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Païta

c’est sport !

La fête de la musique, un rendez-vous empreint d'émotion

Chers administrés,
Contre vents et marées,
Malgré les intempéries, les restrictions budgétaires, l’échéance référendaire
et la Covid-19, notre commune maintient le cap des réformes au plus près
des administrés. La refonte des services municipaux annoncée a été actée
en conseil municipal le 11 août, les travaux routiers pour un montant de
plus de 70 millions de francs ont démarré, le PUD est lancé, l’évacuation
des embâcles des derniers cyclones et orages et la construction de la
11e école sont financés et validés. Des choix douloureux, comme l’annulation pour cette année de la fête du Bœuf, ont été nécessaires, mais
l’essentiel reste la mission confiée par les administrés, à savoir l’amélioration de leur qualité de vie au quotidien.
Willy GATUHAU, le maire
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Hommages nationaux
8-Mai, armistice de 1945
Un hommage aux soldats qui ont péri en
opérations extérieures a été rendu par les
anciens combattants. Pour l’occasion, de
nombreux enfants étaient présents aux
côtés du maire, Willy Gatuhau.
18-Juin
Dépôt de gerbes et salutation du maire aux
anciens combattants ont marqué la commémoration de l’appel du 18 juin.
14-Juillet
Le mardi 13, dépôt de gerbes et chant de
la Marseillaise au monument aux morts
pour la Fête nationale. Les enfants de
l’école Robert-Abel étaient aussi présents.

Du son, des voix et
des couleurs
La 22e fête de la Musique a battu son plein
le 19 juin au Dock socioculturel (lire également page 12).
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Un dico pour tous !
En juin, c’était la remise des dictionnaires
dans les écoles primaires de Païta. Une
initiative de l’association Vocabulivre.

Nos seniors
toujours partants !
• Le 5 juin, l’Arsapah organisait une sortie
à Pocquereux Randonnées dans une
ambiance bon enfant.
• Le thé dansant organisé au Rivland affichait complet le 22 juin. Après la
collation, place à la guinche !

Produits du terroir
et artisanat
Ambiance conviviale au Marché broussard
du 4 juillet. Les visiteurs étaient venus
nombreux à l’Arène du Sud pour leurs
emplettes.

Le retour des bolides
Fin juin, le rallye de Païta s’est disputé sur
les pistes de Gadji.

Impressionnant !
Les « voltigeurs » s’en sont donné à cœur
joie lors des championnats de motocross
en mai et en juin.

Silence, on arme !
Concentration maximale pour les archers.
Seuls les meilleurs ont été sélectionnés
pour les Oceania 2021.
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À LA UNE

La police municipale,

un service de proximité
Créée ﬁn 2019, la
« jeune » police
municipale de Païta
est pleinement opérationnelle depuis
mars 2020. En un
peu plus d’un an,
elle a eﬀectué près
de 9 500 interventions sur
l’ensemble de la commune.
Retour sur son rôle, ses
missions et ses champs d’action.

équipes sont composées de six gardes champêtres, dix agents de surveillance de la voie
publique installés dans le centre de supervision urbain, « qui existait déjà depuis quelques
années à l’Arène du Sud », ainsi qu’un responsable. Ces derniers visionnent les 53 caméras
qui sont installées un peu partout sur la commune, « d’ailleurs très étendue avec ses
quelque 650 km2 ».

PAÏTA : « AUX PORTES DE L’AGGLO »
« Pour lancer ce service de police municipale
et prendre la température de la commune, les
effectifs étaient suffisants. Cependant, un an et
demi après, il faudrait quelques renforts. Nous
intervenons de Katiramona jusqu’au pont de

Installée dans un petit local au centre du vil-

Tontouta y compris le front de mer et le Mont-

lage, la police municipale de Païta a très vite

Mou. Avec ses 27 000 habitants, la commune

trouvé son rythme de croisière, quelques mois

continue à prendre de l’ampleur, tant au niveau

à peine après sa création sur adoption d’une

de la population que des infrastructures et des

délibération au conseil municipal. Car, il faut le

lotissements », poursuit-il. Selon lui, Païta est

souligner, la particularité d’une police munici-

aussi la commune par laquelle les gens transi-

pale est qu’elle est rattachée directement aux

tent en allant vers le nord du territoire, sorte de

décisions du maire. « Suite à cette délibéra-

point de passage obligé, « nous sommes aux

tion, les agents ont été recrutés au premier

portes de l’agglo ».

