
n° 24 - Avril-Juin 2017       Bulletin d’informations municipales édité par la ville de Pavie 

e mot du Maire 
 

Pendant que s’organisaient ou se déroulaient les festivi-
tés de la fin de l’hiver et du printemps (fête des crêpes, 
foire au jardinage, festival Trad’Envie) - autant d’occa-
sions où les Paviens aiment à se rassembler - le Conseil 
Municipal préparait activement le projet de budget 2017, 
finalement adopté lors de sa séance du 29 mars. La pro-
chaine édition de notre lettre d’information y consacrera 
une large part. 

Bonne nouvelle pour le projet de construction de la salle de spectacle destinée à 
remplacer l’ancienne salle des fêtes : deux importantes subventions viennent de 
nous être attribuées et vont permettre de lancer définitivement ce projet. Le pro-
gramme sera affiné par le Conseil Municipal, après concertation avec les asso-
ciations concernées, et s’inscrira dans une vision plus large de l’aménagement 
général de cette partie du bourg, incluant en outre l’entrée Nord de Pavie. 

Du côté des innovations, notez la suppression, à la rentrée de septembre, des 
tickets de cantine pour les repas des enfants au restaurant scolaire, lesquels 
pourront être payés en ligne après réception de la facture au domicile. Par ail-
leurs, n’hésitez pas à consulter le nouveau site internet de Pavie (toujours 
www.pavie.fr), plus vivant, plus moderne, plus attractif. A bientôt !   

 

Inscrivez-vous pour recevoir 
la lettre numérique ! 

 
par retour de mail à l’adresse : 

communication@mairie-pavie.fr 
 

Si Pavie m’était conté 

L 

Jean GAILLARD 

Si Pavia m’éra contat 
n° 24 - Avril-Juin 2017       Bulletin d’informations municipales édité par la ville de Pavie - www.pavie.fr              1 

Brèves 
Un nouveau secrétaire général 
à la mairie. Roger Adelbrecht, qui 

travaille pour la municipalité depuis 
2006, a déjà intégré ses nouvelles 
fonctions. Son travail s’ancre sur 
deux axes : avec les élus et avec les 
agents qui œuvrent chaque jour pour 
le bien-être des Paviens. Disponible, 
on peut le contacter au 
05.62.05.82.36 ou par mail 
r.adelbrecht@mairie-pavie.fr 
 

Le site Internet de la mairie 
fait peau neuve ! 
Version responsive (lecture facile sur 
tous supports, tablette, smartphone), 
nouveau look, nouvelles fonction-
nalités… Découvrez le nouveau site 
de la mairie de Pavie : www.pavie.fr 
 
Lire « Agglo Infos », bulletin 

d’informations de la Communauté 
d’agglomération Grand Auch Cœur 
de Gascogne : http://media.wix. 
com/ugd/4d7f72_052e 956e569c42 
df9f017f9536aee1e9.pdf 
 

Les numéros utiles. 
La liste des numéros utiles a été 
mise à jour sur le site de la mairie : 
www.pavie.fr/numeros-utiles-et-
urgences_fr.html 
 

Les vœux du Maire 
www.pavie.fr/vœux.html 



n° 24 - Avril-Juin 2017       Bulletin d’informations municipales édité par la ville de Pavie - www.pavie.fr            2 

ne cantine tournée vers l’avenir 
 

Depuis quelques années, la municipalité a entrepris de faire évoluer progressivement son service de restauration 
scolaire, dans une démarche de gestion responsable de la cantine, afin de fournir à nos enfants une nourriture sai-
ne et de qualité, utilisant largement des produits biologiques et locaux. 

U 

Achats et échanges de terrain 
Il est prévu une salle de 
spectacle et un aménagement 
paysager autour du parking 
de la salle polyvalente. L’ac-
quisition de terrains permet 
la réalisation de ces projets. 
La commune de Pavie ac-
quiert trois terrains au prix 
de 23€ le m². Un échange de 
parcelles aura lieu avec la 
propriété BREUILS, pour 
une valeur de 255 398 €. 
Ainsi se trouvera plus que 
doublée la surface des ter-
rains communaux destinés à 
constituer à terme un vaste 
parc paysagé, autour des sal-
les où se concentreront les 
activités sportives, de loisirs 
et d’animation. 

