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Pour un souffle
nouveau à Païta !
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aintenant ça suffit ! Païta est la seule
commune du Grand Nouméa où il
n’y a :

pas de police municipale,
pas de Centre Communal d’Action Sociale,
pas de plan d’urbanisme directeur,
pas d'aires de jeux,
pas de maisons de quartier,
pas de maison de retraite,
pas d’aide à domicile pour les personnes âgées
ou les personnes handicapées,
pas de crèche agréée,
pas de piscine municipale,
pas de skatepark,
pas de base nautique,
pas d'assainissement,
pas d'aires de promenade,
pas d’éclairage public et de téléphone dans
certains quartiers…

Le marché municipal est désolant, l’Hôtel de Ville
totalement obsolète, l’entretien des routes est
déficient et la ville est sale.
Et pourtant, le maire est élu depuis 19 ans. Il a
donc eu le temps de faire ses preuves.

Notre projet c’est un vrai projet d’avenir, car nous
voulons une ville plus sûre, plus proche, plus
belle et plus dynamique.
Païta bénéfice d’atouts naturels considérables et
d’une position stratégique.
Cette cité-dortoir doit devenir une ville où il fait bon
vivre.
Cette cité oubliée doit devenir un lieu attractif et les
Calédoniens doivent retrouver le chemin de Païta.
Il faut un souffle nouveau pour Païta. Nous
sommes là pour l’apporter !

Il faut  à présent tourner la page et se mettre au
travail.
La population de Païta mérite de bénéficier de tous
les équipements et services qui font défaut.
Le maire doit être présent dans sa commune,
disponible pour recevoir ses administrés, attentif
à leurs demandes.
Je n’ai pas d’autre ambition, avec l’équipe de
Calédonie Ensemble qui m’entoure, que celle
de me mettre au travail pour rattraper le retard
considérable pris par Païta.

Frédéric de Greslan,
Avocat au Barreau de Nouméa, Président des
commissions du budget et des finances et de la
jeunesse et des sports de la province Sud de mai 2009
à décembre 2012. Membre du Gouvernement depuis
décembre 2012. Marié, 5 enfants.
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Faire de Païta,

     une ville plus sûre
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Assurer la sécurité publique
est le premier devoir
du maire.
Pour un souffle nouveau à Païta !
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Sécurité

questions à
3Pénétikéto
dit Tito

Setiano

Quel doit être le rôle de la police municipale de Païta ?

La police municipale est chargée de faire respecter la réglementation
municipale sur la circulation, les nuisances sonores, la propreté urbaine et
la tranquillité publique. Elle doit aussi assurer une mission de proximité au
plus près de la population, dans les quartiers, pour prévenir les incivilités,
les troubles de voisinage et la délinquance. Et cette mission doit évidemment
s’exercer de jour comme de nuit.

Ancien militaire de carrière,
Tito est formateur technique
à l’usine du Nord. Très investi
au sein de la communauté
Futunienne et du milieu
associatif, il est marié et père
de 4 enfants.

La police municipale remplacera-t-elle la gendarmerie ?

Non, pas du tout ! Au contraire, la police municipale et les forces de
gendarmerie devront travailler ensemble. Elles ont des compétences
complémentaires en matière de prévention et de répression. Les policiers
municipaux peuvent aussi servir de force d’appoint aux gendarmes, lors
d’opérations de maintien de l’ordre ou de contrôle et être une source
d’information, par leur connaissance du terrain et de la population.

Comment lui permettre de remplir ses missions ?

En s’appuyant sur un véritable réseau d’agents communaux, en particulier
sur les animateurs de quartier, chargés d’encadrer la jeunesse et les
services sociaux qui suivent les familles. Plus nous aurons d’agents sur le
terrain, auprès de la population, plus nous serons efficaces.
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Sécurité

La sécurité :  

notre première priorité
Pour lutter contre le développement de la délinquance, la création  
d’une police municipale de proximité est indispensable et urgente.
 La « priorité absolue » d’Harold Martin…

« Je m’engage à faire de la création d’une   police municipale de
proximité à Païta, une priorité absolue du début de mandat »… Voilà ce
qu’affirmait Harold Martin dans son programme en 2008. Il n’en était pas
à son coup d’essai puisqu’en 1995, lors de sa première élection, il s’était
engagé à créer une police municipale à Païta. En 2001, il avait réitéré
cette promesse !

