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Si Pavie m’était conté
e mot du Maire

cours. Les travaux de la Mairie ont
commencé.
La saison de football s’est terminée sur
la victoire de l’équipe U15 à Auch,
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
preuve que les joueurs de notre club
Un mois de mai plus clément que l’an passé nous a per- portent très bien nos couleurs dans le
mis de profiter des animations, depuis le trail, bien plus département.
au sec qu’en 2018, jusqu’à Trad’envie qui a profité d’une
météo exceptionnelle. Le vide-grenier des parents d’élè- Avec le beau temps, nous sommes
ves a dû jongler avec quelques averses mais a pu trou- plus nombreux à apprécier la vie en extérieur. Pour en
ver refuge dans la salle polyvalente, qui accueille aussi profiter pleinement, veillons au respect de quelques
règles de « vivre ensemble » sur l’utilisation des tonles sévillanes le 7 juin.
deuses et autres engins à moteur afin de préserver au
Ce début de mois, les rues de la ville ont pris quelques mieux le calme et la tranquillité de tous.
couleurs avec les petits fanions du comité des fêtes en
vue des 3 jours de la Fêtapavie, et « Duck a dub » à la Profitez bien de juin, mois du solstice d’été, et des anifin du mois. N’oubliez pas le 28 juin le concert de blues- mations prévues dans notre ville.
rock en faveur d'une action humanitaire au Nepal.
Bien cordialement,

Jean-Michel BLAY

Du côté de la voirie, nous avons profité du soleil pour
refaire la rue du Moulin et le parking du centre de se-

La lutte contre le bruit et les
règles de bon voisinage
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Un arrêté préfectoral du 31 mai
2014 relatif à la lutte contre le bruit règlemente les activités
génératrices de bruits et susceptibles de créer une gêne.
Concernant le bruit dans les propriétés privées, l’arrêté indique que les travaux réalisés par les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de créer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques…) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Merci d'en prendre note, et si vous utilisez ce type d'appareils, n'oubliez pas de porter des protections auditives
(bouchons d'oreille ou casques).
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Arnaud GABRIEL quitte la Présidence du FCP
Franck CALLEGARI lui succède - Interview

Depuis combien de temps étiez-vous Président et quelle est votre
histoire avec le Football Club Pavien ?
Arnaud GABRIEL : En fait, j’ai très longtemps été secrétaire (de 1996-97
à 2015-2016) puis Président ces deux dernières saisons. L’histoire avec ce
club est celle de ma vie en quelque sorte... Je suis tombé dans la marmite du
"vieux-pont" étant enfant et la potion magique a fait le reste. J’y ai passé une
grande partie de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie d’homme.
J’y ai connu mes premiers succès et mes premiers échecs. Près de 40 ans que
mon amour perdure pour ce club, durant lesquels je n’aurai cessé de faire des
rencontres très enrichissantes qui auront guidé une bonne partie de ma vie.
Que je le veuille ou non, je suis lié à vie avec ce club.
Quels moments forts garderez-vous de votre Présidence ?
AG : Pas de moment particulier au cours de mes deux saisons de présidence,
sinon la fierté d’avoir été officiellement le président du Football Club Pavien.
Comment voyez-vous l’avenir du club et quel message souhaiteriez-vous faire
passer au nouveau Président ?
AG : Le Football Club Pavien a encore de beaux jours devant lui, bien qu’il
soit de plus en plus difficile de rivaliser avec les clubs des départements limitrophes, et plus particulièrement de la Haute-Garonne. Au niveau départemental, le club occupe la 4e place en terme de licenciés derrière Auch, L’Isle-Jourdain et l’entente Sainte Christie-Preignan, et il reste un des rares clubs à engager la quasi-totalité des catégories d’âges sans entente. Enfin,
c’est un club où il fait bon vivre et où, des plus jeunes aux plus anciens, les licenciés sont toujours heureux
de se retrouver. Je suis donc optimiste pour son avenir : il continuera à tirer son épingle du jeu au niveau départemental. Je suis très heureux de la nomination de Franck Callegari en tant que nouveau président. Il a
l’amour de ce club qu’il n'a jamais quitté. J’ai eu l’honneur de jouer à ses côtés et j’aurai l’honneur de l’accompagner dans l’ombre dans son nouveau rôle. Joueur, il aimait beaucoup le ballon et voulait souvent trop
en faire, au grand désespoir de ses coéquipiers !!! Si j’ai donc un petit conseil à lui formuler pour son nouveau rôle, c’est qu’il lâche plus souvent le ballon et qu’il ne veuille pas trop en faire !

