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L’Éditorial

Depuis le début du mandat que vous m’avez 
confié, je reçois tous les Auterivains qui 
souhaitent me rencontrer le samedi matin de 
8 heures à midi. Il suffit de prendre contact 
auprès de mon secrétariat pour obtenir un 
rendez-vous rapide.

L’évolution démographique de la ville rend cet 
exercice de plus en plus contraignant, mais 
l’expérience m’apprend  que de nombreuses 
demandes peuvent être satisfaites :
- en joignant simplement les services de la 
commune (voir ci-contre) ou les Adjoints au 
Maire concernés ;
-  en m’exposant votre problème par téléphone.

C’est la raison pour laquelle, tout en 
maintenant ma permanence du samedi matin, 

ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ?

Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal, les huit Adjoints au Maire et le Maire ont organisé un système 
de roulement d’astreinte : l’un d’entre eux est joignable en dehors des heures d’ouverture de la mairie et en 
cas d’urgence, y compris la nuit et le week-end. Le numéro d’appel est le 06 75 16 40 88. 

SITUATION URGENTE ? UN ÉLU A VOTRE ÉCOUTE

j’ai décidé de mettre en place des rendez-vous 
téléphoniques qui seront organisés le dimanche 
matin de 8 heures à midi (sauf impératifs de 
mon emploi du temps ou de mes obligations de 
représentation).

La procédure est simple :
- vous appelez mon secrétariat (Madame 
Disco) durant les jours et heures ouvrables de 
la mairie en précisant votre nom, votre numéro 
joignable et l’objet de votre préoccupation ;
- une heure vous est fixée à laquelle je vous 
appellerai ;
- je vous appelle à l’heure exacte convenue.
Soyez assurés, mes chers administrés, de mes 
sentiments les plus dévoués.      

 Jean-Pierre Bastiani



L'AUTERIVAIN  Octobre 2015 3

les 
SERVICES

de la mairie
Mairie d’Auterive

Place du 11 Novembre

Accueil
Tél : 05 61 50 96 70
Fax : 05 61 50 96 71
mairie@auterive-ville.fr

Direction générale 
des services 
05 61 50 96 74
dgs@auterive-ville.fr

Etat civil 
05 61 50 96 72
etat.civil@auterive-ville.fr

des services
Annexes

14 rue Camille Pelletan

Accueil 
05 61 50 27 90

A.I.C. / C.E.M.
05 61 50 96 78
aic-cem@auterive-ville.fr

Régie Cantine
05 61 50 96 76
regie@auterive-ville.fr

Service scolaire
05 61 50 96 70
affairesscolaires@auterive-ville.fr

Médiathèque
05 61 50 27 93
mediatheque@auterive-ville.fr

Service 
communication
05 61 50 96 85

Service Culturel
05 61 50 96 77
culturel@auterive-ville.fr

Service des sports
05 61 50 27 91
sports@auterive-ville.fr

C.C.A.S
24 Allée du Ramier

05 34 26 44 44
ccas@auterive-ville.fr

Office
de Tourisme

Esplanade de la 
Madeleine

05 61 50 28 71
www.tourisme-auterive.com

Police 
Municipale

Place du 8 mai 1945

05 61 50 01 26
police.municipale@ auterive-ville.fr

Services
techniques

Z.I La pradelle

Accueil 
Tél : 05 34 28 19 30
Fax : 05 34 28 19 39 
accueil.technique@ auterive-ville.fr

Urbanisme 
05 34 28 19 53
05 34 28 19 54
urbanisme@auterive-ville.fr

Service de l’eau
05 34 28 19 28
eau.technique@auterive-ville.fr

les 
SERVICES

extérieurs

Déchetterie
05 61 50 07 13
Z.I Quilla - «Les cabanes»
31190 Auterive
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h30-18h30

Plate-forme multi 
déchets
05 61 50 60 43
ZI  Quilla
31190 Auterive
du lundi au vendredi
9h-12h / 14h30-18h30

Communauté de 
Communes
05 61 50 99 01
www.cc-vallee-ariege.fr

Véolia
05 61 80 09 02

les
PERMANENCES

en mairie
Mairie d’Auterive

Place du 11 Novembre

Conciliateur 
2e et 4e mardi après-midi 
sur RDV. 05.61.50.96.70

Médiateur communal
1er et 3e mardi après-midi 
sur RDV. 05 61 50 96 70

Député
Patrick Lemasle
10h30 / 12h sans RDV. 
Renseignement au 
05 61 50 96 70.

