tous les jours
de 8h à 12h et de 13h à 16h

Tél : 79 02 35
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AGENDA

Sportif

Du fait du confinement, toutes les manifestations programmées
ont été suspendues.Rapprochez-vous des 27 clubs sportifs de
la commune pour en savoir plus.

Qualité
de l’eau
à Païta
au 31 mars

AIKIDO

HANDBALL

PAÏTA ARTS MARTIAUX (dès 7 ans)
Loïc : 78 48 16

ENTENTE SPORTIVE DE PAÏTA (dès 4 ans)
Thérèse : 81 88 68

ATHLÉTISME

JUDO

ATHLETIC CLUB PAÏTA (dès 6 ans)
Nordine : 93 66 43 / Jean-Marie : 78 71 97

KAJU PAÏTA (dès 4 ans) | Francis : 94 69 05

BADMINTON
BADMINTON CLUB DE PAÏTA (dès 9 ans)
Jean-Marc : 52 48 26

KARATÉ CLUB DE PAÏTA (dès 4 ans)
Virginia : 50 04 72

KARATÉ GOJU RYU
D'OKINAWA OKINAWA

Bactériologie

BALL TRAP

Nb d’analyses réalisées : 52

CLUB DE TIR CALEDONIEN (dès 13 ans)
Jean-Robert : 51 98 03 / Marion : 83 19 07

KARATÉ-DO GOJU RYU KENBUKAN NC
(dès 8 ans) | ERIC au 72 32 27

BASKET-BALL

MOTOCROSS

Nb d’analyses non conformes : 0
Qualité : eau d’excellente qualité bactériologique

BASKET CLUB PAÏTA (dès 7 ans)
Christian : 95 04 14 / Mahina : 98 33 76

MOTO CLUB DE PAÏTA (dès 6 ans)
Wilrick : 81 68 60 / Olivier : 78 37 89

Nitrates

BOXE

Teneur moyenne : 0,4 mg/l

RING CLUB DE PAÏTA (dès 8 ans)
Nathalie : 77 48 01

MUAY THAI-BOXE
THAÏLANDAISE

(seuil = 50 mg/l)
Qualité : eau dépourvue de nitrates

DRONE RACING

Fer

DRONE RACING NEW CALEDONIA
(dès 14 ans résolus, sous conditions)
Pascal : 50 01 84 / Olivier : 91 61 16

Teneur moyenne : 9µg/l
(seuil = 200 µg/l)
Qualité : eau dépourvue de fer
Dureté
Valeur moyenne : 9 °F

ÉQUITATION

PÉTANQUE
RACING CLUB DE PAÏTA PÉTANQUE
(dès 7 ans)
Jérôme : 81 40 15 / Cinthya : 78 05 82

ROLLER /SKATE/
TROTTINETTE

FOOTBALL

ASSOCIATION SPORTS URBAINS
NOUVELLE-CALÉDONIE (dès 5 ans)
Johan : 95 78 91

PAÏTA FOOTBALL CLUB (dès 6 ans)
Georges : 76 17 40

L’ensemble des résultats d’analyses
sont disponibles auprès de la SEUR.

FOOTBALL AMÉRICAIN

N° VERT 050 125

ACADÉMIE DES ARTS MARTIAUX TONTOUTA ET PAÏTA (dès 7 ans)
Jean : 77 91 96

ÉQUITATION CENTRE EQUESTRE DE
PAÏTA (dès 3 ans) | Stefan : 79 11 79

Qualité : eau douce

URGENCES APPEL GRATUIT 24 / 24 H
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KARATÉ

THE WOLVES FOOTBALL AMERICAIN
CLUB DE PAÏTA (dès 18 ans)
Sean : 52 19 96 / Mycky : 93 22 28

FUTSAL
AS PAÏTA FUTSAL (dès 16 ans)
Bruno : 77 12 56 / Gleen : 95 46 59

RUGBY
LE PETIT TRAIN DE PAÏTA section
RUGBY (dès 6 ans)
Julien : 99 22 95 / Karolane : 93 45 89

TAEKWONDO
PAÏTA TAEKWONDO DOJANG (dès 7 ans)
Fabrice : 80 03 22 / Vaï : 78 79 87

AGENDA

Culturel
TAIJI/QI GONG
ARTS TRADITIONNELS CHINOIS PAÏTA
(dès 16 ans)
Chantal : 85 54 70 / Henri : 77 89 05

Au DOCK
socioculturel
Espaces
animation
Toutes sortes d’activités sont proposées
chaque mardi, mercredi ou samedi en

TENNIS

dehors des vacances scolaires.

TENNIS CLUB PAÏTA (dès 4 ans)
Claude : 78 15 26 / Jérémy : 81 79 12

Cirque de 16h45 à 18h15

TENNIS DE TABLE
PAÏTA TENNIS DE TABLE (dès 8 ans)
Jean-Pierre : 94 82 77
Jean-Luc : 76 68 12

TIR À LA CIBLE
SPORTING CLUB DE PAÏTA (dès 9 ans)
Eddie : 75 05 40

TIR À L'ARC
LES ARCHERS DE PAÏTA (dès 7 ans)
Denis : 78 15 65 / Isabelle : 82 64 81

VOLLEY-BALL
AS PAÏTA VOLLEY-BALL
Rollande : 50 77 46 / Sakopo : 94 21 98
Vous pouvez aussi profiter des installations de la plaine des sports à
l’Arène du sud : aire de jeux, terrain de
pétanque, skate park, workout et par-