Agenda
Du 14 au 16 juin, Fêtapavie.
Tout le week-end, expo du club-photo à la salle Bernard
IV et Fête foraine !
Vendredi 14/06 :
19h00 : Apéro animé gratuit.
20h00 : Moules-Frites (ou saucisse) 10€ - Dessert – Verre
de vin. Réservation : Patricia 06.07.95.10.74.
21h00 : Vente de lampions.
22h00 : Retraite aux flambeaux.
22h30 : Feu de la Saint-Jean et feu d’artifice.
23h00 : Bal gratuit.
Samedi 15/06 :
15h30 : Jeux gratuits Le choc des super-héros (épreuves
pour tester ses super pouvoirs !).
19h00 : Démonstration des Sévillanes.
20h00 : Jambalaya 15 € - fromage - Dessert - Verre de
vin. Réservation : Patricia 06.07.95.10.74.
23h00 : Bal gratuit avec DJ BOUBOU.
Dimanche 16/06 :
08h00 : Vide-grenier (Infos : Patricia 06.07.95.10.74).
09h30 : Rando de 8 km.
11h00 : Concert de l’école de musique de Pavie.
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12h00 : «Pouletade» de la pétanque pavienne 10€. Amenez vos couverts. Réservation jusqu’au 13/06 auprès de
Dédé au 06.89.74.80.08.
15h00 : Concours de pétanque amateur en doublettes.
15h30 : Bal musette avec DIDIER et ses musiciens.
-

Vendredi 28 juin, concert blues, rock, pop, folk.
Salle Bernard IV à 20 h 30. Entrée libre, dons au
profit de l’association Aide Népal Magnoac pour la
reconstruction d’écoles népalaises. Avec Générations Mouvement Pavie.

Du 28 au 29 juin, festival Duck a Dub, Domaine
de Besmaux. Parking et camping gratuits. https://
www.facebook.com/duckadubfestival.
- Mercredi 03 juillet, à 15 h, atelier numérique parents-enfants autour de la démarche Tabletus.
Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque
mediatheque@mairie-pavie.fr.
- Mercredi 24 juillet, à partir de 19 h, le marché
gourmand nocturne. Contact : jardipavie@orange.fr
ou 06 76 21 01 05.
-
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T ribune libre des groupes représentés
au Conseil municipal

Groupe « ensemble pour Pavie »
Avec 60,66 %, les élections européennes ont enregistré un bon taux de participation à PAVIE,
témoignage de notre attachement à l’idée européenne. Notre jumelage avec une ville de l’Aragon (Villanueva de Gallego) nous offre l’occasion de vivre régulièrement et concrètement
l’amitié entre les peuples dans le cadre européen de paix et de liberté.
En février, le Conseil municipal a adopté un contrat centre bourg avec la région OCCITANIE, qui fixe les grands projets d’investissement pour les années à venir, sur lesquels la région viendra en appui de la commune.
Trois axes ont été définis : moderniser la ville de PAVIE dans une structuration urbaine dynamique, affirmer son identité patrimoniale, maintenir son cadre de vie attractif.
Nos projets sont réalistes et cohérents, c’est pourquoi ils ont obtenu un accord sans réserve
de tous nos partenaires publics.
La région, l’agglomération et le Pays d’Auch ont en effet tous approuvé ce document et accepté de participer au financement des projets.
C’est ainsi que nous préparons le PAVIE de demain, en préservant notre identité, « entre ville et campagne », tout en maîtrisant les taux d’imposition qui, rappelons-le, sont inchangés
depuis 2015.

Groupe « Pavie autrement »
Enfin ! Enfin, nous pouvons nous exprimer sur le bulletin municipal. Les trois dernières lettres numériques ont été publiées sans que nous puissions faire entendre notre voix.
Sommes-nous vraiment dans une totale démocratie ? Au final, nous sommes passés par
les médias publics dans lesquels nous dénoncions pêle-mêle des investissements qui répondent mal aux besoins des Paviens, un aménagement de l’entrée nord jusqu’à la zone
du Sousson qui s’arrêtera à la zone commerciale de La Fontaine, des projets mal pensés
qui impacteront l’avenir du village (charges, dettes), des études concernant le projet «de
redynamisation du centre bourg » qui auront coûté 80 000 euros et qui n’auront servi à
rien, mais qui auront poussé à la fermeture du café dont on sait le rôle social primordial ou
encore la salle dite “de spectacle” qui ne répondra vraisemblablement pas aux attentes du
tissu associatif…
Il eut été sans doute plus pertinent de rénover et moderniser la salle polyvalente avant de
se créer une nouvelle construction qui apportera peu.
Optimisons d’abord les nouvelles, car y revenir a posteriori rendra les coûts encore plus
importants ! Il est facile d’annoncer que cela est prévu dans un plan pluriannuel au moment où l’on approche des élections municipales et qu’on ne sait pas de quoi demain sera
fait. Le paraître avant l’utile n’a jamais permis d’être efficace.
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