trimestre 2020 et sont rentrés en fonction au 1

Dans la typologie des demandes, elles sont

er

mars de la même année », indique le chef de

légion et toutes sont acceptées : « on peut

service, Philippe Lissarague. Au total, les

venir nous contacter pour tout ce qui dérange
la vie du citoyen ». Nuisances sonores provo-

Avec ses

27 000 habitants,

la commune continue
à prendre de
l’ampleur
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quées par une débroussailleuse, de la
musique, des aboiements, des cris de personnes… Les problèmes de voisinage, par
exemple un terrain non entretenu qui, en Nouvelle-Calédonie, est considéré comme un site
vectoriel de la dengue, font aussi partie du
champ d’action de la police municipale.

La police
municipale en bref
L’élu municipal en charge du secteur de
la sécurité : André Guéry
Philippe Lissarague, chef de service,
seul policier municipal.
6 gardes champêtres, qui interviennent
dans toutes les polices y compris
rurale.
1 responsable du centre de supervision.
10 agents au centre de surveillance de
l’Arène du Sud.
53 caméras de surveillance.
3 véhicules
1 brigade canine avec 3 chiens.
Contact : 28 81 08

POLICE ADMINISTRATIVE,
POLICE ROUTIÈRE,
PJ ET POLICE RURALE
À gauche :
Philippe Lissarague,
le chef de service de
la police municipale
de Païta.

Dans tous les cas, elle agit pour faire respecter
toutes les réglementations prises par arrêté
par le maire, mais pas seulement. La police
municipale est compétente en matière de
police routière, police judiciaire, police rurale,
police administrative. Elle peut donc dresser
des procédures diverses et variées. Elle coopère avec la gendarmerie nationale dans la
lutte contre la délinquance et peut interpeller
les auteurs d’infractions dans le cadre du flagrant délit. Cependant, la police municipale ne
peut pas poursuivre un auteur en justice ou
mener une enquête : elle constate et transmet
aux compétences concernées.

AIDE ET ASSISTANCE AUSSI

Tranquillité
vacances

« Parmi nos autres missions, nous pouvons

Comme dans beaucoup de communes

porter assistance aux pompiers sur un incen-

calédoniennes, Païta propose depuis 2020

die, lors d’intempéries, un accident de la route,

le dispositif « Tranquillité vacances ».

à la sortie des collèges. Nous faisons aussi des

L’objectif est de lutter contre les cambrio-

actions de sensibilisation à la citoyenneté en

lages lorsque les administrés sont partis

milieu scolaire et proposons le dispositif Tran-

en vacances : à la demande du particulier,

quillité vacances. » Au niveau de l’organisation,

la police municipale effectue des rondes

les agents sont répartis en deux équipes et tra-

régulières. Pour pouvoir en bénéficier, il

vaillent par roulement. Un rythme intense,

suffit de remplir un formulaire auprès de

conclut Philippe Lissarague, malgré un mode

la police municipale. Cette opération est

de fonctionnement relativement souple.

gratuite.
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À la cantine, pas de gaspi !
Païta s’engage

La commune de Païta a décidé de rejoindre la démarche initiée par la province
sud et de participer à la lue contre le
gaspillage alimentaire dans trois écoles
pilotes. cee mobilisation vise à réduire
les biodéchets et faire évoluer les
comportements des enfants vers une consommation plus réﬂéchie et plus
responsable : il n’est jamais trop tôt pour
apprendre les bons gestes !