Nos deux cuisiniers et deux personnes de service fournissent entre 170 et 
200 repas en tout chaque midi, en deux services (avec les maternelles qui 
mangent dans leur propre salle, à l’école maternelle et la crèche). 
 
Il est à noter que notre service de restauration scolaire ne dépend pas d’u-
ne cuisine centrale : il s’agit bien d’un service intégralement assuré par la 
municipalité de Pavie et les repas sont entièrement préparés par nos 
agents. D’autre part, la diminution progressive des surgelés permet une 
maîtrise des coûts ainsi qu’une amélioration sensible de la qualité nutri-
tionnelle et gustative des aliments proposés. 

 
Ensuite, l’approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques favorise certes les circuits 
courts (toujours dans un souci de maîtrise des coûts) mais crée aussi du lien social, en s’inté-
grant dans une logique territoriale. Les enfants peuvent connaître les fournisseurs et compren-
dre d’où proviennent les aliments qui leur sont servis. Le pain, certains primeurs, les viandes et 
le poisson proviennent de commerces locaux. 
 
Enfin, dans un souci de développer la curiosité et le goût de la nouveauté des enfants, sont régu-
lièrement organisés des repas à thème (espagnol, américain…) parfaitement originaux. A signa-
ler que la cuisine de notre école prépare également, à la faveur de conventions, les repas de l’A-
LAE (centre aéré) et de la crèche enfantine. Elle fonctionne ainsi 12 mois par an. 
 
Une commission « cantine » rassemblant des élus, les cuisiniers et des représentants des parents 
d’élèves a été créée afin de piloter efficacement cet outil de formation du futur citoyen. Cette 
commission se réunit régulièrement, proposant des menus sur 5 semaines afin d’équilibrer les 
menus sur la durée et éviter l’effet répétitif. 

Propriété communale actuelle En cours d’acquisition 
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Groupe minoritaire 

Nous avons enfin la tribune dans le bulletin municipal, et nous 
nous attacherons à vous relayer notre vision de la conduite des 
affaires paviennes dans  les futures parutions.  Avec 44% de vos 
suffrages  lors des dernières  élections municipales, il faut  peser 
de tout notre poids  pour vous représenter. Pas simple, quand la 
nouvelle communauté d’agglomération s’agrandit, notre seul élu 
ne peut continuer à y siéger puisque la majorité en place s’y op-
pose,  ainsi que pour la commission de suivi du site du Mouréous. 
Nous ne sommes pas pour autant dans l’opposition systématique  
et  essayons d’être constructifs en soutenant les actions visant à 
améliorer la vie municipale. Le photovoltaïque, l’éclairage basse 
consommation (on peut aller plus loin avec des minuteurs, des 
détecteurs de présence mais c'est un bon début), les berges du 
Gers, la salle de spectacle… 
La position de la majorité n’a  pas permis d’empêcher l’implan-
tation ni une bonne gestion de la décharge qui ne pourra aller 
qu’en s’aggravant. Elle va endetter la commune pour de nom-
breuses années sur des projets inutiles, la redynamisation du 
centre bourg ne doit se faire que si cela ne coûte rien aux Pa-
viens. Pour mémoire, le lotissement  Fleurian, une fois toutes les 
ventes réalisées, restera fortement déficitaire. Et que dire de cette 
partie de la majorité qui ne soutient pas le maintien des études 
surveillées à l’école ? de ce passe-passe budgétaire qui verra nos 
impôts locaux augmenter sans toucher aux taux ? 
Auprès du Grand Auch Cœur de Gascogne nous suivions les 
dossiers qui impactent notre commune  nous ne pourrons plus 
peser dans les débats mais resterons vigilants comme nous le 
sommes sur la commune. 
Nous souhaitons rendre un dernier hommage à Jacques Marsol, 
sans qui PAVIE AUTREMENT n’existerait pas. 
 

Christelle Degraeve, Jean-Charles Maggiorani, Patrick Naud, 
Corinne Pech-Barzinski. 

Groupe majoritaire 

Naviguer dans le brouillard ! Il n’est pas aisé, par les temps qui 
courent, de faire avancer le navire d’une commune comme Pavie, 
sur l’océan agité des réformes et des modifications incessantes. 

