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Chères concitoyennes, chers concitoyens de 
Païta,

Le 15 et le 22 Mars prochain, vous allez 
confier pour les 6 prochaines années, les 
clés de notre ville à un nouveau Maire et son 
équipe. Ce choix vous appartient. Ce choix 
sera primordial pour l'avenir de notre ville car 
c'est une opportunité pour vous de pouvoir 
enfin tourner la page, de rompre avec une vi-
sion en place depuis 1995 et d'en écrire une 
nouvelle. 

4ème Ville de Nouvelle-Calédonie avec ses 
24 653 administrés, Païta semble sclérosé 
dans ses habitudes et à bout de souffle : les 
aménagements et les infrastructures de notre 
ville n'ont pas évolués avec la croissance dé-
mographique. L'aménagement du territoire 
est anarchique, l’urbanisation est non maîtri-
sée, les dispositifs permettant le mieux vivre 
ensemble sont insuffisants voire inexistants, 
votre sécurité est menacée et enfin la ges-
tion environnementale est simplement désas-
treuse.

Le défi est considérable et l'heure n'est plus 
aux mirages mais aux engagements réalistes 
et réalisable. Pour tenir ces engagements, j’ai 
choisi des hommes et des femmes sincères 
et attachés à notre ville, et surtout désireux de 
mettre leurs énergies et leurs compétences 
au service de tous. 

L’Éveil de Païta est la liste que j'ai l'immense 
honneur et privilège de conduire en sollicitant 
votre confiance.
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Aménagement de la ville
L’objectif est de rechercher la meilleure répartition des activités économiques en fonction des ressources natu-
relles et humaines et de façonner le paysage d’une manière équitable et raisonnée.

Païta possède un potentiel économique de 700 km2 non négligeable qu’il faudrait exploiter à bon escient pour qu’il 
puisse nous offrir le meilleur de lui-même.

Pour ces voeux nous devons nous 
munir, enfin, d’un plan d’urbanisme 
directeur (PUD)

A savoir que Païta est la seule des 4 communes de 
l’agglomération à ne pas posséder de PUD !
Le réaménagement de la ville doit répondre à une 
projection à long terme et logique.

Le déplacement de l'aérodrome et
de la DAC

Le déplacement de ces deux entités permettra de 
dynamiser le tissu économique de la Tontouta qui 
est quand même, on le souligne, un aéroport in-
ternational donc la porte d’entrée sur le territoire 
calédonien du monde entier.

Ce projet va engendrer beaucoup de trafic, les 
salariés qui habitent sur Nouméa voudront avoir 
un logement sur place pour éviter les longues dis-
tances d’où la création nécessaire des 4 voies et le 
développement des logements. L’augmentation du 
nombre d’habitants va forcément demander plus 
d’infrastructures.
En prenant en compte tous ces paramètres, la Ton-
touta deviendra un lieu d’accueil digne de ce nom.

L’Éveil de Païta propose
une ville :
Plus pratique - améliorer l’éclairage, construire 
des trottoirs, faire des routes supplémentaires, 
avoir plus de transport en commun, créer un point 
d’information pour mieux informer et orienter le pu-
blic.

Plus dynamique - avoir plus de plateaux sportifs 
accessibles et proches des quartiers, construire 
une piscine municipale, des parcours pédestres, 
des circuits de running, des espaces familiaux.

Plus attractive - construire une mairie digne et 
représentative de ses habitants, créer des es-
paces verts, développer des zones touristiques 
attrayantes au travers d’activités respectueuses et 
mettant en valeur le patrimoine naturel, culturel et 
tribal de la ville. 

Plus responsable - construire une station d’épura-
tion, passer au tri des déchets, promouvoir la pré-
vention civique et citoyenne (santé publique), lutter 
contre le gaspillage.