Les biodéchets (déchets verts, alimentaires…)
en Nouvelle-Calédonie représentent un quart
des ordures ménagères et sont, pour l’heure,

« À la cantine,
pas de gaspi ! »

Ainsi dans trois écoles pilotes, l’école Robert-

majoritairement enfouis. Autant de ressources

Abel, l’école Heinrich-Ohlen et le groupe

perdues, qui auraient pu être préservées ou du

scolaire Jean-Ounou-Cottin, la ville de Païta

moins valorisées. Face à ce constat, la pro-

vient de lancer le projet « À la cantine, pas de

vince Sud a décidé de mettre en place des

gaspi ! », proposé par la province Sud et

actions pour réduire le gaspillage alimentaire,

l’Ademe, en partenariat avec le vice-rectorat et

dans le cadre de son schéma de prévention et

le Centre d'initiation à l'environnement (CIE).

de gestion des déchets.« Nous avons souhaité

Depuis le mois de juin, donc, ces établisse-

agir à l’échelle de la commune contre ce

ments sensibilisent leurs élèves au moyen de

gâchis de ressources alimentaires, qui se

nombreux supports pédagogiques et partici-

trouve également être coûteux et polluant.

patifs. Ils ont également mis en place un

Pour cela, nos actions auprès de la jeunesse

dispositif de pesées pour obtenir des données

associent une analyse du gaspillage dans les

précises sur les quantités produites et jetées,

cantines et une sensibilisation des équipes

identifier les causes et les conséquences du

pédagogiques et des enfants », expliquent les

gaspillage, en évaluer le coût pour in fine déve-

élus en charge du secteur.

lopper un plan d’action afin de réduire la
quantité de déchets produite.
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En moyenne,

Des ateliers pour faire
réfléchir les enfants

100 g

Les élèves des trois écoles pilotes suivent également des ateliers
de sensibilisation dispensés par le CIE. Présentés en amont aux
équipes projets, ces moments d’échange, de réflexion et de jeux

de nouriture jetée
par jour et par enfant

pédagogiques permettent d’aborder avec les enfants ce qu’est
le gaspillage alimentaire, ses raisons, ses impacts (coût,
empreinte écologique, paysages, offre alimentaire) ainsi que les
solutions qui existent au quotidien pour le réduire. L’objectif ?
Développer chez les élèves la conscience des enjeux liés à leurs
choix alimentaires et les rendre acteurs de leur consommation.

Une première initiative
à l’école Robert-Abel
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une première action
menée en 2020, lorsque l’association Une Cantine responsable
pour nos enfants a répondu à l’appel à projets provincial, et s’est
engagée à mettre en œuvre son projet sur Païta sous condition
de l’accord de la commune. La cantine de l’école Robert-Abel a
ainsi bénéficié l’année dernière
d’un dispositif qui lui a permis d’estimer le volume de
gaspillage et de lancer les
premières mesures. Le per-

Prévention et
valorisation des
biodéchets

sonnel qui encadre le repas
du midi a ainsi reçu une for-

Au-delà des seules cantines, il est possible

mation sur l’accompagnement

de réduire ou valoriser les biodéchets à

des enfants à l’équilibre ali-

chaque étape de la chaîne, depuis la pro-

mentaire et une diététicienne a

duction jusqu’à la consommation des

réalisé

aliments. Avec un objectif de valorisation

un

ajustement

des

menus proposés par Newrest.

de 15 % d’ici 2022, la province Sud et

« Le déploiement cette année du

l’Ademe lancent chaque trimestre un appel

projet « À la cantine, pas de gaspi ! »

à projets pour accompagner les collectivi-

dans les trois écoles pilotes va

tés dans la lutte contre la production de

apporter, c’est certain, une nou-

biodéchets et la gestion de leur valorisa-

velle dimension à cet engagement

tion. La ville de Païta va déposer un dossier

contre le gaspillage », se réjouit la

pour en bénéficier

mairie.
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Païta
Païta :

c’est sport !
Les compétitions se
sont enchaînées depuis
le mois d’avril. cyclisme,
sports mécaniques,
mais aussi tir à l’arc,
sans oublier le
traditionnel Xterra : les
sportifs se sont donnés
à fond ! récapitulatif.

• Le même mois, la 4e édition

• Fin avril, les adeptes de la

s’est terminé par les sélec-

petite reine, toutes catégories,

tions de tir à l’arc pour les

du trail XTerra a réuni 800
participants.