Aux Services
Annexes

14 rue Camille Pelletan 

Amélioration de 
l’habitat
05.61.50.05.93
Jeudi de 14h à 16h
Sans RDV

Espace Info Energie
1er jeudi du mois 9h à 12h
sur RDV. Maison de 
l’habitat 05 61 97 34 20.

numÉros utiles

au C.C.A.S
24 Allée du Ramier

CAF 
2e  et 4e  mercredi du 
mois. 9h / 12h sans RDV. 
Hors vacances scolaires.

Assistant social de 
la CAF
Sur RDV au 06 11 15 12 83.

Assistante sociale 
de la CPAM
Sur RDV au 
05 34 46 07 60.

Consultations 
juridiques gratuites 
1er mercredi matin et 3e 
vendredi après-midi du 
mois sur RDV 
05 34 26 44 44.

Permanences 
Logement
Le Jeudi après-midi
13h30 à 16h30. Sans 
RDV 05 34 26 44 44
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finances

ABSENCE DE RECOURS À 
L’EMPRUNT

REFUS D’ACTIVER LE
LEVIER FISCAL 

LE SAVIEZ-VOUS ?

BUDGET 2015 : ZÉRO EMPRUNT,
ZÉRO AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales impacte d’ores et déjà les 
investissements et les services publics locaux. Tout en participant à l’effort de réduction du 
déficit public de l’Etat, notre collectivité se doit néanmoins de maintenir des investissements 
nécessaires aux financements d’équipements nouveaux ou à l’entretien d’équipements 
existants. Elle entend par ailleurs assurer un service public de qualité. Le vote du Budget primitif 
2015 de la commune est intervenu le 14 avril 2015, il est équilibré pour la section de fonctionnement 
à hauteur de 9 944 797.00 € et pour la section d’investissement à hauteur de 5 263 590.54 €. 
Dans le cadre de ce budget, considérant que la commune dispose d’une épargne nette positive et 
qu’elle s’emploie à maîtriser les charges de fonctionnement et les dépenses d’investissement, 
la municipalité a décidé de ne pas recourir à l’emprunt et de ne pas activer le levier fiscal. 
Deux décisions significatives qui traduisent la volonté de l’équipe municipale de respecter ses 
engagements de campagne.

Bien que la commune souhaite préserver la 
réalisation d’un programme d’investissement 
régulier et cohérent, la municipalité a fait le choix de 
ne pas exercer une pression fiscale supplémentaire 
sur les ménages. Le vote des taux d’imposition des 
trois taxes directes locales intervenu le 14 avril 2015 
s’est donc caractérisé par un maintien des taux .

L’augmentation des bases fiscales (évolution 
physique et revalorisation des valeurs locatives fixée 
à 0.9% par l’Etat), à taux d’imposition constant par 
rapport à 2014, procurera un produit supplémentaire 
de 56 937 € soit 1.24% d’augmentation par rapport 
à 2014. Ainsi, le produit fiscal à attendre à taux 
constants  s’établit à
4 074 378 €.

Alors qu’en 2014, la conclusion d’un emprunt 
de 1 000 000 € s’est avéré nécessaire afin de 
financer le bâtiment de la médiathèque et son 
équipement (mobilier, ouvrages, informatique….), la 
municipalité, pour 2015, a décidé de ne pas conclure 
de nouvel emprunt afin de ne pas accroître la dette 
de la commune.

La dette actuelle est marquée par un encours 
réel de 10.3 M€, l’annuité en capital s’établit à 1 
M€ et les charges d’intérêt se fixent à 474 000 
€. L’endettement représente en 2014, 1 097 € par 
habitant, soit un montant  légèrement supérieur à 
l’encours moyen par habitant des communes de la 
même strate démographique (965 €).

Le ratio « encours de la dette / capacité 
d’autofinancement brute » qui mesure la capacité 
de désendettement d’une collectivité s’établit à 
8.5 années, le seuil critique s’établissant au-delà 
de 10 ans.

