
ici

: 

une année 
hors norme

Magazine d’information 
de la ville de Païta

Déc. 2021

#5



2

consultation

des bureaux de vote 1 et 2DÉPLACEMENT

à L’ARÈNE DU SUD

Afin que la consultation référendaire du 12 décembre prochain 

se déroule en toute sérénité, et pour prendre en compte la 

sécurité sanitaire du scrutin, les bureaux de vote BV1 et BV2 

dans lesquels vous avez l'habitude de vous rendre ont été 

déplacés à l'Arène du Sud.

Vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales du bureau de vote N°1 

ou N°2 qui se situent au Dock socioculturel ?

Rendez-vous aux bureaux de vote de l'Arène du Sud, ouverts de 

7h00 à 18h00.

Dans le respect des gestes barrières et de la distanciation 

tout au long des opérations de vote dans les bureaux
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et vo�e ci�s�. Le Maire
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Chers administrés,

Il est de tradition à cette période de l’année de prendre un peu de recul et

de dresser le bilan des derniers mois puis d’évoquer les perspectives pour

l’année suivante.

Si cette fin de 2021 ne déroge pas à la règle, force est de constater que la

situation est bien singulière. Dans quelques jours, la troisième consultation

référendaire mettra un terme à l’accord de Nouméa ouvrant ainsi un nou-

veau chapitre de l’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Notre commune, de

par sa jeunesse, son dynamisme, sa diversité sera au cœur du projet que

la période de 18 mois de transition devra construire. 

Vous êtes le cœur de ce projet.

Willy GATUHAU, le maire
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RÉTRO

Nouméa Women’s Forum 
La ville de Païta a accueilli la première réunion de resti-

tution au Dock socioculturel, le 3 septembre dernier. 

Païta, c’est sport ! 
Quelque 150 coureurs, petits et grands, ont participé à

l’Urban Run Caltrac, à la Zico le 21 août. Bravo !
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Lue contre le Covid-19 
L’Arène du Sud s’est transformée en vaccinodrome le 27 septembre et 

le 18 octobre à l’initiative de la province Sud.

Soulagement !
Début novembre, le marché municipal de Païta a rouvert ses portes avec

un protocole sanitaire strict.

Une nouvelle ambulance 
pour les pompiers
La DSIS (Direction des ser-

vices d’incendie et de secours)

de Païta a reçu sa nouvelle

ambulance. Plus moderne et

équipée des dernières techno-

logies, celle-ci permet un

meilleur confort aux victimes

et aux pompiers lors des inter-

ventions.

11-Novembre
L’armistice de 1918 a été célébré au monument aux

morts dans le respect des gestes barrière et de dis-

tanciation. 



LE SERVICE DES SPORTS A DÉMÉNAGÉ
Désormais installé dans une villa située juste

en face de la mairie, le bureau du service des

sports dispose de bien plus d’espace !

• Pour joindre le service des sports : 35 21 18,
secretariat.sports@ville-paita.nc

CRÉATION DU PÔLE LOGISTIQUE
Un pôle logistique vient d’être mis en place.

Composé de 16 personnes, il assure l’organi-

sation de tous les grands rendez-vous de la

ville ainsi que la gestion des moyens qui y sont

associés. Fêtes, cérémonies ou élections, ce

sera l’équipe logistique de Michel Tuihani, chef

du Service des constructions publiques et des

moyens, qui s’affairera en coulisses pour veil-

ler à ce que tout se déroule sans accroc ni

problème technique. En amont puis en régie,

les agents opèrent ainsi le pilotage et la coor-

dination des festivités.

La création de ce nouveau pôle permet d’ani-

mer et d’encadrer cette activité et d’organiser

la répartition des moyens et du budget alloué.

Dans un esprit d’amélioration continue, le pôle

transmettra également ses recommandations

sur de potentielles évolutions des moyens

communaux mis à disposition. 

Pour assurer l’ensemble de ces missions,

Michel Tuihani est entouré d’un adjoint, res-

ponsable du pôle logistique, d’une secrétaire

administrative, de deux chefs de bureau, de

huit agents sur le terrain et de quatre agents

d’entretien et de nettoyage des locaux. En

contact permanent avec les différents interve-

nants, l’équipe travaillera de manière

particulièrement transversale, notamment pour

la gestion de la logistique événementielle.