Cette

année

encore, plusieurs parcours
étaient proposés en fonction
du niveau ainsi qu’un 1 000 m
pour les enfants. Chez les
traileurs confirmés, Alexy Dianoux et Leslie Nowicki ont
remporté la course. Le mois

se sont donnés rendez-vous

Oceania 2021 ainsi que le

au critérium de Païta, orga-

tournoi de tennis de table de

nisé dans la zone de Siras

Païta à l’Arène du Sud.

Pacific. La course consistait à
effectuer vingt fois un circuit

• Enfin,

autre

événement

de 2,47 km. Les élus munici-

attendu : le rallye automobile

paux de la commission sport,

de Païta, le 26 juin. Une quin-

Soana Thelotte et François

zaine de bolides ont dévalé

Taumako, étaient présents

les pistes de Gadji. Le duo

pour la remise des prix.

Eugène Creugnet et Philippe
Delrieu s’est imposé.

• En mai, les jeunes motards
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sont venus mordre la pous-

• Pendant ce temps, le tournoi

sière lors de la première

annuel jeunes et adultes de

manche du championnat de

badminton battait son plein

motocross de Nouvelle-Calé-

durant tout le week-end à la

donie. La deuxième a eu lieu

salle omnisports. Un succès

le 27 juin et toujours du grand

avec plus de 140 inscrits et

spectacle.

quelque 280 matchs.

Insolite
et drôle !

L’agence OPT
de Païta
fait peau
neuve

Que les usagers ne soient pas
surpris : l’agence OPT de la
commune sera en travaux à
partir du mois d’août durant
cinq mois. Cette démarche s’inscrit dans le programme de
modernisation de l’ensemble des
agences

OPT

du

territoire

C’était une première : le 18 juillet, l’association Témoignage d’un

depuis 2015. Afin d’assurer la

passé organisait la Course de pneus, un événement familial,

continuité de service auprès des

ludique, mais non moins sportif, qui s’inscrira désormais dans le

clients, une agence provisoire

calendrier des manifestations de Païta. Le principe : un pneu,

sera installée à l’arrière du bâti-

deux bouts de bois et en avant pour un parcours de 1,5 km chro-

ment actuel durant trois mois.

nométré. Résultats ? Des gagnants, certes, mais aussi beaucoup

À terme, la ville de Païta sera

de rigolades. Par ailleurs, les visiteurs ont pu profiter du marché

dotée d’une agence OPT avec

alternatif et sa quarantaine de stands bio et éco-responsables.

tous

les

équipements

d’au-

jourd’hui : un sas automate avec
Les résultats Femmes
1. LUGA Sabrina | 2. POUROUDA
Marie-Christine | 3. BELLENGUEZ
Brigitte | 4. NISHIRAWA Rosaline
Les résultats Hommes
1. SOUFFOU OUSSENI Bassoiri |
2. SOUFFOU OUSSENI Noah |
3. TODIKROMO Jerry |
4. THIATOATA Joël | 5. ANDAK Philippe | 6. VIANO Auguste
Les résultats Filles 10-12 ans
1. PALADINI Emma | 2. VIALE June
Les résultats Garçons 10-12 ans
1. TREGUER Damien | 2. COUTURIER
Ethan | 3. TREGUER Tom | 4. MOGLIA
Nathan | 5. LORILLEUX Antoine |
6. GUERRINI Emjy | 7. GROS Jayan
Les résultats Garçons 13-15 ans
1. MOGLIA Ethan | 2. LI-KHAU Ivanoé

un guichet automatique bancaire ainsi qu’un automate avec
plein de services comme les
recharges

pour

les

cartes

Liberté. Un guichet sera aussi
réservé aux colis et aux lettres
en recommandé. Sans oublier
les deux bureaux commerciaux
et les gondoles de produits.
Rendez-vous en janvier 2022
pour l’inauguration !
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Païta
Festivités
annulées

Villa-musée, et un budget de 35 à

format étendu. Dès le 1er décembre

40 millions de francs aurait été

et jusqu’au 15 janvier, la ville se

nécessaire pour la rénovation du

parera de ses habits de fête, avec

Les festivités du 14-Juillet prévues

terrain, mais aussi des réseaux

les traditionnelles illuminations

la veille ont dû être annulés,

électriques et de l’assainissement,

publiques, mais aussi un concours

comme dans d’autres communes, à

sans compter le budget d’organisa-

d’illuminations ouvert à tous les

cause du mauvais temps. Pas de

tion de la fête.