Si la commune d’Auterive n’est pas en situation 
de surendettement, la gestion de la dette est une 
priorité majeure du mandat afin de dégager des 
marges de manœuvre nécessaires à la réalisation 
d’équipements structurants.

Le profil d’extinction de la dette montre une baisse 
significative des annuités à compter de l’année 
2017 en raison de l’achèvement du remboursement 
de plusieurs emprunts notamment affectés aux 
travaux du Pool routier.

Seuls 57% des ménages auterivains sont 
imposés et contribuent aux dépenses de la 
commune; 43% des ménages sont éxonérés en 
vertu de la loi.

La taxe d’habitation et la taxe foncière 
concernent 4 600 logements.

Attention ! Si vous faites une comparaison 
de votre impôt communal d’une année sur 
l’autre, ne comparez que la part communale 
(en effet votre impôt comprend aussi une part 
départementale).



L'AUTERIVAIN  Octobre 2015 5

finances
BUDGET 2015 : ZÉRO EMPRUNT,
ZÉRO AUGMENTATION DES TAUX D’IMPOSITION

LES BASES D’IMPOSITION FIXÉES PAR LES SERVICES DE L’ETAT ET 
LES TAUX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

TAXES
BASES D’IMPOSITION

PRÉVISIONNELLES 2015
PRODUIT FISCAL À TAUX 

CONSTANT

Taxe d’habitation 10 951 000 1 808 010

Taxe foncière (bâti) 9 150 000 2 142 015

Taxe foncière (non bâti) 104 000 124 353

TOTAL du produit fiscal 2015 à taux constant 4 074 378

BUDGET - SECTION FONCTIONNEMENT

BUDGET - SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses :

Dépenses :

Recettes :

Recettes :

47 % 
4 650 000 €
Charges de personnel

0,5 % 
30 000 €
Subventions 
d’investissements22 % 

1 164 000€
Capital de la dette

3,8 % 
200 000 €
Travaux en 
régie

10,2 % 
539 165 €
Opérations 
patrimoniales

23 % 
1 199 939 €
Travaux sur bâtiment 
et voirie

14 % 
736 690 €
Achat de matériel
et travaux

6 % 
306 353 €
Subventions 
d’investissements

19 % 
1 000 000 €
Emprûnt contracté 
en  2014

14 % 
743 218 €
Dotations

23% 
1 206 056 €
Excédent de 
fonctionnement

23% 
1 221 797 €
Virement de 
la section de 
fonctionnement

5% 
242 000 €
Opération d’ordre
entre sections

10 % 
539 165 €
Opérations 
patrimoniales

1.4 % 
71 740 €
Frais d’études

25,1 % 
1 322 056 €
Solde d’éxécution 
reporté

58%
5 723 378 €
Impôts et taxes

25%
2 446 219 €
Dotations, 
subventions et 
participations

1%
105 000 €
Autres produits de 
gestion courante

0.15 %
15 000 €
Produits 
exceptionnels

2 %
200 000 €
Travaux en régie

7 %
700 000 €
Résultat reporté

3 %
300 000 € 
Atténuations de 
charges

4.5 %
455 000 € 
Produits des 
services

10,5 %
1 050 000 €
Autres charges de
gestion courante

5 %
507 000 €
Charges
Financières

0.18 %
18 000 €
Charges
Exceptionnelles

12 %
1 221 797 €
Virement à la section
Investissement

2.4 %
242 000 €
Dotation aux 
amortissements

23%
2 250 000 €
Charges à caractère
général

La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 9 944 797 €. 

La section d’investissement est équilibrée à la somme de 5 263 590 €. 
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Nous avions évoqué lors du dernier bulletin 
municipal le problème de la sous représentation de 
la ville d’Auterive dans l’intercommunalité locale  (la 
communauté de communes de la vallée de l’Ariège). 
Une loi nouvelle votée en 2015 par l’Assemblée 
Nationale et le Sénat va heureusement changer la 
donne !

La philosophie de ce texte, qui a fait l’objet d’un consensus rare entre les deux 
assemblées, vise à renforcer l’encadrement des accords locaux proposés par 
les EPCI à fiscalité propre, de façon à garantir une meilleure représentation des 
communes membres en fonction de leur poids démographique. La loi prévoit ainsi 
que la part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre de l’accord ne 
peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa population dans la population 
totale de l’intercommunalité. 

