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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire

mise en place d'équipements à destination des jeunes à la Fontaine et
près du stade. Enfin, pour faciliter l'accès à la lecture, aux savoirs et aux loiMadame, Monsieur, chers paviennes et paviens,
sirs le Conseil municipal a décidé de la
Le regain épidémique de ce début d'année nous a mal- gratuité de l'inscription à la Médiathèheureusement conduit à annuler la cérémonie habituel- que à compter du 1er janvier.
le des vœux. Les fêtes de Noël ont été l'occasion pour
vous, je l'espère, de vous retrouver en famille ou entre Nous poursuivrons, en 2022, notre programme, « vers
amis. J'ai une pensée particulière, en cette période, pour un nouveau projet de ville » conformément à nos engaceux qui sont isolés ou ceux qui sont dans la peine. L'an- gements. Il est en effet prévu de continuer l'aménagenée 2021 a ressemblé à 2020 en ce qu'elle aura encore ment du centre ville avec la déconstruction de l'ancien
marqué nos vies et notre destin commun. A PAVIE, la bureau de tabac. Il est aussi prévu de commencer le
vigilance de tous et l'esprit de responsabilité, ont permis projet de rénovation de la partie sud de la place de la
de limiter l'impact de la crise, tout comme la conscience Mairie et du bâtiment attenant, celui situé à droite de la
que la vaccination est un moyen efficace d'acquérir une Mairie, ainsi que le réaménagement du square du monument aux morts. La mise en place de nouveaux équiprotection individuelle et collective contre le virus.
pements pour les jeunes se poursuivra cette année enMerci à nouveau aux soignants, toujours en première core. PAVIE tient sa place au sein de la Communauté
ligne, aux services publics, aux commerces, aux entrepri- d'agglomération, où nos collègues nous soutiennent
ses et aux différents services qui, sur la commune, ont dans la réactivation du projet de contournement routier
assuré et assurent leurs missions, malgré les contraintes d'AUCH et de PAVIE, devenu plus que jamais nécessaire.
et les difficultés. Merci également à mes collègues élus,
et aux agents municipaux, qui ont assuré tout au long de Nous aimons notre ville, nous avons à cœur qu'elle se
cette année la continuité de nos actions et du service à transforme tout en préservant notre cadre de vie, pour
la population.
qu'elle soit toujours une ville où il fait bon vivre. Gardons
espoir et confiance, dans un esprit d'humanité et de
Présenter les vœux c'est l'occasion de parler du bilan de solidarité, en attendant de se retrouver, je l'espère, un
l'année écoulée. En 2021, nous avons achevé la premiè- peu plus tard dans l'année, dans les activités et les initiare phase de la redynamisation du centre ville avec le dé- tives qui animent habituellement notre commune. Je
placement du bureau de tabac-presse dans de nouveaux tiens à saluer tout particulièrement les clubs et les assolocaux. Nous avons terminé l'aménagement du lotisse- ciations de PAVIE, dont le rôle est fondamental dans le
ment du Belvédère qui accueille aujourd'hui les premiè- dynamisme de notre ville, et dans le maintien du lien
res constructions. L'éducation, et donc les moyens de social. Leur tâche n'est pas facile dans les temps complifonctionnement des écoles sont pour nous une priorité. qués que nous vivons, et je les assure de toute notre
Nous avons, à la rentrée, agrandi l'espace restauration sympathie et de notre soutien.
de l'école élémentaire et engagé un programme de rénovation thermique de tout le groupe scolaire sur plu- Je terminerai en vous présentant, au nom du Conseil
sieurs années. Nous avons aussi poursuivi la requalifica- municipal, et en mon nom, pour vous, vos familles et vos
tion des espaces publics, avec la fin de l'aménagement proches, nos meilleurs vœux, bien chaleureux et très
de l'esplanade de la salle polyvalente et de la salle de sincères pour cette nouvelle année.
spectacles. Celle-ci a d'ailleurs commencé à accueillir
Jean-Michel BLAY
l'an passé plusieurs évènements, lorsque cela a été possible. Je pense à la journée avec la ligue contre le cancer,
aux spectacles de CIRCA, à la soirée de « Trad'envie », à
la foire aux arbres ou au Téléthon. Nous avons engagé la Consultez la vidéo des voeux sur www.pavie.fr
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C

oncert de Noël de l'école de musique le 18 décembre

C'est le 18 décembre qu'a eu lieu le concert de Noël dans la cour de l'école de musique.
Rendez-vous désormais traditionnel à cette période pour les musiciens et leur public, la
musique a réchauffé les cœurs malgré le froid ambiant.
Quelques jours plus tard, le 22 décembre, sous le soleil, les musiciens ont animé le marché de Noël, dans une ambiance sympathique et festive.
Merci à David SANTALUCIA, directeur de l'école et à tous les musiciens.

D

épistage Covid à PAVIE

A l'initiative des professionnels de santé (pharmaciennes, infirmières), en association
avec la Mairie, un centre de dépistage Covid est mis en place salle Gascogne de la Maison de la culture (Place des Carmes) à PAVIE.
Le centre fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h sans rendezvous (n’oubliez pas de vous munir de votre carte vitale). Le mercredi, vous pouvez appeler la pharmacie ou les cabinets infirmiers.
Il est pour l'instant prévu que le centre fonctionne jusqu'au 11 février.
En plus des lieux habituels de dépistage, à
noter que le centre de vaccination d'AUCH
réalise aussi les tests sans rendez-vous (du
mardi au vendredi de 16h à 19h).
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