 Depuis 2008, la délinquance a explosé

Entre-temps, la délinquance a littéralement explosé : les  cambriolages
se sont multipliés, les incivilités sont innombrables, les troubles
de voisinage permanents. Plus grave, les agressions violentes font
désormais partie du quotidien des habitants, comme cette vieille dame
qui se rendait à la messe au petit matin, ce père de famille frappé devant
sa femme et son fils au centre du village, ou encore ces gendarmes
attaqués dans leur caserne.
La conclusion est simple : la police municipale, promise et attendue
depuis 19 ans, doit immédiatement être mise en place à Païta ! Nous
nous engageons à le faire.

 La mise en place d’une politique de prévention

Nos 5 propositions
concrètes

u Créer une police

municipale de proximité.

v Développer une

synergie entre la police
municipale et les forces de
gendarmerie.

w Mettre en place des

patrouilles nocturnes dans
les quartiers.

x Equiper toutes les rues
d’éclairage public.

y Recruter des animateurs de

Nous recruterons également des animateurs de quartiers et de tribus
pour encadrer la jeunesse et nous engagerons un plan communal
d’éclairage public pour tous les quartiers, afin de lutter contre  l’insécurité
et la délinquance.

quartier et de tribu.

Témoignage
Nous ne voulons plus vivre dans la peur !
Marc Hellouin, marié, 3 enfants, habitant du lotissement Scheffleras
est opérateur d’engin minier à Goro :

« J’habite un quartier où les cambriolages sont nombreux et les vols de
voiture incessants. Pratiquement tous mes voisins en ont été victimes.
Je travaille à Vale et je suis souvent absent. Je suis inquiet pour ma
famille quand je ne suis pas à la maison. La sécurité c’est la première
des libertés. Nous ne voulons plus vivre dans la peur ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Païta 2014

Faire de Païta,

   une ville plus proche
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Païta 2014

Le bien-être des
habitants, au coeur de nos
préoccupations.
Pour un souffle nouveau à Païta !
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Mairie et services municipaux

à
3 questions
Justin Gaïa

Quel regard portez-vous sur l’Hôtel de Ville ?

J’y allais très souvent puisque j’étais conseiller municipal jusqu’en décembre
dernier et je peux en témoigner : ce bâtiment est laid, peu pratique, indigne de
Païta. Il nous faut une mairie moderne, accueillante et fonctionnelle, dont les
habitants soient ﬁers. La mairie c’est la maison du peuple !

Comment fonctionnent les services municipaux ?

Justin, originaire de la tribu
de Naniouni, est colonel de
l’armée de l’air à la retraite
et gérant d’une société de
transport. Ancien porteparole du Conseil des Chefs
de Clans de la tribu de N’Dé,
il a aussi été élu au conseil
municipal en 2008.
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Mal ! L’organisation actuelle, avec seulement deux directions fourre-tout
et sans cohérence, n’est pas efﬁcace. Il faut absolument la revoir pour
assumer correctement les missions d’une ville de 20 000 habitants.

Pourquoi les habitants de la Tamoa, de Tontouta et des tribus
se sentent « les oubliés de la commune » ?

Ils ont raison de le dire. Ils n’ont qu’une petite mairie annexe, avec des
horaires d’ouverture très courts et des attributions réduites. Le plus
souvent, il faut qu’ils viennent jusqu’au centre-ville pour avoir accès aux
services municipaux. C’est très loin, surtout pour ceux qui n’ont pas de
voiture. Ils ne voient le maire que quand il prend l’avion et jamais le conseil
municipal ne s’est tenu de l’autre côté du Col de la Pirogue.

Mairie et services municipaux

Rendre

la parole à la population
Un maire totalement absent de sa commune, des élus qui ne reçoivent
pas les administrés, une municipalité devenue sourde aux demandes
des habitants des quartiers nord… Il est grand temps de rétablir la
démocratie à Païta !
 Recevoir les administrés
La démocratie ne consiste pas à solliciter les électeurs une fois tous les
six ans, pour ensuite les ignorer. Les élus, et surtout le maire, doivent
donc être disponibles pour recevoir tous les administrés, écouter leurs
doléances et répondre à leurs demandes.

Nos 5 propositions
concrètes

u Instaurer une journée des
administrés par semaine,
pour que chacun puisse
rencontrer le maire.

 Traiter tous les quartiers de la même manière
La démocratie ne consiste pas non plus à concentrer l’action de la mairie sur
la zone de Païta village, en ignorant les besoins des tribus et des quartiers
situés au-delà du Col de la Pirogue. C’est pourquoi la mairie annexe de
Tontouta devra être transformée en pôle de services publics et dotée de
moyens supplémentaires.

v Lancer le projet de

 Veiller à la qualité du service aux usagers

w Réorganiser les services

L‘organisation des services municipaux de Païta est complètement
dépassée. Elle ne répond plus aux besoins d’une ville de 20 000 habitants.
Elle doit être totalement repensée, en y associant les agents de la commune,  
pour gagner en qualité et en efficacité, au profit des usagers.