Une autre nouveauté introduite par le texte est le renforcement de la condition 
de majorité qualifiée exigée pour l’adoption de l’accord local. Pour être effectif, 
l’accord local devra être voté à la majorité qualifiée – soit à la majorité des deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant 
plus de la moitié de la population, soit à la majorité de la moitié au moins des 
conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population sous 
réserve de l’assentiment de la ville la plus importante. De fait, les petites villes 
bourgs-centres pourront désormais s’opposer à des projets de répartition des 
sièges qui porteraient atteinte de façon disproportionnée à leur représentativité 
démographique. Il s’agissait là d’une revendication essentielle de l’Association 
des petites villes de France. 

En second lieu, la loi prévoit que toute intercommunalité doit réunir au moins
15 000 habitants. De ce fait notre intercommunalité pourrait fusionner avec une 
ou plusieurs intercommunalités qui n’atteignent pas ce seuil. L’intercommunalité 
voisine «Lèze-Ariège-Garonne» se trouve dans ce cas et pourrait nous rejoindre. 
La nouvelle carte des communautés de communes sera proposée par le 
représentant de l’Etat en fonction des souhaits des communes en général et de 
la ville-centre en particulier et sera connue d’ici la fin de l’année.
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SÉcuritÉ & civisme

Une première tranche d’installation de 7 caméras 
sera réalisée avant la fin de l’année : c’est le 
premier aboutissement concret d’un travail  
dirigé par Christian Marty, Adjoint au Maire à la 
sécurité, qui a consisté à la réalisation d’un audit 
réalisé par le référent sûreté de la gendarmerie 
en Haute-Garonne (outil précieux pour les prises 
de décision), à l’obtention des autorisations 
préfectorales, à la rédaction du cahier des 
charges techniques des équipements, à la 
consultation d’entreprises spécialisées et à la 
signature d’un marché public.

Il est apparu préférable de planifier la mise en place 
de la vidéo-protection en plusieurs phases ; cette 
démarche a l’avantage de rechercher l’efficacité 
du dispositif qui doit être évolutif et s’adapter 
aux évolutions géographiques de la délinquance.

Les critères qui ont présidé aux choix 
d’implantation sont les suivants :

- les axes de fuite des délinquants ;
- la reconnaissance des personnes et des véhicules ;
- la gestion des flux de circulation.

Le but est donc de créer un climat de sécurité 
pour les honnêtes gens et un climat d’insécurité 
chez les délinquants potentiels. La peur doit 
changer de camp. Des panneaux en entrée de 
ville feront d’ailleurs savoir que la cité est placée 
sous surveillance. 

Les agents assermentés habilités par arrêté 
préfectoral à accéder aux données suivent une 
formation particulière et sont astreints à une 
obligation de confidentialité. Toute demande 
d’extraction de vidéo par la gendarmerie 
nationale ou la police nationale doit faire l’objet 
d’une réquisition judiciaire. Enfin, la mise en 
œuvre du système doit respecter les textes 
fondamentaux et protecteurs des libertés 
publiques et privées. 

L’augmentation du nombre de cambriolages a 
amené la municipalité à mettre en place un service 
de surveillance des domiciles durant les périodes 
de congés scolaires. Ce service est assuré par 
la gendarmerie et la police municipale. Pour en 
bénéficier, vous avez la possibilité de remplir 
le formulaire de la demande que tient à votre 
disposition la police municipale.

Après enregistrement de la demande, Police et 
Gendarmerie échangeront les informations et 
assureront dans le cadre de leur mission habituelle 
des passages fréquents à votre domicile ou votre 
entreprise.

Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous 
remarquez un fait anormal chez des voisins 
absents, ne manifestez pas votre présence mais 
appelez le 17.