habitants. Côté animations, le vil-

retraite aux flambeaux, donc, ni

Le maire a jugé que compte tenu

lage de Noël accueillera le fameux

d’animation ou de feu d’artifice.

de la tâche gigantesque que repré-

concours de barbecue, rescapé de

Dommage !

sentent les travaux de remise en

la fête du Bœuf ! Rendez-vous dans

état des routes de la commune, ce

le prochain numéro d’Ici Païta pour

budget serait mieux employé à

le programme détaillé.

Pas de fête
du Bœuf

améliorer le quotidien des habitants.

« Peut voter ! »
Le 10 juin, la traditionnelle cérémo-

traditionnelle fête du Bœuf n’aura

… mais une ﬁn
d’année festive !

La décision a été difficile à prendre
et les habitués seront certainement
déçus : pour la première fois, la

nie citoyenne s’est tenue à la
mairie. La première adjointe au

pas lieu cette année. Les intempé-

Pour se consoler de l’annulation de

maire, Maryline D’Arcangelo,

ries du début de l’année ont

la fête du Bœuf, on pourra compter

entourée de tous les élus et

fortement endommagé le site de la

sur des festivités de fin d’année en

conseillers municipaux, a remis la

L’Arène du Sud
transformée en vaccinodrome
Dans le cadre de la campagne de vaccination gratuite contre le Covid-19, un
vaccinodrome a été installé à l’Arène du Sud le 9 juin, pour la première
dose, et le 30, pour la seconde. Cette initiative était organisée par la province Sud, en partenariat avec la ville de Païta et a permis aux personnes de
se faire vacciner sans rendez-vous. Les enfants de 12 ans devaient être
accompagnés par leurs parents. Au total, 1 034 injections ont été réalisées
par les services de la Direction sanitaire et sociale de la province Sud et des
centres médico-sociaux. Une grande satisfaction, selon Patricia Peder, directrice adjointe de la Dpass.
Rappelons que la vaccination est ouverte à partir de 12 ans. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent ou d’un représentant légal ou présenter un accord de consentement signé par au moins un des parents.
Comme les adultes, les adolescents souffrant d’allergies sont dirigés vers le
centre du Médipôle où ils pourront prendre rendez-vous.
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Bon à savoir
Prochain vaccinodrome sans rendezvous à l’aéroport international de
Nouméa-La Tontouta : vendredi 27 août.
Pour connaître la liste des centres
de vaccination : www.gouv.nc
rubrique vaccination.
Numéro vert pour prendre rendez-vous
dans un centre en province Sud :

05 00 33

carte d’électeur et le livret citoyen à

mais une puce hautement sécurisée

296 jeunes majeurs recensés sur la

avec toutes les informations figurant

période 2020/2021. Un grand

sur la carte, y compris la photo et

moment qui symbolise la majorité

les empreintes digitales. Elle pos-

ainsi que les devoirs et obligations

sède aussi un cachet de l’Etat

qui incombent à tout citoyen.

permettant une lecture automatique.
Gratuite (sauf en cas de perte ou de

Référendum :
révision des
listes
En vue de la troisième consultation,
le dimanche 12 décembre prochain,

vol), elle est valable 10 ans, au lieu
de 15. Pratique !

Les rivières
« libérées »

Le site de la ville a été mis a jour et
contient désormais encore plus
d’infos et de fonctionnalités !
La nouveauté : les administrés peuvent consulter toutes les
délibérations du conseil municipal.

RESTEZ
CONNECTÉS À

la révision complémentaire des listes
électorales est en cours.
• La liste électorale générale :

l’ACTU

du 5 juillet au 13 août.
• La liste électorale spéciale provinciale : du 2 août au 4 octobre.
• La liste électorale spéciale pour la
troisième consultation :
du 2 août au 5 octobre.