• Pour joindre le service logistique : 46 70 00

LE DSU DEVIENT LE SERVICE DE 
LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION
SOCIALE
Le Service du développement social urbain

change de nom pour intégrer les notions et

missions de jeunesse et de cohésion ! Son

organisation et ses objectifs restent inchan-

gés : créer du lien au sein de la population et

développer le vivre-ensemble.
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À LA UNE

Les services 

se modernisent
Un vent de nouveauté et
d’innovation souffle sur cee fin
d’année. Afin de toujours mieux
servir les habitants de Païta, les
équipes et services municipaux
n’hésitent pas à se réinventer. 
Tour d’horizon.  
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Les vacances,
l’esprit tranquille !
Un départ pour des vacances bien méri-

tées ? Afin de lutter contre les

cambriolages, la commune propose aux

habitants de signaler leur absence à la

police municipale, qui effectuera des

rondes régulières de surveillance.

Pour bénéficier du dispositif gratuit 
« Tranquillité vacances », 
il suffit de remplir un formulaire auprès
de la police municipale.

ZOOM SUR LA DIRECTION DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Toujours dans le cadre de la réorganisation et de la modernisa-

tion des services de la mairie, la Direction de la sécurité publique

a été créée en août dernier. Elle rassemble sous une même

entité, la police municipale, le centre de supervision urbain ainsi

qu’un pôle administratif. 

Proximité et terrain sont les maîtres mots pour cette équipe avant

tout opérationnelle et au service des habitants : priorité est don-

née au contact avec la population et à la sécurité des

administrés et des biens ! Son objectif : la réactivité, particuliè-

rement quand il s’agit de sécurité

et de tranquillité publique. « Nous

sommes également dans l’antici-

pation, afin de proposer des

solutions novatrices, simples et

rapidement réalisables pour une

meilleure sécurité de l’ensemble

des populations », précise Phi-

lippe Bouchaïb, le directeur de

l’entité. 

• Pour joindre le poste de police en
journée 
(9h - 17h) : 28 81 08,
accueil.police@ville-paita.nc

Réception le 24 novembre d'un nouveau véhicule d'unité canine, le premier
sur le territoire, en présence du maire, Willy Gatuhau, et de la présidente de la
province Sud, Sonia Backes.



Faire ses démarches 
depuis chez soi
Pas toujours facile de se rendre en mairie… Bonne

nouvelle : il est désormais possible d’effectuer certaines

démarches depuis chez soi, via la rubrique 
« Mes démarches en ligne », accessible sur le site
internet de la commune.

Les formulaires disponibles concernent plusieurs for-

malités : l’état-civil, les mariages, le logement, les

élections, l’urbanisme, les associations… On y trouve

également des informations utiles sur les permanences,

les écoles, l’environnement et les activités organisées

sur la commune.

Pour retrouver tous ces formulaires et documents
en ligne : https://paita.nc/mes-demarches/

À LA UNE
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Philippe
Bouchaïb, 
directeur de la sécurité publique

Après 37 années de gendarmerie et un grade

de chef d’escadron (commandant), Philippe

Bouchaïb a rejoint la mairie de Païta au poste

de directeur de la sécurité publique. Il dispose

d’une belle expérience d’encadrement dans

plusieurs unités de la gendarmerie, telles que

la sécurité publique, la police judiciaire ou le

renseignement. Ayant vécu en Métropole, à

l’étranger et en outre-mer, il a décidé de poser

ses valises à Païta, après cinq années passées

au cœur de l’action sur le territoire calédonien.

Christophe
Vittori, 
chef du service du personnel

Christophe Vittori, arrivé le 1er octobre, a déjà
l’expérience de la gestion des ressources
humaines au sein d’une collectivité : avant de
rejoindre la mairie de Païta et de prendre la
responsabilité du service du personnel, il

travaillait au sein de la direction RH de la
province Sud. Composée de quatre
personnes, sa nouvelle équipe assure la ges-
tion du personnel, notamment les
rémunérations et le recrutement. « Mon
objectif est de moderniser les processus de
gestion RH et de renforcer le sentiment
d’appartenance des agents à la commune,
en favorisant la compétence et les condi-
tions de travail. Il y a beaucoup de diversité
dans le travail et de projets à mener, c’est
ce qui est très intéressant. Je suis ravi de
cette nouvelle expérience qui débute. »

Christopher
Bourgine,
responsable informatique

Avant de rejoindre la mairie en juin dernier,

puis de prendre le poste de responsable

informatique, Christopher Bourgine a travaillé

au vice-rectorat, à l’OPT et au CHS Albert-

Bousquet en tant qu’administrateur réseaux

et systèmes, puis responsable du service

informatique.