La loi NOTRe a entraîné la fusion de la communauté d’agglomé-
ration avec la communauté Cœur de Gascogne, créant ainsi une 
nouvelle entité « Grand Auch-Cœur de Gascogne » qui compte 
34 communes et un peu plus de 40000 habitants. Mais les règles 
de composition du nouveau Conseil communautaire ont été mo-
difiées : Pavie a perdu 3 de ses 6 représentants, ce qui a donné 
lieu à un vote frustrant au sein de notre propre Conseil munici-
pal ; au final, une assemblée qui compte 67 membres, une repré-
sentativité dont nous avons dénoncé le déséquilibre au profit de 
la ville-centre, un fonctionnement qui n’échappera pas à une 
grande lourdeur. On peut nourrir des craintes mais il faut néan-
moins rechercher une participation constructive, valoriser les 
éléments positifs qui sont offerts par ce regroupement, veiller à 
ce que Pavie qui reste la deuxième commune de ce vaste territoi-
re, bénéficie d’un juste retour vis-à-vis de sa contribution non 
négligeable aux ressources de l’agglomération. 

Par ailleurs, la dilution des communes dans la nouvelle région 
Occitanie, la baisse de la dotation de l’Etat à nos ressources, sans 
compter les inconnues liées aux prochaines échéances électora-
les, contribuent à créer un climat d’incertitude qui ne nous empê-
che pas, dans le respect de nos convictions et de nos engagements, 
de croire à l’aboutissement des projets principaux que nous pré-
parons : redynamisation, entrée Nord, salle de spectacle… 
 

Jean-Marc Autié, Jean-Michel Blay, Janine Boubée, Lucie Bourgade, 
Claudine Carayol, Martine Dareux, Alexandre Deneits, Géraldine 
Dutrey Jacques Faubec, Jean Gaillard, Maryse Lescure, Gilbert Pa-
gnon, Jean-Marc Regnaut, Philippe Sentex, Marie-Christine Verdier. 

Expression politique 

a Foire au Jardinage s'enracine 
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 6e édition une 
réussite : beau temps, exposants motivés, public chaleureux et bénévoles com-
blés. Grand bravo à l’équipe de bénévoles qui a œuvré depuis de longues semai-
nes. Entourés cette année encore d’associations paviennes, ils ont profité du 
dynamisme associatif de la commune. Depuis mi-mars, le ton était donné par 
les fameuses « mounaques », annonciatrices de la foire, qui font traverser Pa-
vie avec le sourire : bravo à l'équipe de la Médiathèque venue épauler les ate-
liers de création et de fabrication ! Médiathèque qui a d’ailleurs créé un espace 
entièrement dédié au jardinage, autour de la grainothèque inaugurée l’an passé. 
Dès le samedi matin, le club rando Pavie, avec Alain Canet d'Arbres et Paysages 
32, a fait découvrir, malgré le temps peu favorable, l’environnement quotidien 

mal connu. Le samedi soir était organisée une soirée-débat sur le thème Jardinage au naturel. Après la projection du 
court-métrage, « Je ne suis pas Samuel Krohm » du Pavien Sébastien Chantal, le conférencier Pierre Uribe a démontré 
qu’il est possible de jardiner au naturel. Cette soirée parrainée par le magasin bio local a connu un franc succès. 
Dimanche matin, malgré le petit air frisquet, les visiteurs déambulaient parmi la soixantaine de stands dans et hors la 
salle polyvalente. Là aussi les associations paviennes s’impliquaient : le club photo avec une exposition sur le jardin, 
la restauration assurée par le football club pavien. La chorale Pavie en chœur nous a régalés de ses chants. La banda 
des Clapicos et la troupe des vieux métiers ont, avec la démonstration de sculpture à la tronçonneuse, permis aux visi-
teurs de passer un agréable après-midi. Autre prestation au cours du cocktail d'honneur : deux chefs cuisiniers paviens 
(Guillaume du restaurant A Nosta et José cuisinier des écoles de Pavie) ont mis leur talent au service des légumes en 
proposant des préparations originales et délicieuses. Enfin, sur son stand, la Mairie de Pavie, outre la présentation des 
projets en cours, s’est montrée en parfaite conjonction avec le développement durable et la protection de l'environne-
ment par ses actions pour la promotion des produits bios et des circuits-courts . 
Grâce à la Mairie de Pavie, par son soutien efficace à l'organisation, et aux commerces, entreprises et organismes de 
Pavie qui aident également l'association Avenir et Traditions de Pavie, cette Foire au Jardinage est maintenant deve-
nue le rendez-vous incontournable du printemps pour les jardiniers amateurs locaux et de toute la région.   J.-Cl. L. 