Une puce
et un nouveau
format

Les équipes municipales poursuivent

Afin de lutter contre la fraude et

Caricoué a été débarrassée des bran-

l’usurpation d’identité, la carte

chages et troncs, ce qui a permis de

d’identité nationale a subi quelques

libérer le cours d’eau. Au Mont-Mou,

modifications. En effet, au format

la même initiative a été prise.

carte de crédit, elle contient désor-

www.paita.nc
évolue !

le nettoyage des rivières de la commune, après les nombreux épisodes
pluvieux ces derniers mois. Ainsi, la

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,

Mairie ville de
Païta oﬃciel

la page Facebook relaie l’actualité
de la commune,

YouTube

la chaîne YouTube pour retrouver
les temps forts.
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de Païta a accueilli une dizaine de

fluence le samedi. Au total environ

candidats de tous âges venus parti-

20 000 visiteurs se sont déplacés,

ciper à la fameuse dictée sur un

selon les organisateurs

texte de Claudine Jacques. Résul-

gement spécial adolescent a

PUD :
c’est parti !

également été attribué. Et, cerise

C’est officiel : le plan d’urbanisme

sur le gâteau, la demande unanime

directeur de la ville de Païta a été

à une dictée mensuelle a été for-

acté via la délibération 2021/53 du

mulée. Bravo !

24 juin dernier. Outre l’enquête

tats : cinq prix ont été remis sous
forme de livres. Un prix d’encoura-

Go, go, go
les patrons
en herbe !

publique, obligatoire, la procédure

Rentrée 2022

de concertation des administrés a

Les demandes de bourses scolaires

informations et documents sont mis

La commune de Païta participe à la

en province Sud sont ouvertes

à disposition de la population au

deuxième édition du Rendez-vous

depuis le 21 mai, et les inscriptions

service de l’urbanisme de la mairie

des petits entrepreneurs, organisé

scolaires pour la rentrée 2022

du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30,

par la CCI et ses partenaires. L’évé-

depuis le 19 juillet. Les démarches

et le vendredi, de 7h30 à 14h30. Le

nement se déroulera le 3 octobre, à

se font désormais en ligne sur

relais sera aussi assuré dans les

l’Arène du Sud. Le concept est des-

province-sur.nc

médias et, bien sûr, sur le site inter-

tiné aux enfants de 6 à 17 ans qui,

Si vous avez des difficultés à rem-

net www.paita.nc.

le temps d’un demi-journée, propo-

plir le formulaire, les équipes du

seront leurs produits et montreront

service des bourses de la province

leur talent dans l’un des six lieux

Sud peuvent vous aider.

d’exposition. En 2020, plus de 400

N’hésitez pas à contacter le 20 49 51

enfants y ont participé et plus de

pour connaître les permanences !

2 500 visiteurs se sont déplacés.
Inscriptions jusqu’au 3 septembre.
Pour en savoir plus, tout est en
ligne sur rdvpetitsentrepreneurs.nc

Le 4 x 4
a la cote
L’Arène du Sud accueillait durant

14

également été définie. Toutes les

Ambiance
studieuse…

trois jours le Salon du 4 x 4, du 8

Le 3 juillet, dans le cadre de la

350 véhicules ont pu dévoiler

Semaine de la langue française et

leurs atouts technologiques et

de la Francophonie, la médiathèque

esthétiques. Avec un pic d’af-

au 11 juillet. Dans un parc d’exposition de 15 000 m2, quelque

FÊTE DE LA MUSIQUE

Salut

Marc

La fête de la Musique a été célébrée le 26 juin dans la commune de Païta avec deux scènes installées au Dock
socioculturel, une vingtaine de groupes et un programme
reflétant toutes les cultures. L’ambiance était, comme toujours,
festive et fédératrice, mais cette journée avait aussi une résonance particulière. Elle a été dédiée à Marc Richer, décédé
brusquement en mai dernier en Métropole. Directeur du Dock
socioculturel depuis 2005, il avait accompli un travail exceptionnel durant toutes ces années, de l’avis de tous. « Un
homme qui voulait faire du lien, hors les murs », « Un
homme dévoué et simple qui a toujours voulu aider les communautés de Païta », « Marc s’est très vite senti chez lui, à
Païta. Il savait partager et faire partager ses convictions »…
Un hommage émouvant lui a été rendu par le conseil municipal, les collègues, les artistes et l'Acaf. La première adjointe
au maire, Maryline D’Arcangelo, a d’ailleurs émis le souhait
que la salle de spectacle puisse porter le nom de Marc Richer.
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AGENDA

culturel
Qualité
de l’eau
à Païta

DoCk DEs
TALENTs :
c’est parti !