Bienvenue

Philippe Bouchaïb

Christophe Vittori

Christopher Bourgine
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Païta
en travaux

Réhabilitation de l’ouvrage Georget à la
Tamoa suite à la dépression tropicale
forte Lucas pour sa remise en circula-
tion, coût de l’opération : 

14,2 M
Rénovation de l’ouvrage hydraulique et
sécurisation des berges de l’ouvrage
route Raymond Hénin au Mont-Mou,
coût de l’opération 

17,9M
Dans le cadre du marché à commande
pour le revêtement des voies commu-
nales :
Lotissement Bernard 

42,8M 
Tribu de St Laurent

14,4 M 
Délaissé de la RT1 – Accès aux lotisse-
ments Beauvallon et Val-Boisé 

12 M 
Aménagement de la plage de 
la baie de Toro

Requalification du boulevard de l’Arène
du Sud. Coût de l’opération 

70 M
Rénovation du pont des sœurs suite à la
dépression tropicale forte Lucas

Réalisation de la 11e école de Païta



10

l’actu de
Païta

Mises à la disposition des autorités 
sanitaires par le maire de Païta, 
Willy Gatuhau, les installations de l’Arène
du Sud ont été au cœur de la stratégie de
lue contre le Covid-19 dès juin et ont été
renforcées au plus fort de la crise
sanitaire avec l’arrivée du virus, en
septembre. 

Rappelons que Païta était l’une des communes les plus tou-

chées par le virus avec 850 personnes contaminées et six

familles endeuillées en septembre. Il a fallu prendre le taureau

par les cornes. Le maire, Willy Gatuhau, a lancé un appel à la

vaccination auprès des administrés. 

En partenariat avec la province Sud, des équipes médicales,

mais aussi des bénévoles, la municipalité a organisé un vaccino-

drome à l’Arène du Sud à deux reprises, le 27 septembre pour

la première dose et le 18 octobre pour la deuxième. Par ailleurs,

un vaccinotour au lotissement Scheffleras et au Fale Fono a été

déployé le 27 octobre et à Tontouta le lendemain pour aller au

plus près des administrés. En septembre, 5 052 doses ont été

administrées, « encore trop peu », selon Willy Gatuhau. L’Arène

du Sud a aussi servi de centre de dépistage, ce qui a permis

d’orienter les cas positifs vers une prise en charge médicale

adaptée. Aujourd’hui plus de 10 000 personnes ont reçu un

schéma vaccinal complet, mais la vigilance reste de mise. 

L’appel à la vaccination
entendu

Où se faire 
vacciner ?
La vaccination est gratuite et

ouverte aux plus de 12 ans sous

présentation de la pièce d’identité.

Une autorisation parentale pour les

mineurs de <16 ans est obligatoire

le jour de l’injection. 

Mineurs de 12 à 15 ans :

- autorisation parentale d’un des

parents 

- pièces d’identité du parent (copie)

et de l’enfant

- livret de famille ou acte de naissance

- présence d’un accompagnant majeur 

Mineurs à partir de 16 ans :

- pièce d’identité du mineur obliga-

toire.

Toutes les équipes vous accueillent

dans le respect du protocole et des

gestes barrières : 

Une file dédiée pour les personnes

âgées, les 2e et 3e doses.

Centre médico-social de Païta : 

tous les mardis et jeudis sans RDV

de 8h30 à 11h30. Dépistage du

lundi au vendredi.

Si vous préférez prendre RDV 

Centre médico-social de Dumbéa-

sur-Mer : tous les lundis, mercredis

et vendredis de 13h à 16h sur RDV

au 20 47 20.
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La troisième et dernière consultation
référendaire se tiendra le dimanche 12 décembre.
Les 12 740 électeurs de la commune inscrits sur
la liste électorale spéciale seront accueillis dans
l’un des 19 bureaux de vote ouverts à Païta, avec
certains changements. 

ATTENTION, CHANGEMENT
Afin que les opérations de vote se déroulent en toute sérénité et pour prendre

en compte la sécurité sanitaire du scrutin, il a été nécessaire de modifier la

localisation de certains bureaux de vote (BV). Ainsi, les BV1 et BV2 situés au

Dock socioculturel de Païta, dans lesquels vous aviez l’habitude de vous

rendre, ont été tous les deux déplacés à l’Arène du Sud. Tous les bureaux

de vote seront ouverts de 7h à 18h le jour du scrutin.