 Consulter la population
Pour répondre au mieux aux attentes des habitants, il faut leur permettre de
s’exprimer. La mise en place de conseils de quartier leur offrira un espace
de parole. Et sur des sujets importants, des référendums locaux pourront
être organisés.

construction d’une nouvelle
mairie.
municipaux.

x Transformer la mairie

annexe de Tontouta en pôle
de services publics.

y Mettre en place des accords
de partenariat avec les
tribus.

Témoignage
Le maire doit être présent et disponible.
Gaston Cottin, président du Conseil des Chefs de Clans de la tribu
de Bangou :

« De notre côté du Col de la Pirogue, on a vraiment l’impression de
ne pas exister aux yeux de la mairie. Ça fait plus de 6 ans que nous
remettons au maire un cahier de doléances, chaque année. Ce que
nous attendons, c’est un vrai partenariat entre la commune et la tribu.
Pour nous un maire doit s’occuper de tous les administrés, qu’ils soient
originaires des tribus ou d’ailleurs ».

Pour un souffle nouveau à Païta !

11

Solidarité

3 questions

à

Déborah Tehiva

Quelle est la situation de la petite enfance à Païta ?

C’est un désastre, ou plutôt un désert ! Il n’existe aucune crèche agréée,
aucun jardin d’enfants, aucune halte-garderie. Les familles sont totalement
démunies quand il s’agit de faire garder les tout-petits, pour travailler ou
suivre une formation.

Qu’en est-il des personnes âgées, handicapées ou en situation
de précarité ?
Déborah, 42 ans, mère de
6 enfants, vit à Païta depuis
18 ans. Elle est très impliquée
dans l’accompagnement
des familles en difficulté.
Très attachée à ses origines
polynésiennes et à sa culture,
elle est présidente de
l’association RANIHEI.
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C’est le même constat ! Il n’existe pas non plus de maison de retraite et
l’aide à domicile pour les séniors et les handicapés est quasi-inexistante.
Pour les personnes en situation de précarité, l’accès aux aides d’urgence
est un vrai parcours du combattant.

Et le logement social ?

Les grands projets de lotissement des bailleurs sociaux ont été bloqués par
le maire sortant, qui préfère manifestement les opérations immobilières
des promoteurs privés… Il est donc quasiment impossible de trouver un
logement social sur la commune.

Solidarité

Solidarité : répondre

aux besoins des plus démunis
Païta est la seule commune du grand Nouméa sans Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), alors que beaucoup de familles ont besoin
d’aide et d’assistance. Une anomalie que nous allons rectifier.
 Un CCAS indispensable
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est une structure
communale théoriquement obligatoire, chargée de gérer les
établissements et services pour personnes âgées, les centres sociaux,
les crèches, les haltes garderies, les centres aérés... Il assiste également
les familles dans leurs demandes d'aide sociale : aide au logement,
aide médicale, allocations familiales, minimum vieillesse. Il peut enfin
intervenir, en cas d’urgence, pour apporter des aides alimentaires, un
service d'aide à domicile ou des aides financières exceptionnelles...
La mairie ne l’a jamais mis en place, bien que les besoins sociaux soient
immenses.

 Une politique de logement très attendue
Le maire sortant a bloqué depuis longtemps la création de logements
sociaux dans la commune, alors que les familles aux revenus modestes
éprouvent de plus en plus de difficulté à se loger. Pourtant, la SIC, le FSH et
la SEM Agglo sont prêts à lancer plusieurs projets importants, comme celui
de Païta Grand Parc, sur 600 hectares, ainsi que des lotissements destinés
à favoriser l’accession à la propriété des classes moyennes.

 Des équipements pour la petite enfance et les séniors  

Nos 5 propositions
concrètes

u Créer un Centre Communal
d'Action Sociale.

v Equiper la commune de

maisons de retraite, crèches,
et centres aérés.

w Créer un dispositif d’aide
d’urgence pour les plus
défavorisés.

x Organiser un service d'aide à
domicile pour les personnes
âgées et les handicapés.

y Relancer les programmes

Païta est la seule commune du Grand Nouméa, où il n’y a ni crèche, ni
garderies agréées, ni maison de retraite et aucune aide à domicile aux
personnes âgées. La mairie doit favoriser l’implantation de ces structures,
car les familles souffrent de leur absence.

d’accession à la propriété
des classes moyennes et de
réalisation de logements
sociaux.