INSTALLATION DES PREMIÈRES CAMÉRAS

« TRANQUILLITÉ - VACANCES »

VIDÉO PROTECTION 

UN NOUVEAU SERVICE 
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Vie culturelle

LA CULTURE EN PLEINE NATURE,
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

UN FONDS DE 15 000
DOCUMENTS

MÉDIATHÈQUE : Ouverture le 14 NOVEMBRE A 10H

Après une longue période de travaux, la 
médiathèque se dévoile enfin. Elle accueillera 
le public dès le samedi 14 novembre, dans le 
cadre de portes ouvertes. Avec ce bâtiment, la 
ville d’Auterive poursuit son action de maillage 
du territoire : ce nouvel outil culturel s’inscrit 
dans une dynamique globale visant à favoriser 
l’accès à la culture pour tous. Baptisée 
Dominique Baudis, la médiathèque municipale 
est ainsi destinée à accueillir tous les publics et 
tous les âges et permet désormais d’offrir aux 
Auterivains un service public culturel de qualité 
conçu en harmonie avec l’environnement. 

Elle abrite sur plus de 1400m2 et 3 niveaux un fonds ludique et documentaire particulièrement riche et 
diversifié. Appelée à devenir un pivot de l’action culturelle du territoire, elle s’est fixée pour objectifs de 
proposer au public une offre culturelle de qualité, de devenir un pôle d’information, d’actualité et un lieu de 
loisirs, dans un esprit de démocratisation culturelle.

La médiathèque bénéficie d’un cadre privilégié. 
Surplombant l’Ariège, elle offre un cadre de 
toute beauté aux futurs lecteurs : un écrin de 
verdure, laissé à l’abandon pendant des années, 
et qui aujourd’hui pourra être redécouvert par les 
habitants. 
Avantage non négligeable, elle se situe à côté du 
centre-ville, non loin de l’école Fillol. Des animations 
pédagogiques seront d’ailleurs régulièrement 
proposées au corps enseignant de la ville, mais 
également aux maisons de retraite. Par ailleurs, 
la médiathèque, c’est également le partenaire 
incontournable des associations à vocation ludiques 
ou culturelles : la ludothèque et le café des parents 
sont d’ailleurs ses plus proches voisins. 

De l’ancienne maison de maître de la famille Pons, 
ont été préservés les murs originaux. L’intérieur 
se compose d’immenses plateaux chaleureux 
et lumineux qui abritent des collections 
particulièrement riches et diversifiées sur trois 
étages. L’espace « coworking » quant à lui, se 
situe dans la partie contemporaine du bâtiment 
qui domine l’Ariège.

Magazines, livres, revues, bandes-dessinées, 
CD, DVD, partitions musicales sont à votre 
disposition. De même, n’hésitez pas à venir 
découvrir les riches collections archéologiques 
d’Auterive, léguées par les familles Vinche et 
Latour. Vous disposerez également d’une salle 
de travail propice au calme et à la concentration.

En lien avec les ressources documentaires proposées par la médiathèque, un espace dédié à l’aide aux 
entreprises (TPE et PME) ainsi qu’aux auto-entrepreneurs et aux free-lances se développe. Il sera 
également le siège d’ALEVA (Association des entreprises de la zone industrielle) et un lieu où seront 
reçus les demandeurs d’emploi. Baptisé « coworking », ce plateau proposera de louer des espaces 
meublés dotés d’accès internet à des tarifs attractifs.

UN PROJET REPENSÉ PAR LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ
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Vie culturelle
DES ORDINATEURS À
DISPOSITION DES LECTEURS ET 
INTERNET GRATUIT

QUI PEUT S’INSCRIRE ? QUI PEUT 
VENIR ?

Des postes informatiques sont installés dans le 
secteur adulte, tous à disposition des visiteurs. 
Des cours d’informatique seront proposés aux 
Auterivains. Les enfants des écoles ou du CLAE 
pourront également participer à des animations 
vidéo-ludiques.

Tout le monde ! Il n’y a pas d’âge minimum pour 
souscrire une inscription. De plus, l’accès individuel 
à la médiathèque est entièrement libre. Elle est 
accessible au public aux jours et heures affichés à 
l’entrée. On peut donc pousser la porte et fréquenter 
les lieux sans être inscrit ! C’est seulement si 
vous voulez emprunter des documents ou vous 
connecter sur internet qu’il faudra vous inscrire.
L’inscritpion est gratuite pour les Auterivains, 
payante à hauteur de 25€ / famille pour les 
habitants hors-commune. Au terme de l’inscription, 
une carte sera remise au lecteur et lui donnera 
le droit d’emprunter 6 livres ou revues, 1 DVD de 
fiction, 1 DVD documentaire et 4 CD. La durée de 
prêt est fixée à 7 jours pour les DVD, 3 semaines 
pour le reste des documents.