PIÈCE D’IDENTITÉ EXIGÉE
À noter que les cartes électorales ont été envoyés par voie postale la semaine

dernière pour éviter toute affluence à la mairie au regard des mesures sanitaires

Important : Si la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter, une pièce

d’identité est exigée, y compris si vous portez une procuration.

Votez
en toute sécurité
Compte tenu de la crise sanitaire, les

bureaux de vote seront sécurisés dans le

respect des gestes barrière. Ce dispositif

spécifique comprend :

• un parcours avec un marquage au sol ;

• un point de lavage des mains à l’entrée

et à la sortie du bureau de vote ;

• la jauge à l’intérieur du bureau de vote ;

• l’obligation de porter un masque ;

• il est conseillé à chaque électeur d’ap-

porter son propre stylo pour signer la

feuille d’émargement.

15

19

14

13 12
11

1
17

3

4

6
8
5 18

2

9

16

10

7

Carte électorale 
19 bureaux de vote

BV1 -  Arène du Sud 1 
BV 2-  Arène du Sud 2
BV 3 - Dock socioculturel 3  
BV 4 - Dock socioculturel 4 
BV 5 - Dock socioculturel 5 
BV 6 - Mairie 
BV 7 - École Vi Vete 
BV 8 - École James-Paddon 
BV 9 - École élémentaire Scheffleras 1
BV 10 - École élémentaire Scheffleras 2
BV 11 - École maternelle Scheffleras 1
BV 12 - École maternelle Scheffleras 2
BV 13 - École Jean-Ounou COTTIN 1 
BV 14 - École Jean-Ounou COTTIN 2 
BV 15 - Mairie annexe de Tontouta
BV 16 - École Robert-ABEL 1
BV 17 - École Robert-ABEL 2
BV 18 - Ecole James-Paddon 2
BV 19  - Ecole Jean-Ounou-COTTIN 3

Le 12 
décembre 
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l’actu de
Païta

En visite 
à Païta
Nommé commissaire délégué de la

subdivision Sud le 13 octobre, 

Grégory Lecru a entamé une tour-

née dans les communes de la

province Sud. Il s’est déplacé à

Païta où il a rencontré le comité

partenarial coutumier, qui regroupe

les représentants des tribus et est

coprésidé par le grand chef et le

maire, Willy Gatuhau. Parmi les

missions de l’ancien sous-préfet de

Vendée, qui par ailleurs connaît

bien l’outre-mer, la supervision du

processus électoral du prochain

référendum et le soutien aux col-

lectivités dans le développement et

la mise en place de leurs projets.

Services 
municipaux :
c’est ouvert !
Le 12 octobre, à l’issue de la période

de confinement strict visant à limiter

la propagation du virus en Nouvelle-

Calédonie, l’ensemble des services

municipaux de Païta ont rouvert leurs

portes aux horaires habituels et dans

le respect des gestes barrière (gel

pour le lavage des mains et distancia-

tion physique). Tandis que le

skatepark et le workout de l’Arène du

Sud ont également repris leurs activi-

tés, seul le Dock socioculturel reste

fermé. La baie de Toro est de nouveau

accessible au public, dans la limite

des rassemblements n’excédant pas

30 personnes. Durant le confinement

strict et le confinement aménagé, la

ville de Païta s’est organisée pour

maintenir les services essentiels aux

administrés comme les services de

secours et les pompiers, l’état civil

pour les actes urgents et les motifs

impérieux, la morgue et les services

délégués : eau, électricité, ramassage

des déchets. Cependant, des retards

inhérents à l’interruption partielle de

l’activité des services municipaux sont

à noter concernant, notamment, les

actes administratifs. On a ainsi enre-

gistré 300 demandes d’indemnités en

souffrance au lendemain du confine-

ment. Les agents de la mairie de Païta

mettent tout en œuvre pour rattraper

ce retard et accompagner les admi-

nistrés dans l’ensemble de leurs

démarches administratives.