Témoignage
Les personnes âgées
         sont livrées à elles-mêmes.
Rosina Lorée, retraitée, habitante de la Tamoa  :

« Les personnes âgées sont livrées à elles-mêmes sur Païta. Aucune
maison de retraite, une aide à domicile dérisoire et pas de transports
adaptés. Après toute une vie de travail  à élever les enfants, ce serait la
moindre des choses qu’on s’occupe un peu de nous ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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Jeunesse et sports

Plateau sportif de Julisa.

à
3 questions
Raymond
Que pensez-vous de l’Arène du Sud ?

Edo

C’est un équipement totalement surdimensionné pour la commune. Nous
avions besoin d’une nouvelle salle omnisport, pas d’un palais des sports.
L’Arène coûtera 250 millions par an en entretien, ce qui pèsera très
lourd sur le budget communal, au détriment des équipements de
proximité.

Directeur d’école à la retraite,
médaillé de la jeunesse et des
sports, Raymond est président
de l’Office Municipal des Sports
de Païta depuis 33 ans. Il est
marié et père de 2 enfants.
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Dans quel état se trouvent ces équipements ?

C’est souvent catastrophique ! Je suis scandalisé de voir les plateaux
sportifs dans les quartiers jonchés d’éclats de verre et les terrains de
foot pas entretenus. Ce sont les enfants des écoles qui jouent là et c’est
dangereux.

Pourquoi n’y-a-t-il pas de piscine municipale ?

Depuis toujours, le maire sortant nous explique que c’est trop cher, alors
qu’il a su trouver 2,6 milliards pour l’Arène du Sud ! Je constate que le MontDore et Dumbéa ont leur piscine depuis 15 ans ! Même des communes
de brousse comme la Foa et Poindimié ont la leur ! Moi, je suis convaincu
qu’une piscine à Païta est nécessaire et que nous en avons les moyens.

Jeunesse et sports

Accompagner notre jeunesse  

sur la voie de la réussite
La jeunesse de Païta a été totalement oubliée ces dernières années par la
municipalité. De nombreux équipements font défaut. Il est indispensable
de les réaliser.
 Dans le Grand Nouméa, les jeunes de Païta sont les
seuls à n'avoir ni aires de jeux, ni maisons de quartier

Bien que l’apprentissage de la natation soit obligatoire à l’école, nos
enfants ne disposent d’aucune piscine municipale. Les 6 000 scolaires de
la commune sont contraints, suivant des créneaux limités, de se rendre à
la piscine de Koutio, ce qui coûte cher aux écoles et aux familles.
Païta ne dispose pas de base de voile ou de va’a, alors que ces sports sont
très populaires.
Les boulistes attendent toujours leurs terrains de pétanque aux normes
internationales, souvent promis mais jamais réalisés.
En l’absence de skatepark, les jeunes ne peuvent pas pratiquer leurs
activités favorites.

 Les équipements sportifs existants sont en ruine
La mairie n’assure pas leur entretien. L'Arène du Sud, ne présente que peu
d'intérêt pour la population, et pèse très lourd sur les finances communales.
Il faut donc se débarrasser de ce gouffre financier.  

 Entretien régulier des écoles et soutien au privé

Une attention particulière doit être portée à l’entretien des écoles primaires,
trop souvent laissé à la charge des enseignants et des APE, alors que c’est
la responsabilité de la Mairie.
La scolarisation dans les établissements privés est payante. Il faut
permettre au plus grand nombre de familles d’avoir accès gratuitement
à ces établissements privés, en soutenant auprès de la province Sud, une
augmentation des bourses.
Des démarches devront être engagées afin d’examiner la faisabilité
d’un lycée public. Le soutien financier apporté par la commune aux
établissements privés devra être renforcé.

Nos 5 propositions
concrètes

u Construire dans chaque

quartier une maison
commune et une aire de
jeux.

v Restaurer, rénover et

entretenir les équipements
sportifs.

w Réaliser une piscine

municipale, créer un
skatepark et une base
nautique.

x Améliorer l’entretien des
écoles primaires.

y Renforcer le soutien à
l’enseignement privé.

Témoignage
Il n’y a aucune aire de jeux
                                     dans la commune !
Aurélia Fotofili, infirmière diplômée d’Etat, mère de 2 enfants,
résidente du Mont Mou :
« En tant que maman, je déplore chaque jour, l’absence d’une aire
de jeux dans mon quartier où je puisse emmener mes enfants jouer.
Ailleurs, ce n’est pas mieux, car il n’y a aucune aire de jeux à Païta ! Je
regrette aussi l’absence d’une maison de quartier où je puisse participer
à des activités avec d’autres femmes ».

Pour un souffle nouveau à Païta !
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