au 30 juin
Bactériologie

Nb d’analyses réalisées : 30

Cohésion,
puis création

Nb d’analyses non conformes : 0

Jusqu’au 22 août, c’est la cohésion

Qualité : eau d’excellente qualité

d’équipe, une étape importante qui
permettra aux uns et aux autres de

bactériologique
C’est un grand moment pour notre

mieux se connaître et de renforcer les

commune : le 18 décembre, le Dock

liens. Il s’agira aussi, pour chaque

Teneur moyenne : 0,6 mg/l

socioculturel invitera tous les habi-

candidat, d’aller au bout de ses enga-

(seuil = 50 mg/l)

tants de Païta à fêter ses 20 ans.

gements. Puis, place à la préparation

Qualité : eau dépourvue de nitrates

Parmi les temps forts, un spectacle

du spectacle jusqu’à fin novembre,

grandiose dans le cadre de l’opération

selon le thème des maux de la Terre.

Fer

« Dock des talents » dirigé par le cho-

Bien sûr, les répétitions s’intensifieront

Teneur moyenne : 13 µg/l

régraphe Richard Digoué, de la

durant tout ce mois. Des résidences

(seuil = 200 µg/l)

compagnie Nyan. Les préparatifs ont

artistiques et culturelles sont aussi

Qualité : eau dépourvue de fer

commencé...

prévues en complément de l’opération

Nitrates

« Vacances pour tous ». Elles permetDureté

Mettre en avant son talent de chan-

Valeur moyenne : 15 °F

teur, danseur, d’artiste, dans

ressources nécessaires pour ce type

Qualité : eau douce

l’artisanat, la culture, tel est l’objectif

d’événement : décor, images,

du « Dock des talents » organisé par le

vidéos…

Retrouvez les analyses détaillées
quartier par quartier sur le site web
seur.nc
URGENCES APPEL GRATUIT 24 / 24 H

N° VERT 050 125

tront de produire différentes

Dock socioculturel de Païta. Jeunes,

jours en juillet, des castings ont été

Une chance,
un honneur :
Richard Digoué

réalisés et 25 candidats au total ont pu

Pour mener à terme le spectacle, avec

décrocher le précieux sésame.

une mise en scène digne des plus

moins jeunes, tous ceux qui souhaitaient révéler au grand public leurs
dons ont pu postuler. Ainsi, durant 15

grands, le Dock socioculturel a fait
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CARNET

blanc
30/04
Mariage de Christophe ROUSSEAU et
Sabrina VANDAC par Maryline
D’ARCANGELO, 1er adjointe au maire.
07/05
Mariage de M. Etienne Leokalino
HAVEUKI et Mlle Melinda Eva Lore
MULIAVA par M. André GUERRY 10e
adjoint au maire.
04/06
Mariage de M. Gaston WENDT et
Mlle Deborah ACHRI célébré le
vendredi 4 juin par M. Jean
KROMOPAWIRO, 6e adjoint au maire.
14/06
Mariage de M. Gilles ATCHE et Mlle
Stella ADJOUHGNIOPE par M. Marcel
PAITA, 2e adjoint au maire.

appel à un spécialiste de renom,
Richard Digoué. Chorégraphe, créateur
de la compagnie Nyan il y a également
20 ans, le danseur connaît très bien la

18/06
Mariage de Marcel VOISIN et
Isabelle SIPANO par Jean
KROMOPAWIRO, 6e adjoint au maire.

commune de Païta et les différents
interlocuteurs. Il sera entouré de professionnels de diverses disciplines
artistiques pour coacher les candidats
tout au long des prochains mois.
En attendant, rendez-vous le 18
décembre au Dock socioculturel pour
une production à la hauteur des festivités !

Félicitations
aux mariés !