1 100 m2
sa superficie, sur trois étages.

0 € 
le coût d’une inscription pour les Auterivains.

Fonds de documents
5 000 romans, 2 000 albums, 1 200 bandes-
dessinées et mangas, 3 000 documentaires,
650 DVD et 2 500 CD.

Prêts / personnes
6 livres ou revues, 4 CD pour trois semaines.
1 DVD de fiction et 1 DVD documentaire par famille 
pour une semaine.

Jours d’ouverture au public
Mardi, mercredi, vendredi et samedi selon des 
horaires qui seront précisés.

L’UNIVERS DES ENFANTS

François Frégonas, Adjoint à la Culture, 
vous présente  vos interlocuteurs

LE MONDE DES ADULTES

LE PÔLE MUSIQUE ET CINÉMA

LE PÔLE NUMÉRIQUE ET INFORMATIQUE

LA DIRECTION DE LA MÉDIATHÈQUE

Forte de multiples expériences en 
bibliothèque... mais également de 
son vécu de maman, Marion saura 
vous orienter vers les ouvrages qui 
feront rêver vos bout’choux. Elle se 
tient également à votre disposition 
pour tous renseignements, y compris sur les animations 
suivantes : ateliers découvertes, heure du conte, bébé 
bouquine, accueil des classes... N’hésitez pas à lui 
demander le programme !

Après une formation en 
bibliothéconomie et un passif de 
délinquante littéraire avéré à son actif 
nous déplorons la perte de près de 50 
000 bouquins dévorés depuis sa naissance, Soélie vient 
enrichir les rangs de la médiathèque d’Auterive. Conseils, 
ateliers d’écriture, rencontres avec les auteurs, café-
littéraires : autant d’animations gratuites qu’elle vous 
proposera dans la joie et la bonne humeur : renseignez-
vous !

Attention, tornade tout sourire en vue !
Une envie de bon film, d’un conseil avisé 
sur l’actualité musicale ? N’hésitez pas 
à faire appel aux lumières d’Amélie.
Cette cinéphile éclairée saura vous faire partager sa 
passion du monde du grand écran et vous orienter vers 
les films connus ou plus confidentiels avec dextérité.

Facebook, twitter, réseaux sociaux 
de tous poils et veille documentaire : 
attention Adeline, c’est notre Mac 
Gyver du web 2.0. Ateliers informatiques, 
tournage et montage de petits films, 
ressources numériques en ligne et on en 
passe ! N’hésitez pas à vous rapprocher 
d’elle pour en savoir plus sur les ateliers et les animations 
multimédia proposés dans votre médiathèque !

En plus d’exercer la fonction officielle 
de directrice au sein de son équipe, 
Sonya est à votre disposition pour toute 
question relative à l’administration de la 
médiathèque. Elle est également plus 
spécifiquement chargée des collections archéologiques 
et patrimoniales de la structure. Envie de proposer une 
animation, une expostion à la médiathèque ?
N’hésitez pas à la contacter : elle se fera un plaisir de 
vous répondre.

EN CHIFFRES



Fernand Cayre et ses fils autour du Maire L’unité de production d’Auterive
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RECA, L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE 

Reca fournit également les particuliers. Le 
magasin se situe au siège de l’entreprise. 
Vous bénéficierez de tous les conseils 
sur place et des qualités de produits 
habituellement fournis aux professionnels.

Toutes les couleurs de la planète Réca se sont 
réunies pour un anniversaire prestigieux.
«Je suis heureux de voir l’évolution de l’entreprise, 
la fidélité des clients et de voir que mes enfants 
sont là et poursuivent ce qui a été lancé il y a 30 
ans.» Fernand Cayre est un chef d’entreprise, un 
homme et un papa heureux. En 1985, avec son 
associé M.Reimat, il lançait l’entreprise «Réca» 
avec un effectif de 5 personnes, 100 tonnes de 
peinture et un million d’euros de chiffre d’affaires. 
En 2002, c’était 79 personnes, 12 m de CA et 10 000 
tonnes de peintures.
«À ce moment-là je me suis rendu compte que j’avais 
79 enfants illégitimes en plus des 3 miens. C’est 
pour cela que j’ai racheté les parts de mon associé 
et continué l’aventure. Il n’y a pas de secret, ça s’est 
bien fait parce qu’on a travaillé et que les clients 
nous ont fait confiance. Je tiens d’ailleurs à saluer 
Patrice Demay, mon premier client, Fadi Assaf, pour 
27 années de collaboration libanaise, ainsi que MM. 
Labordes et Fénara qui m’ont fait voyager ainsi 
que, pour la petite anecdote, le gendarme Patrick 
Pezous qui m’a mis mon premier PV sur Auterive…»