L’élaboration
du PUD sur les
rails
Le lancement des études du plan
d’urbanisme directeur (PUD) de
la ville de Païta a été acté par le
comité d’études chargé d’enca-
drer son élaboration.
La première réunion du comité

d’études relatif à la mise en élabo-

ration du PUD de la ville de Païta

s’est tenue le 26 juillet dernier à la

province Sud. Elle a permis d’offi-

cialiser le lancement de la

démarche d’élaboration et de pré-

senter les principaux éléments qui

encadrent cette procédure. Un

deuxième comité d’études s’est

déroulé à l’issue de la première

phase de diagnostic d’une durée de

six mois. Il donne l’orientation du

projet de ville. Le principal enjeu de

ce PUD, comme l’a rappelé le

maire, Willy Gatuhau, est de répon-

dre aux besoins d’une population

qui va continuer à croître d’ici

2050. 

Une large consultation

La deuxième phase de « projet de

territoire », en cours pour quatre

mois, permettra de mieux connaître

les facteurs qui ont une incidence

sur le devenir de Païta avec des

thématiques qui touchent au déve-

loppement territorial global. La

constitution du dossier de PUD

s’échelonnera sur l’année 2022.

Des enquêtes administratives

seront ensuite menées, en 2023,

avant la consultation publique qui

débouchera, en 2024, sur l’appro-

bation du nouveau PUD par le

conseil municipal et l’assemblée de

la province Sud. Il fera donc l’objet

d’une très large concertation.

Une adresse mail (pud@ville-

paita.nc) est d’ores et déjà

disponible, ainsi qu’un registre à

l’accueil Urbanisme de la mairie,

pour y déposer vos commentaires.
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C’est bientôt la fin d’un long
calvaire pour les usagers 
de la RT1. 
Les riverains de Katiramona, soit environ 300

familles, devront encore patienter jusqu’à fin mars

2022 pour pouvoir emprunter la partie de cette route

qui relie Païta et Dumbéa. Du fait d’un éboulement

au niveau du col de Katiramona, le 6 février dernier,

cette portion de route avait été rendue impraticable.

Au terme d’un différend d’appréciation entre les

parties, beaucoup de temps a été perdu.

Un accord finalement trouvé

Sur proposition du maire de Païta, Willy Gatuhau, un

accord a finalement été trouvé entre la Nouvelle-Calédo-

nie et la SCI « Le Pic Jacob » qui s’est engagée à céder

le terrain d’emprise des travaux à titre gratuit à la Nou-

velle-Calédonie et à lui garantir l’accès immédiat au site.

Les travaux de déblaiement ont ainsi pu débuter, le 22

novembre, pour une durée d’environ quatre mois.  C’est

une grande satisfaction pour le maire et ses administrés,

en particulier pour les riverains du col de Katiramona qui

se seront vus contraints d’emprunter la route de Nakuta-

koin et la voie express pendant près d’un an.

Katiramona : 

le chantier de déblaiement
de la RT1 a démarré
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l’eau de
Païta

Les nouveaux tarifs de l’eau ont été
approuvés par le conseil municipal 
du 18 novembre dans le cadre du con-
trat de concession entre la commune
et la Société des eaux urbaines 
et rurales (SEUR) et entreront en
vigueur au 1er janvier 2022.

Indépendamment des redevances dues

auprès des organismes publics tels que le

Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa

(SIGN) pour l’Aqueduc du Grand Nouméa,

votre facture d’eau se composera désormais

des éléments suivants :  

- D’une part fixe regroupant les frais d’entre-

tien de branchement et de location de

compteur, dont le montant est fonction du

diamètre de ces deux composantes. Par

exemple, pour un branchement domestique

25 mm équipé d’un compteur de 3 m3, cette

part fixe se porte à 368F/mois ;

- D’un prix proportionnel par tranche de

consommation selon le volume consommé

dans chaque tranche : 

Tranche 1
De 0 à 13 m3/mois 92 F /m3

Tranche 2
De 13 à 33 m3/mois 124 F /m3

Tranche 3
De 33 à 66 m3/mois 181 F /m3

Tranche 4
> à 66 m3/mois 216 F /m3

En effet, avec le déploiement de la télérelève

sur l’ensemble de la commune depuis le 1er

janvier 2019, vos factures sont établies men-

suellement pour une meilleure maitrise des

consommations et des coûts. 

Grâce à ces nouveaux tarifs, il y a désormais

une relation directe entre le volume consommé

et le prix à payer. 

Pour davantage de lisibilité, le règlement de ser-

vice a été mis à jour. Il sera disponible auprès de

la SEUR et de la Calédonienne des eaux (CDE),

exploitant du réseau, à partir du 1er janvier 2022.  