L’Éveil de Païta souhaite :
Au niveau du développement économique : 
●   Encourager les investisseurs dans la création de commerces  
●   Construire des centres commerciaux 
●   Favoriser l’implantation des entreprises 
●   Faire un état des lieux des TPE/PME afin de recenser leurs 

besoins et leurs attentes 
●   Inviter les entreprises aux groupements (cluster localisé) 

pour mieux faire face à la concurrence 
●   Favoriser l’allotissement des marchés publics 
●   Construire un hôtel à Tontouta 
●   Inciter le déplacement de la DAC (Direction de l’Aviation Ci-

vile) et l’aérodrome de Magenta à la Tontouta 

Au niveau du tourisme : 
●   Favoriser l’écolodge ou l’éco-hébergement res pectueux de 

la nature 
●   Favoriser l’accueil chez l'habitant 
●   Développer le littoral
●   Créer un Centre culturel océanien qui permet tra aux habi-

tants de se réapproprier les savoirs traditionnels
●   Mettre en place un point d’informations

Au niveau de l’agriculture : 
●   Favoriser les productions vivrières 
●   Promouvoir les circuits courts 
●   Développer les coopératives
●   Développer les espaces agricoles qui ré pondent à un réel 

besoin de la population



Sécurité et environnement
Environnement 

Préserver c’est protéger  et entretenir les espaces naturels 
comme la mangrove, les forêts, les montagnes, les ani-
maux, privilégier le reboisement.

Préserver l’environnement, c’est une action 
quotidienne comme : 

●  Le ramassage des ordures ménagères ;
●  La lutte contre les incendies en tout genre ;
●  Le tri sélectif ;
●  La mise en place d’une station d’épuration pour traiter les 

eaux usées ;
●  La lutte contre le gaspillage.

Préserver l’environnement c’est également lutter 
contre :

●  Les nuisances olfactives telles que les dépotoirs sau-
vages, les caniveaux stagnants…

●  Les nuisances visuelles : les carcasses de voitures aban-
données, les tags…

●  Les nuisances sonores comme les tapages nocturnes, 
les sonoristes en leur trouvant un endroit où ils pourront 
exprimer leur passion sans déranger le voisinage.

La ville de Païta a l’immense chance de posséder une 
très belle biodiversité qu’il faut à tout prix préserver à 
travers la protection de la faune et de la flore.

Sécurité 

Cependant, le système de répression doit être complété 
par de la prévention. 

Au niveau de la répression qui relève des prérogatives de 
l’Etat, nous avons la gendarmerie et la police municipale. 
La police municipale de Païta a été créée en décembre 
2019 avec pour effectif un chef de police et 5 gardes cham-
pêtres (sur les 18 agents prévus). 

Mais avant la répression, nous pouvons à notre niveau 
mettre en place des mesures de prévention à travers ces 
propositions : 

● Créer un CCAS (Centre communal d’actions sociales) 
● Renforcer les équipes éducatives 
● Travailler avec les associations à caractère social 
● Impliquer la famille et l’entourage 
● Impliquer les pouvoirs coutumiers et religieux.

La délinquance, le vandalisme sont une réalité. Le 
sentiment d’insécurité se fait ressentir de plus en plus 
fort au sein de la ville de Païta.
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Développement de l’action médico-sociale

Païta, c’est aussi 25 000 habitants dont il faut en prendre soin. Pour qu’une population soit en bonne santé, il faut 
qu’elle ait les infrastructures nécessaires pour se soigner.

Au niveau médical :

●  Faire un état des lieux des professionnels de santé, 
l’objectif étant de jauger le potentiel médical local ;

●  Améliorer la répartition géographique dans la ville de 
ces professionnels permettra aux gens d’avoir des 
soins à proximité ;

●  Favoriser la création d’un complexe médical permettra 
de concentrer en un seul lieu tous les spécialistes de 
la santé ;

●  Organiser des journées de prévention de la santé dans 
la ville afin de sensibiliser la population sur les mala-
dies et une meilleure hygiène de vie.

Au niveau social, création :

●  D’un CCAS (Centre communal d’actions sociales) pour 
une mise à disposition des professionnels de l’aide so-
ciale ;

●  De crèches et d’EHPAD (établissements d’héber-
gement médicalisés pour personnes âgées dépen-
dantes) ;

●  D’un foyer pour handicapés ;
●  D’un foyer d’accueil pour femmes et enfants en difficul-

té ;
●  D’un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale) structure sociale qui accueille des personnes 
en situation d'exclusion.

Voici nos propositions :
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Accompagnement des jeunes
en difficulté
Pour remédier à cela, voici ce que nous propo-
sons en termes d’accompagnement :

●  Développer les maisons de quartier en impli-
quant les associations, les conseillers, les édu-
cateurs ainsi que les partenaires sociaux (en-
seignants, assistantes sociales, psychologues, 
animateurs).