Mardis

11, 18, 25 Mai
1, 22, 29 Juin
6, 13, 20, 27 Juillet

Danse de 14h à 15h
Théâtre de 16h à 18h
Sculpture de 13h à 15h
Poterie de 9h à 10h30 (adultes)

Médiathèque
Écriture

Samedis

Bébé signes

Vendredis 7, 21 Mai
4, 25 Juin
9, 23 Juillet

Goûter philo

Mercredis 19 Mai
23 Juin
21 Juillet

Ciné débat

Jeudis

de 13h30 à 14h30 (enfants)

Chant de 13h à 15h
Vannerie de 8h30 à 10h30
Mardis

11, 18, 25 Mai
1, 22, 2 Juin
7, 21, 28 Juillet

Brico Dock de 9h à 12h
Samedis 22 et 29 Mai
5 et 26 Juin
17, 31 Juillet

22, 29 Mai
5, 19 Juin
31 Juillet

27 Mai
24 Juin
8 Juillet

La fête de la Musique :

mercredi 16 juin
à la bibliothèque annexe de Tontouta
et le samedi 19 juin
à la médiathèque de Païta.
Votre interlocutrice :
Manuella au 35 21 83
manuella.ginestre@ville-paita.nc

Votre interlocutrice :
Roselyne au 35 44 04
roselyne.jinakoa@ville-paita.nc

cours aménagé.

Dépôt des déchets

VERTS
2/05 - 28/06
& 4/07

SECTEUR 1

3/05 - 9/05

SECTEUR 2

SECTEUR 1
Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, 3 Vallées, Gadji, Ziza, Zico,
Zipad, Arborea, Mont-Mou, Nogouta et
Village

SECTEUR 2

10/05 - 16/05 SECTEUR 3

Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia,
Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa

SECTEUR 3

Tontouta, Beaurivage, Litttoral
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Païta

Tribune

PAÏTA

en confiance

Conseil municipal
Séance du jeudi 18 mars 2021
Explication de vote
Budget 2021
Mesdames et Messieurs les conseillers, le budget proposé pour cette année, tient compte,
comme nous l’avions constaté lors du débat d’orientations budgétaires du 2 mars dernier, des
contraintes liées au fort ralentissement de l’activité économique calédonienne et des difficultés
que rencontrent nos institutions.
En effet, la Nouvelle-Calédonie, actuellement en gestion des affaires courantes, verra son budget
arrêté par la Chambre territoriale des comptes. C’est dans ce contexte, que nous ne pouvons
qu’espérer une dotation du FIP fonctionnement identique à l’exercice précédent dont les effets
et les impacts doivent être anticipés. C’est donc avec la plus grande prudence que les recettes
sont ici évaluées.
Et c’est dans le respect de ces différentes contraintes tant contextuelles que légales, que le budget présenté propose des investissements à hauteur d’un milliard, permettant ainsi la poursuite
des opérations d’amélioration des conditions de vie quotidienne des administrés, tant en termes
de sécurité que de travaux routiers.
Pour rappel, la commune de Païta enregistre la plus forte évolution démographique, soit 19%
sur les cinq dernières années. Cette croissance, censée être un indicateur de dynamisme, s’interprète finalement comme notre talon d’Achille nous rappelant à l’essentiel, à savoir la poursuite
de la construction de la 11e école ou encore les aménagements de la plaine des sports et des
équipements sportifs rendus possible grâce à la pérennisation et à l’évolution des dotations de
l’État, mais également au concours de la province Sud.
En d’autres termes, il ne s’agit pas, mes chers collègues, de faire de la cavalerie budgétaire, mais
d’une gestion en bon père de famille.
Pour conclure, le budget proposé est en adéquation avec la situation économique de la
Nouvelle-Calédonie, auquel on peut ajouter la crise sanitaire et les conséquences de la dépression Lucas et du cyclone Niran, c’est-à-dire contraint et élaboré avec prudence.
Nous gardons espoir d’une situation économique de la Nouvelle-Calédonie rétablie pour que
nous puissions, dans les années à venir, retrouver une marge de manœuvre confortable
puisqu’anticipée.
Nous voterons donc favorablement à la présente délibération.
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vous faites

Païta

Solidarité
252 familles
sinistrées

dont 143 au village, 26 à Gadji, 24
au Mont-Mou et 20 à Tamoa.

Un dispositif d’aide aux sinistrés, accueillis au dock socioculturel et
qui ont parfois tout perdu, a été immédiatement déployé.
Une fois les demandes centralisées par le service social de la commune, les bénévoles de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de
Saint-Vincent-de-Paul ou encore de la Ressourcerie ont offert matelas, vaisselle, mobilier, vêtements, bons alimentaires et fournitures

Près de

900 personnes
secourues

dont 143 au village, 26 à Gadji, 24
au Mont-Mou et 20 à Tamoa.

Besoins recensés
139 réfrigérateurs
142 machines à laver
400 matelas et plus

scolaires pour plus de trois millions de francs. Les agents et bénévoles ont passé plusieurs heures à trier ces dons. Par ailleurs, la
mairie continue à démarcher des sociétés de Nouméa pour des dons
ou des remises en caisse afin de faciliter le rachat de certains équipements. Enfin, un concert de solidarité permettant de récolter des
fonds est également prévu au Dock socioculturel.

Païta a dit merci !
Une cérémonie de remerciement s’est tenue à la mairie, le 26 février,
en présence du maire, Willy Gatuhau, d’élus municipaux et des
représentants des associations. Il s’agissait, au nom de tous les administrés, de valoriser et de saluer le travail exceptionnel de toutes les
associations qui sont venues spontanément en aide aux sinistrés.

Respect !
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