L 
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La numérotation des rues 
A Pavie, on a de plus en plus besoin d’avoir les rues numérotées. Deux systèmes co-existent et seront mis en place 
dès cette année selon les quartiers. Le système séquentiel (ou classique) prévaut en ville, là où on a peu de chance 
de voir s’intercaler de nouvelles habitations (il sera appliqué à la zone du Sousson). Le système de numérotation 
métrique (ou linéaire), qui sera mis en place sur la Salière et Besmaux, correspond à une distance exprimée en mè-
tres à partir d’un point d’origine. On tient compte des côtés pair et impair. La numérotation métrique comporte plu-

sieurs avantages : 
- Elle situe géographiquement les habitations. 
- Elle facilite la gestion des réseaux (eau, électricité…). 
- Elle simplifie la gestion des constructions intercalées. 
- Pour les services d’urgence, elle indique l’adresse de façon plus évidente, puisqu’elle 
correspond à une distance métrique qui se calcule simplement dans le véhicule. 
- La numérotation est définitive et évite l’utilisation des numéros bis, ter et suivants. 

 C 
Avril - Mai 2017 Mai - Juin 2017 
- Du 08/04 au 13/05 : Exposition sur Saint-Exupéry, prêtée 

par la BDP de Tarn-et-Garonne, à la Médiathèque. 
- Jeudi 27/04 : Forum des métiers, salle Bernard IV. 
- Vendredi 05/05 à 20h30 : Conférence « Saint-Exupéry, le 

combattant », Médiathèque. 
- Samedi 13/05 : Match de Football, Pavie équipes 1 et 2. 
- Dimanche 14/05 : Pavie Trail. 
- Vendredi 19/05 : Loto de la pétanque, salle polyvalente. 
- Samedi 20/05 : Match de Football, équipe Pavie 2. 

- Du jeudi 25 au samedi 27/05 : Festival Trad’Envie. 
- Samedi 27/05 de 11h à 13h : Spectacle « La cabane à rêves » 

Maison de la Culture. 
- Mercredi 14/06 : Atelier « Découverte de la voix » avec Ré-

gine GESTA sur inscription, Médiathèque. 
- Du 16 au 18/06 : Fête de Pavie. 
- Mercredi 21/06 : Fête de la Musique à la Médiathèque : ate-

lier création d’instruments de musique en matériau de récup’, 
sur inscription, puis 
apéro-répét’ avec 
l’école de musique. 

alendrier des manifestations Avril - Juin 

Eau (distribution) 
(urgences techniques) 

05.62.05.74.19 
05.61.80.09.02 

VEOLIA : 
https://www.service-client.veoliaeau.fr/home.html 

EDF (dépannage) 09.72.67.50.32 Enedis (ex-ERDF) : 
http://www.erdf.fr/ ERDF_Trouver_un_contact 

Gaz (Numéro Vert Urgence Sécu-
rité Gaz de GrDF) 

08.00.47.33.33 GrDF : http://www.grdf.fr/fuite-de-gaz 

Quelques numéros utiles 
Pompiers : 18 - Police : 17 – SAMU : 15 - Urgences : 112 

Rendez-vous avec Saint-Exupéry 
Vendredi 05 mai, à 20 h 30, salle Bernard IV, la Médiathèque de Pavie vous 
propose une conférence à l’entrée libre « Saint-Exupéry, le combattant ». 
M. Bernard Bacquié, auteur de deux biographies d'Antoine de Saint-Exupéry, 
conférencier, conseiller historique de la Succession Saint-Exupéry-d'Agay, 
ancien pilote de ligne, ancien commandant de bord d'Air France, et toujours 
pilote d'avion de collection, sera notre guide dans cette soirée. 
Selon lui, le combattant Saint-Exupéry est indissociable de l'aviateur et de 
l'écrivain engagé. Car le combattant n'est pas seulement le pilote de guerre de 
1940 et 1944, mais aussi l'exilé qui veut faire entrer les Américains dans la 
guerre. Pour cela, il publia à New-York, et avant "Le Petit Prince", "Pilote de 
guerre" (Flight to Arras) dont l'écho dans l'intelligentsia américaine fut très 
important. Saint-Ex combattit avec des avions d'observation mais aussi avec sa 
plume ! Nous conclurons la soirée autour des dédicaces de ce passionné. 