●  Créer un conseil des jeunes (parrainé par les 
élus pour qu’ils puissent à leur manière, partici-
per à la vie politique de la ville).

●  Favoriser la réinsertion à travers l’accès à la 
formation professionnelle et l’accueil en stage 
d’entreprises.

Valoriser nos jeunes diplômés
On parle souvent des jeunes en difficulté mais on 
ne valorise pas assez nos jeunes diplômés.
Il faudrait leur donner les moyens et l'envie de re-
venir et participer au développement de leur ville.

Pour cela, l’Éveil de Païta propose la mise en 
place d’une cellule dédiée à la mairie, en parte-
nariat avec la MIJ.
Il faut également les identifier, les valoriser, les 
encourager et surtout récompenser nos jeunes 
diplômés car ce sont des exemples à suivre.

Sport et activités

Le sport est un vecteur de cohésion social. Sa 
pratique permet le maintien en bonne santé, le 
développement de la confiance en soi, et permet  
aussi d’évacuer les énergies néfastes.

La ville de Païta possède en tout 24 sites ou pla-
teaux sportifs dont certains doivent être remis en 
état pour offrir tout son potentiel aux jeunes.

Il y a des sites trop éloignés, l’idéal serait d’en 
avoir à proximité des quartiers pour favoriser 
la cohésion sociale à travers le partage et les 
échanges pour mieux se connaître entre jeunes.
●  Remettre au goût du jour les tournois inter 

quartiers
●  Faciliter les accès aux différents sites sportifs
●  Remettre en état les espaces

Scolarisation des enfants 

On constate une augmentation des effectifs 
soit environ 5,8% chaque année.
Pour être plus précis, il y a environ 500 élèves 
donc ce qui veut dire à peu près 20 classes de 
25 élèves. 

Il est évident qu’il faut deux nouvelles écoles 
pour que le corps enseignant puisse travailler 
dans de bonnes conditions. Quand les classes 
sont trop chargées, il est difficile de bien suivre 
et d’accompagner correctement les élèves.

En conséquence, cela engendre le décro-
chage scolaire et la dérive de certains jeunes.

Education, jeunesse et sport
Une population exponentielle c’est proportionnellement une jeunesse en augmentation qui doit être suivie et ac-
compagnée.
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ComparatifAfin d’avoir une vue d’ensemble 
du manque d’infrastructures, voi-
ci un comparatif entre la ville de 
Païta et celle du Mont-Dore. 

Pourquoi le Mont-Dore ? Tout 
simplement parce qu’en termes 
de population, nous sommes 
pratiquement à égalité. 

Ce comparatif parle de lui-même. 
Sur les six éléments de compa-
raison avec la ville du Mont-Dore, 
Païta n’en possède que deux.

Ce comparatif a aussi pour but 
de faire prendre conscience du 
décalage qui existe entre ces 
deux villes.

Pourquoi n’avons-nous pas les 
mêmes infrastructures et les 
mêmes possibilités que le Mont-
Dore ?

Mont-Dore

27 000 
habitants

Païta

25 000 
habitants

MAIRIE

PUD

POLICE MUNICIPALE

CCAS

PISCINE MUNICIPALE 

STATION D'ÉPURATION

Structure 
en dur

35 agents

Structure 
modulaire

5 agents

RATTRAPAGE

ET NON

DÉVELOPPEMENT
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Vos besoins et vos attentes sont les nôtres. 

Osons la différence, appliquons le vivre-en-
semble. Travaillons en concertation pour 
une ville plus proche de ses habitants et 
soucieuse de lui offrir un meilleur service pu-
blic reflétant les valeurs humaines et océa-
niennes que nous partageons tous.

Nous avons accumulé beaucoup de retard 
par rapport à d’autres villes. Redonnons 
ses lettres de noblesse à notre commune. 
Soyons ambitieux pour faire de Païta, une 
ville exemplaire et méritante. N’oublions pas 
que « tout seul on va plus vite mais ensemble 
on va plus loin ».

Avec vous et pour vous L’Éveil de Païta !

L’Éveil de Païta


