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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire

contraintes sanitaires du moment.

Nous avons réuni les associations le 4 septembre dernier
pour faire le point sur les règles qui désormais s’imposent à
la vie associative et à la gestion des salles municipales.

Enfin, il faut signaler l’action engagée
avec les jeunes de Pavie en collaboration avec le service jeunesse de l’agglomération pour mettre en place des
équipements qui leur sont destinés
sur différents sites de la commune (la
Fontaine, vieux pont, stade). De leur
côté, dans le cadre de l’été jeunes, ils
ont contribué à aménager le site derrière les (nouveaux) vestiaires du stade, en refaisant le marquage au sol près du panneau de basket et en dessinant un jeu de l'oie et une marelle.

Le cadre de vie à Pavie évolue, en témoigne l’esplanade des
salles en cours de finition, et l’ouverture sous forme de test
de la salle de spectacles. Le festival CIRCA se décentralise
dans notre ville, et plusieurs spectacles ont lieu dans cette
salle les 17, 18, 19 et 20 octobre.

Conformément à notre projet, Pavie évolue dans le réaménagement et la valorisation de ses espaces publics. Profitez
de l’automne à Pavie et des aménagements extérieurs qui,
petit à petit, permettent de circuler différemment et plus
facilement, à pied ou à vélo, dans la ville.

Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Nous avançons dans l’automne et les activités saisonnières
ont repris, notamment l’activité scolaire et les activités associatives. La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec un protocole sanitaire allégé et grâce à l’engagement du corps enseignant et des personnels municipaux.

Suivra le festival Trad’Envie, les 29, 30 et 31 octobre, sur les Bien cordialement à vous,
deux salles, avec un programme modifié tenant compte des

Jean-Michel BLAY

S alles de spectacles : Circa et Trad’Envie en forme de test
Terminée depuis peu, et après avoir reçu un avis
favorable de la commission de sécurité en septembre, la salle de spectacles entre en service
progressivement.
Le festival Circa, d’abord, nous a sollicité très
tôt cet été pour utiliser la salle dans sa programmation. Ainsi, deux spectacles, représentés chacun deux fois ont été retenus pour la salle de
notre commune.
Le festival Trad’Envie lui aussi utilisera la salle
les 29, 30 et 31 octobre pour un festival réaménagé et adapté aux contraintes de la crise sanitaire.
Ces utilisations de la salle permettent de tester
les différents équipements et l’utilisation de la salle pour des spectacles organisés, avec des professionnels. Un
bilan d’expérience sera fait avant l’ouverture à d’autres manifestations et à la vie associative.
Festival Trad’Envie : WWW.TRADENVIE.FR
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du jumelage en visioconférence
A nniversaire
pour cause de crise sanitaire
L’année 2020 devait être celle du déplacement en
Espagne, pour fêter, côté espagnol, avec nos amis
de Villanueva de Gallego, le 20e anniversaire du
jumelage. Le voyage était prévu le dernier weekend de septembre. Pour cause de covid, celui-ci
n’a pas pu avoir lieu et c’est en visioconférence,
depuis les Mairies respectives, qu’a eu lieu le
26 septembre une petite cérémonie pour célébrer à distance cet événement, en attendant des
jours meilleurs, et la possibilité de se rencontrer
à nouveau.

Animations :
- Mercredis 21 et 28 octobre : Ateliers de création pour en-

-

fants gratuit, sur inscription : mediatheque@mairie-pavie.fr
Mercredi 28 octobre : Fête de la citrouille sur le marché,
de 9 à 12 h, organisée par « Avenir et traditions à Pavie ».
Du 29 au 31 octobre, festival Trad’Envie.
Mardi 03 novembre : Rencontre autour de l’allaitement
maternel. Entrée libre.
Samedi 07 novembre : à 18 h, deux courts-métrages sur
des producteurs artisanaux de fromage, en présence de
la réalisatrice.
Vendredi 20 novembre : à partir de 18h30, soirée BD à la
Médiathèque. Venez partager vos coups de cœur ou de
gueule. En partenariat avec la librairie du Migou.

T ravaux rue du Sang : un nouveau visage pour un
nouvel usage

Prévue par le programme de travaux de la voirie 2020, la rénovation de la rue du Sang est
en cours. Après la réfection de l’assainissement en 2019, puis celle du réseau d’eau par le
syndicat d’alimentation en eau potable auquel Pavie est affilié, la reprise finale de la rue
est en cours. Elle permettra un usage différent avec la suppression des trottoirs et une rue
partagée dans laquelle la priorité sera donnée aux piétons.
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