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Madame, Monsieur, chers concitoyens, 
 

Pavie évolue, Pavie se transforme. Vous le constatez 

par les chantiers engagés sur la commune. De la salle 

de spectacles, dont les travaux s’achèveront à la mi-

décembre, aux travaux de l’esplanade des salles et des 

parkings qui commencent ce mois-ci. Engagés aussi les 

travaux de l’entrée Nord (aménagement d’un chemin 

piétonnier arboré du centre commercial La Fontaine 

vers le centre ville) ou le cheminement Sud (aménage-

ment d’un piétonnier du quartier de Laspachères vers 

le centre). De même, les travaux de réaménagement 

de la Mairie sont en cours et leur achèvement prévu en 

début d’année prochaine. La réfection du porche d’en-

trée de la Maison de la Culture vient de débuter. L’amé-

nagement d’un local commercial au 32 rue d’Etigny de-

vrait commencer au premier trimestre 2020 et aller de 

pair avec un léger réaménagement et des plantations 

place des Carmes. Il faut aussi citer le « lotissement du 

Belvédère » avenue des Pyrénées, 

pour lequel le permis d’aménager 

vient de nous être attribué, et le pro-

jet de logements locatifs sociaux quar-

tier de Fleurian, près de la Chapelle 

du Cédon. Tous ces projets visent à 

moderniser Pavie dans une structu-

ration urbaine  dynamique, conformément au contrat 

bourg-centre conclu avec la Région, le Département, 
l’Agglomération et le Pays d’Auch. Il s’agit de maintenir 

des activités en centre ville et de réaménager les espa-

ces publics pour de meilleures liaisons urbaines et mo-

bilités douces (circulations piétonnes et en vélo). La 

préoccupation environnementale est inscrite dans ces 

projets par un traitement végétal dès que possible. 

Pavie est une cité à l’échelle humaine avec un cadre de 

vie de qualité. Il s’agit d’améliorer les atouts de notre 

ville, par une évolution raisonnée dans le cadre paysa-

ger qui est le nôtre, « entre ville et campagne ». 
Bien cordialement, Jean-Michel BLAY 
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L e mot du Maire 
Si Pavie m’était conté 

ssainissement : tout le programme des travaux 
La commune a engagé en 2018 un diagnostic complet de son réseau 

d’assainissement. Il est apparu que le réseau devait faire l’objet d’opé-

rations de réfection ou de rénovation. Ainsi, il a été décidé un impor-

tant programme de travaux qui concerne en priorité à ce jour le 

« lotissement Candelo »(quartier de Boy) et la rue du Sang dans le 

centre ville. Pour la rue du Sang, le syndicat d’alimentation en eau 

potable s’associe aux travaux par la rénovation du réseau de distribu-

tion d’eau. Tous ces travaux ont été programmés sur le budget 2019. 

Ils ont été rendus possibles par l’excédent du budget annexe assainis-

sement qui permet ces investissements sans emprunt. Il est à noter 

que, conformément à la loi NOTRE de 2015, la compétence assainis-

sement ne sera plus communale à compter du 1er janvier 2020, mais 

deviendra une compétence de la communauté d’agglomération. Le 

transfert de compétence est en cours de préparation pour toutes les 

communes de France. Pavie avait mis en place une délégation de ser-

vice public confiée à l’entreprise Véolia. Le suivi de cette délégation 

de service public appartiendra désormais à la communauté d’agglo-

mération à compter de 2020. 

A 

Travaux dans la rue du Sang 
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es étudiants du Lycée de Lavacant auscultent 
notre commune  

Un groupe d’étudiants de BTS du lycée de Lavacant à Pavie a choisi de réaliser une étude 

relative à la vie locale. En lien avec la Mairie, le thème retenu est le vieillissement de la 

population et les besoins induits par ce phénomène de société. 

L’étude, qui sera conduite d’octobre à janvier, concernera plusieurs communes voisines 

de Pavie, comme Auterrive, Lasseube-Propre, Pessan et Haulies. 

Une réunion a eu lieu avec les étudiants le 3 octobre dernier pour préciser les contours 

du sujet. La méthodologie prévoit, outre une étude statistique, la rencontre avec des res-

ponsables institutionnels ou associatifs locaux et des questionnaires auprès de la popu-

lation concernée (les plus de 60 ans). Une première restitution est prévue en janvier, le 

rapport final pour février.  

L 

rogramme du Téléthon 2019 

A   genda 
Vendredi 15/11 : Soirée BD à la Médiathèque, à partir de 
18 h 30. Entrée libre. 

Samedi 16/11 à 21 h et dimanche 17/11 à 16 h : Théâtre 
« Un air de famille » à l’ancienne salle des fêtes. 

Samedi 23/11 : Soirée ciné avec la diffusion du film 
« Les vieux fourneaux », salle Bernard IV, à 20 h 30. 

Mardi 26/11 : Projection-débat « Faut-il arrêter de 
manger les animaux ? », salle de la Chapelle, Lycée de 
Beaulieu, en clôture du festival Alimenterre. 

Mardi 10/12 : Café-papote autour de l’allaitement ma-
ternel, de 16 h à 18 h, à la Médiathèque. 

Mercredi 11/12 : Spectacle de fin d’année offert par la 
Médiathèque (avec les Centres de Loisirs Val de Gers) à 
14 h 30, salle Bernard IV de la Maison de la Culture. 

P 

Les enfants de l’école 
Primaire feront la Course du 

Muscle le vendredi 06/12 et le lâcher 
de ballons se fera avec les maternelles 

vers 15h45. Ils préparent tous 
un dessin qui sera accroché 

à un ballon !  