Dépôt des déchets

VERTs
SECTEUR 1
VERTS : 30/08 > 5/09
25/10 > 31/10
SECTEUR 2
VERTS : 6/09 > 12/09
SECTEUR 3
VERTS : 13/09 > 19/09

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

SECTEUR 2
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 24 juin 2021

Explication de vote
Décision modificative n°1 au budget 2021
Mesdames et Messieurs les conseillers, le 18 mars dernier nous approuvions le budget primitif
pour un montant de
- 3 103 803 269 Fcfp en section de fonctionnement
- Et 1 471 367 466 Fcfp en section d’investissement
Soit un total de 4 575 170 735 Fcfp
Ce soir, il nous est proposé d’approuver la DM 1 pour l’inscription de recettes supplémentaires
s’élevant à 551 829 736 Fcfp
Parmi les dotations en fonctionnement :
- Les impôts et taxes, l’ajustement du FIP, la dotation d’Equipement des territoires ruraux, les
indemnités
Et à I ’investissement :
- Les ventes de terrains, les participations Etat/province au contrat d’agglomération, mais aussi
pour les dépenses exceptionnelles dues aux dégâts causés par la dépression LUCAS.
L’ensemble de ces recettes nous permettront de rajouter au calendrier des travaux de l’année :
- La réfection des aires de jeux, des études d’éclairages publics, un audit énergétique sur les
bâtiments communaux, l’achat de matériel pour les établissements scolaires, la mise en place
de poteaux incendies et surtout l’étude hydraulique des lotissements BERNARD et NIAOULIS
même si, rappelons-le, la compétence reste à la Nouvelle-Calédonie.
Concernant les opérations hors contrat d’agglomération, viennent s’ajouter des travaux routiers
et d’assainissements, sur les secteurs de Tontouta, Nétéa, Mont Mou, Tamoa, Val boisé, le secteur du littoral et la tribu de n’dé.
En somme, cette DM1 nous donne l’opportunité d’ajouter des opérations en complément des
travaux déjà en cours.
C’est pourquoi, Monsieur le Maire, nous voterons favorablement à la présente délibération.
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bouclage de ce numéro".
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vous faites

Païta

Les conﬂits mondiaux
expliqués aux CM2
c’est une belle initiative qui se répète pour la troisième
année consécutive. en eﬀet, l’amicale des anciens combattants de Païta organise une exposition didactique
itinérante dans trois écoles de la commune sur un grand
morceau d’histoire. Focus.
Expliquer simplement aux CM2 l’origine des deux guerres mondiales, tel est le thème de cette exposition photo, à l’initiative de
l’amicale des anciens combattants. « Nous avons choisi une période
assez longue qui s’étend du début de la Grande Guerre, en 1914

L’amicale
en bref
Créée en 1987 à Païta, elle compte
aujourd’hui une centaine d’adhérents, toutes origines confondues,
ce qui signifie pas loin de 300 personnes avec leurs familles. À
vocation patriotique, mais aussi
patrimoniale, elle participe à toutes
les manifestations et aux cérémonies du souvenir. Elle soutient, entre
autres, le club d’athlétisme de la
commune et intervient en milieu
scolaire. Le nouveau président,
Émile Gossart, vient d’être nommé.
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donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945.
L’entre-deux-guerres compte beaucoup et est plutôt axé sur la
vie quotidienne en Nouvelle-Calédonie », indiquent Jean-Marie
Zasina, l’un des représentants de l’alliance, et Michel Laffitte, membre. Au total, douze panneaux vulgarisés sont déployés, soit quatre
par sujet, dans trois écoles : Abel, Ohlen, au village de Païta, et Martinet, à Tontouta. « Notre approche se veut le plus accessible
possible et nous sommes agréablement surpris de l’intérêt que
les enfants portent à ces périodes. » D’ailleurs, les questions ont
fusé à l’école Abel, la première destination de l’exposition. Comment
était l’uniforme ? À quoi servait la baïonnette ? Comment faisaient les
soldats pour manger dans les tranchées ? Et bien d’autres encore.
« C’est très touchant, car ils n’ont que 10 ou 11 ans. Si nous réussissons à les intéresser, c’est tout simplement extra ! »,
concluent-ils. Le devoir de mémoire de l’amicale semble atteint.