Votre facture d'eau 
évolue en 2022

   

 
 

 

anciens tarifs nouveaux tarifs
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TRANCHE 1
TRANCHE 2

TRANCHE 3

  

TRANCHE 4

       

• Volume facturé dans chaque tranche de consommation
(facture mensuelle type)

• Variation de la facture d'eau au 1er janvier 2022 
selon une consommation type mensuelle
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TRAVAUX
EN COURS
→ Afin d’améliorer la desserte en eau potable de la commune, des travaux

d’extension de la capacité de stockage du réservoir de Katiramona sont en

cours.  Les travaux de terrassement opérés par l’entreprise Sodaf ont

démarré début octobre pour une durée de trois mois. D’une capacité de

620 m3, ce nouveau réservoir permettra d’assurer l’alimentation entre

autres des futurs résidents du lotissement Durango.

→ Des travaux de renouvellement de quatre anciennes antennes d’eau pota-

ble fuyardes du lotissement Scheffleras ont également été opérés en août

par l’entreprise ETV.

→ Dépression Lucas : la réhabilitation des ouvrages est en cours

Le passage de la dépression Lucas, le 3 février dernier, a fortement

endommagé les ouvrages d’eau potable des secteurs de Carignan, Mont-

Mou/Mines et Tamoa, occasionnant des perturbations sur le réseau. 

Une première phase de travaux de réhabilitation de ces ouvrages a donc

démarrée et est opérée par les entreprises Pierre f. et Tamoa service pour

une remise en service avant la prochaine saison cyclonique.  D’un montant

total de 144 360 000 F, ces travaux bénéficient des aides d’urgence accor-

dées par l’état et la province Sud (opération I-4-4-PR « Reprises d’ouvrages

AEP ») :

- État : 46 % soit 66 405 600 F

- Province sud : 35 % soit 50 526 000 F

- Commune : 19 % soit 27 428 400 F

La seconde phase de réhabilitation interviendra début 2022.

Dans ce même cadre, des travaux de confortement de la conduite d’eau

potable alimentant le lotissement Niaoulis par la rue Chollet ont été réalisés

au droit du pont mi-novembre. Ces travaux permettront de parer à toute nou-

velle dégradation de la conduite en cas d’érosion des berges.

Conduite de distribution pont de Niaoulis (février 2021)

Captage du Mont-Mou
(février 2021)

Captage de Carignan 
(février 2021)

Qualité 
de l’eau 
à Païta
au 30 novembre

Bactériologie 

Nb d’analyses réalisées :  83

Nb d’analyses non conformes : 2

98% de conformité bactériologique

Qualité : eau d’excellente qualité  

bactériologique

Nitrates

Teneur moyenne : 0,5 mg/l 

(seuil = 50 mg/l)

Qualité : eau dépourvue de nitrates 

Fer

Teneur moyenne : 10 µg/l 

(seuil = 200 µg/l)

Qualité : eau dépourvue de fer 

Dureté

Valeur moyenne : 13 °F 

Qualité : eau douce 

Retrouvez les analyses détaillées
quartier par quartier sur le site web
seur.nc

URGENCES APPEL GRATUIT 24 / 24 H
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Les
vacances
d’été
approchent ! 

ASSOCIATION PASPORT
Deux centres de loisirs sont ouverts

dès le mardi 14 décembre : à l’école

Robert-Abel pour les enfants du pri-

maire et à l’école Jean-Baptiste-Gustin

pour les maternelles. Pour en savoir

plus sur les modalités d’inscription :

Facebook Association Pasport.

ACAF
Un centre de vacances et de loisirs

est organisé à partir du lundi 13

décembre, au lycée Saint-Jean-XXIII. 

Où s’inscrire ? 

• Jusqu’au mercredi 8 décembre à

l’annexe de Tontouta de 12h à 14h.

• Jusqu’au jeudi 9 décembre au

Dock socioculturel de 15h30 à 18h.

Quels documents ? 

• Fiche d’inscription et carnet sani-

taire à remplir et à signer.

• Le carnet de santé sera demandé

pour une première inscription.

Combien ça coûte ? 

• 7 500 F la semaine

• 1 000 F pour les enfants boursiers.

Bus 1, 2, 3, 
c’est en 
janvier
Le dispositif intercommunal Bus 1, 2,

3 reprendra du service en janvier-

février, comme chaque année, si les

conditions sanitaires le permettent.

