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L e mot du Maire

Si Pavie m’était conté

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Plusieurs manifestations ont rythmé l’été pavien, que
ce soit les représentations théâtrales ou les marchés
gourmands qui se sont doucement mais sûrement
imposés dans le paysage estival gersois.
Après la rentrée des classes, la fête des associations du
7 septembre, dans sa nouvelle formule au stade, a marqué la rentrée de la vie associative dans une ambiance
sympathique et sous un soleil agréable.
Septembre marque la reprise des travaux de la salle de
spectacle. Nous finalisons les dossiers pour l’aménagement des abords, dont les travaux commenceront
courant octobre. Nous aurons l’occasion de présenter ce projet prochainement.

Un important programme de rénovation de l’assainissement a commencé
concernant plusieurs quartiers (la rue
des Genévriers au lotissement Candelo
et la rue du Sang dans le centre ville).
Dans les autres quartiers, le réseau
fera l’objet d’une opération de réhabilitation car il est moins dégradé.
Septembre est aussi le mois du jumelage avec nos
amis de Villanueva de Gallego, ville espagnole jumelle
en Aragon, que nous recevrons les 27 et 28 septembre.
Vous êtes cordialement invités à l’apéritif en musique
qui se tiendra le dimanche 29/09 à 11 h, à la Maison
de la Culture.
Bonne rentrée à toutes et à tous, bien cordialement,

Jean-Michel BLAY

P rogramme voirie 2019 : on avance !

Le programme de réfection de la voirie 2019 est bien engagé.
Après la réfection du parking du centre de secours au printemps, les rues
du centre bourg ont fait l’objet d’une attention particulière avec la réfection
de la rue du Moulin au mois d’avril, qui comportait l’aménagement d’un
plateau au croisement de la rue du Repos permettant de sécuriser cette intersection. Des travaux plus récents ont concerné la rue Cassaignard et la
rue du Piquet en ce début d’été. La rue Cassaignard a été traitée avec un
profilage en grave émulsion (GE) et un bi-couche sur toute la largeur, ainsi
que les deux parties de part et d’autre de la rue du Vieux Pont, soit 112 mètres linéaires. Même traitement pour la rue du Piquet pour une longueur de
194 mètres linéaires. Sur le budget voirie, ces deux rues cumulent une
longueur de 306 mètres linéaires, pour un coût total de 13 754,28 € TTC.

Panneaux lumineux : l’info en continu
Installés depuis la fin août, deux panneaux lumineux diffusent en permanence l’actualité de l’agenda communal. Situés aux entrées Nord et Sud du centre ville, ils permettent d’informer sur les principaux évènements de la commune à brève échéance. Ils sont actuellement en phase de test : un bilan sera
tiré de ce mode d’information ainsi que du support. N’hésitez pas à faire part
de vos remarques sur la rubrique du site internet de la Mairie.
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C oup de jeune pour le vieux pont

Une entreprise spécialisée est intervenue au cours
de l’été pour débarrasser notre vieux pont des pousses d’arbustes et autres végétaux qui se plaisaient à croître
entre les pierres du monument.
Ces pousses étaient de nature à mettre à mal, à terme, la solidité de l’édifice et entrent dans le programme d’entretien
nécessaire du pont qui date, ne l’oublions pas, du XIIIe siècle.
Ainsi débarrassé de ses végétaux, il retrouve fière allure.
Laissez-vous aller à l’imaginer au Moyen Age, où seuls piétons et charrettes le franchissaient à un rythme sans doute
moins effréné que nos voitures. Il est prévu d’engager en 2021
les études en vue de sa réhabilitation sous l’égide du service
des Monuments historiques.

L es Romains à Pavie :
déjà la question de l’eau !

On le savait depuis longtemps : la présence gallo-romaine
sur le territoire de la commune actuelle est bel et bien
confirmée. Les fouilles archéologiques menées en ce
mois d’août sous l’égide du Pays d’art et d’histoire de
l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne et du
Ministère de la culture, suivies de près par notre collègue Jean Gaillard, ont permis d’en savoir un peu plus.
Elles se sont appuyées sur de précédentes fouilles réalisées sur le même site par des amateurs éclairés dans
les années 60. Les fouilles de cet été, conduites par une
équipe de jeunes archéologues, ont révélé à proximité
immédiate du Lycée de Lavacant (côté rive droite du
Gers) un aqueduc gallo-romain, construit il y a environ
2000 ans.

Trois projets pour Pavie
candidatent au Budget Participatif Gersois 2019

Trois projets paviens ont été sélectionnés pour la 2e
La partie mise à jour, en très bon état, permet d’affirmer édition du Budget Participatif Gersois.
que l’eau qui circulait dans l’aqueduc servait à l’alimen- Il s’agit du projet # 1036 porté par l’école de musitation d’Auch, vers les quartiers actuels du Garros où se que de Pavie qui souhaite acquérir des pupitres pour
trouvait la ville gallo-romaine « Auscii Augustorum ». ses élèves et pour ses 2 groupes musicaux.
L’eau captée, peut-être de diverses sources vers le site
En direction des enfants, le projet # 3024 prévoit
actuel de Peyloubère à Pavie, devait constituer une
l’installation de nouveaux jeux et agrès, près de ceux
ressource suffisamment permanente pour justifier
déjà implantés dans le parc Villanueva de Gallego,
l’édification d’un tel ouvrage alimentant en continu la
près du Vieux pont.
ville en eau.
Enfin, la Souris pavienne, avec son projet # 4026,
Les calculs effectués à partir des éléments découverts propose de mettre en place, pour favoriser l’accès à
laissent penser que l’on pouvait alimenter jusqu’à internet, un poste informatique à la Maison de la Cul8000 habitants !
ture, pour faciliter les nombreuses démarches désormais dématérialisées.
Une conférence est prévue à l’automne à Pavie pour
nous faire part de toutes les informations collectées Faites connaître vos choix en votant sur le site :
lors de ces dernières fouilles. Vous serez évidemment budget participatif.gers.fr ou avec les bulletins à déposer dans l’urne en place à la mairie. Une permanence
informés de la date de cette conférence.
sera également assurée sur le marché du mercredi.
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