Durant quatre semaines, tout comme

à Nouméa, Dumbéa ou Mont-Dore,

les familles de la commune de Païta

bénéficient d’une navette gratuite

pour se rendre en baie de Toro et

profiter des activités proposées, de

9h à 16h. Objectif : vacances pour

tous ! Au programme : de la détente

sur la plage, des pique-nique et,

comme toujours, des animations

ludiques autour du sport. Par ailleurs,

le jeudi, les personnes qui le souhai-

tent peuvent aller passer la journée

au Kuendu Beach, à Nouméa. Une

belle manière pour rencontrer les

gens des autres communes ! 

À noter : pour pouvoir monter dans
une des navettes, il faudra être
inscrit. Par ailleurs, en raison de la
situation sanitaire, le port du
masque est obligatoire. 
Plus d’infos et inscriptions : service
DSU de la mairie | tél : 35 21 14.

AGENDA
culturel

Le marché municipal accueille les producteurs et artisans de la commune
chaque semaine, du jeudi au dimanche de 6h à 12h. Le deuxième
dimanche du mois, un marché thématique est proposé. L’occasion pour les
visiteurs de faire leur plein de bons produits et de découvrir l’artisanat
local… avec port du masque et distanciation.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, deux semaines de festivités se prépa-

rent, avec des jours d’ouverture décalés : du mardi 21 au vendredi 24

décembre (décorations de Noël, père Noël…) et du mardi 28 au vendredi 31

janvier (animations diverses).

Producteur, artisan, vous souhaitez réserver un stand ? Envoyez un mail
à contact@zolivibrations.nc  (par téléphone 86 86 68 ou 92 02 24). 

Le marché municipal a pris ses marques
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Le marché de Noël est organisé du vendredi 17 au dimanche 19 décembre à
l’Arène du Sud de 15h à 21h. Outre les produits frais et les idées cadeaux, de
nombreuses animations seront prévues ainsi que des ateliers pour les enfants,
des tours en calèche avec le père Noël et plein de surprises, pour les petits et
les grands ! Pour en profiter pleinement, seul ou en famille, il faudra porter
le masque et suivre le sens de circulation. 

Entrée libre. 
Venez nombreux ! 

 ENTREE GRATUITE
pacificfair.nc
PROGRAMME COMPLET

Arène du Sud

du 17 au 19 Décembre
15H-21H

JOYEUX NOËL

MARCHE DE NOËL

ANIMATIONSATELIERS DEAMBULATIONSTOUR EN CALECHE

Sens de circulation et distanciation à respecter

Dépôt des déchets 
VERTS 
SECTEUR 1 : 27/12/21 - 2/01/22 

21/02 - 27/02 
25/04 - 1/05 
27/06 - 3/07
29/08 - 4/09 
24/10 - 30/10

SECTEUR 2 : 3/01 - 9/01 
28/02 - 6/03 
2/05 - 8/05
4/07 - 10/07
5/09 - 11/09
31/10 - 6/11

SECTEUR 3 : 10/01 - 16/01 
7/03 - 13/03 
9/05 - 15/05 
11/07 - 17/07
12/09 - 18/09
7/11 - 13/11

Dépôt des déchets 
ENCOMBRANTS
SECTEUR 1 : 24/01 - 30/01

25/07 - 31/07

SECTEUR 2 : 31/01 - 6/02 
1/08 - 7/08 

SECTEUR 3 : 7/02 - 13/02
8/08 - 15/08 

secteur 1 : Savannah, Savan-
nah-sur-Mer, Katiramona, 3
Vallées, Gadji, Ziza, Zico,
Zipad, Arborea, Mont-Mou,
Nogouta et Village

          
secteur 2 : Bernard, Mai-
rie, Julisa, Ondémia,
Beauvallon, Val-Boisé,
Tamoa 

secteur 3 : Tontouta,
Beaurivage, Litttoral

Marché de 

Noël
L’Arène du Sud 
dans l’ambiance de Noël 

Calendrier 2022
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Le respect de la parole donnée

Alors que cette année 2021 arrive à son terme et que des échéances importantes nous attendent

encore, le moment est venu de dresser un premier bilan de l’exercice. Pour nous tous, 2021 rime

d’abord avec intempéries. 

Les évènements climatiques exceptionnels des mois de janvier et février ont provoqué inonda-

tions et dégradations sur une grande partie du territoire communal. 

Routes, ponts et radiers ont été emportés. Du littoral au Mont Mou, du lotissement Bernard aux

rives de la Tontouta aucun de nos quartiers n’a été totalement épargné. Nous n’oublions pas le

douloureux épisode de Katiramona dont le récent épilogue, initié par l’exécutif municipal et qui

s’est traduit par une cession gratuite du foncier privé en faveur de la Nouvelle-Calédonie, va per-

mettre aux résidents des lotissements Fougères, Ramona et Pétroglyphes de retrouver enfin le

lien direct avec leur commune. 

Comme ailleurs hélas, 2021 rime aussi avec pandémie. Depuis le mois de septembre, le Covid-

19 est entré sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. L’épidémie bouleverse notre société, notre

économie, notre système éducatif et le fonctionnement de l’ensemble des services publics. 

La commune de Païta n’est pas épargnée. L’équipe municipale en place s’est donc rapidement

adaptée pour s’organiser et poursuivre ses missions. Elle est aussi venue soutenir l’action de la

Nouvelle-Calédonie et de la province Sud dans la lutte contre le virus.

Outre la mise en œuvre d’un plan de continuité de l’action publique, des aides spécifiques ont

été conduites à l’endroit des plus défavorisés des administrés, des centres de vaccination et de

dépistage ont été mis en place sur l’ensemble de la commune.  

À ces difficultés conjoncturelles, il convient de rappeler la crise structurelle que traverse la 

Nouvelle-Calédonie et ses collectivités depuis plus de deux ans.

Dans de telles conditions, les nombreuses opérations menées par la commune, tant celles liées

aux intempéries que celles conduites pour lutter contre la pandémie n’ont été possibles que

grâce et avec l’intervention massive et bienveillante de l’État.

Et ce n’est pas un hasard, car si en cette année 2021, la France s’est montrée généreuse, c’est bien

parce qu’en Nouvelle-Calédonie comme sur l’ensemble du territoire national, l’État a des devoirs

vis-à-vis de la population. Ce lien c’est celui qu’il nous est demandé de réaffirmer le 12 décembre.

Nous nous affairons justement avec les équipes municipales et l’État à organiser cette ultime

consultation référendaire. Dix-neuf bureaux de vote seront répartis sur l’ensemble du territoire

communal. Pour plus de fluidité, deux bureaux de vote dont le bureau centralisateur seront trans-

férés du Dock socioculturel vers l’Arène du Sud. 

Nous ne doutons pas de l’intérêt pour chaque citoyen de prendre part à ce scrutin et nous vous

incitons à venir vous exprimer le 12 décembre.

Païta
Tribune PAÏTA

en confiance
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"Tribune non communiquée au moment du
bouclage de ce numéro".

"Tribune non communiquée au moment du
bouclage de ce numéro".
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« Pendant le confinement, nous avons ouvert du lundi au ven-

dredi, au lieu des trois matins habituels, afin de répondre à la

forte demande », explique Priscilla Ramassamy, conseillère écono-
mique et sociale pour Saint-Vincent-de-Paul. Une organisation qui a
été saluée par les bénéficiaires. Et, grâce à un partenariat avec la
mairie, environ 80 familles accompagnées par le service de la jeu-
nesse et de la cohésion sociale (SJCS) ont pu accéder à l’épicerie avec
un bon alimentaire de 5 000 F. « Le SJCS nous a communiqué la

liste des familles. Contrairement au précédent confinement,

nous n’avons pas opté pour des colis, afin de laisser aux

familles la possibilité de choisir ce dont elles avaient vraiment

besoin. »Enfin, la distribution de 150 repas et fruits et légumes a été
assurée dans le cadre d’une opération initiée par la Banque alimen-
taire et le SJCS.

Saint-Vincent-de-Paul, 

toujours au plus près 
des plus démunis

Installée à Païta, derrière la place du village, la société
Saint-Vincent-de-Paul accueille les personnes dans le
besoin. Pendant le confinement, les demandes ont
augmenté et l’équipe s’est mobilisée pour aider la popula-
tion, en étroite collaboration avec le service de la jeunesse
et de la cohésion sociale (SJCS).

vous faites
Païta

Saint-
Vincent-
de-Paul 
à Païta
Saint-Vincent-de-Paul propose
une épicerie sociale et
solidaire, une vestiboutique et
un espace de récupération et
de vente de meubles. Depuis le
début de l’année, il y a eu 4 000
passages à l’épicerie solidaire.
Contact : 43 64 38 

Lors du confinement, les 150 repas
offerts par la Banque alimentaire ont été
distribués, en coopération avec le service
de la jeunesse et de la cohésion sociale.