UNE ÉVOLUTION CONSTANTE
Aujourd’hui avec plus de 150 salariés dans tout le 
groupe, un chiffre d’affaires en progression de 38 
millions d’euros dont 18 % à l’export, 27 000 tonnes 
de fabrication de peintures annuelles, le chef 
d’entreprise qui a, depuis 5 ans, levé le pied, peut 
être fier du travail poursuivi par ses trois enfants, 
Olivier, Stéphan et Frédéric. La vente s’articule 
autour du particulier, de l’artisan, de la petite 
et grande entreprise, des revendeurs et autres 
distributeurs.
Jean-Pierre Bastiani qui était conseiller municipal 

en 85, tenait à apporter son témoignage d’amitié : 
«Dans une économie locale, 150 salariés, ça compte. 
Vous êtes aujourd’hui 9e fabricant national, c’est 
une très belle réussite, encore plus en période de 
crise. Votre mérite est unanimement reconnu sur 
le magnifique chemin du succès. Je vous félicite du 
fond du cœur».

UNE AFFAIRE FAMILIALE
Les trois frères, entourés d’une équipe rodée 
ont tenu à célébrer ces 30 années de réussite 
en organisant tout un week-end de festivités. 
Fournisseurs, partenaires, clients soit près de 400 
personnes étaient invitées le vendredi et le samedi. 
Ce sont les salariés et leurs familles qui étaient 
les heureux convives de l’entreprise. Près de 1 000 
personnes ont ainsi fêter dignement l’anniversaire 
qui a nécessité 3 mois de préparatifs. Tandis que les 
fournisseurs de produits de négoce avaient installé 
leurs stands au cœur de l’entreprise, d’un autre 
côté, un cochon de lait élevé dans la région cuisait à 
la broche. «Nous avons souhaité pour cette grande 
fête que le buffet ressemble à l’entreprise et à son 
esprit. Que les mets soient simples, de qualité et 
que l’on soit dans la proximité». Ce qui expliquait 
que les producteurs venaient tous en voisins de l’ 
Ariège, l’Aude, l’Aveyron, la Haute-Garonne avec des 
produits haut de gamme…

LE SAVIEZ-VOUS ?
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ET SI LE TRAVAIL INDÉPENDANT 
ETAIT AUSSI UNE RÉPONSE AU 
CHÔMAGE ?

ET SI L’ON AIDAIT L’ADAPTATION
PROFESSIONNELLE ?

On associe facilement le problème 
du chômage à celui de l’emploi 
salarié ou de fonctionnaire. Mais, 
dans les circonstances que nous 
connaissons où les petites et 
moyennes entreprises (premières 
pourvoyeuses d’emploi) ont des 
difficultés à créer des postes de 
travail, il est socialement injuste 
que des demandeurs d’emploi 
n’aient pas accès au crédit pour 
créer eux-mêmes leur entreprise. 
Telle est la conviction de la 
nouvelle municipalité qui entend 
mettre en place un partenariat 
avec l’Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique (ADIE), 
reconnue d’utilité publique.

L’ADIE peut d’abord mobiliser les 
aides publiques aux demandes 
éligibles pour la création 
d’entreprise et consentir les 
financements complémentaires 
nécessaires sous forme de micro-
crédit pouvant aller jusqu’à 10 000 €.

Il est socialement injuste qu’on ne puisse obtenir un crédit pour 
toute dépense destinée à trouver un emploi salarié pour des raisons 
financières (formation, permis de conduire…) L’ADIE propose des 
microcrédits en complément des aides locales qui peuvent être 
attribuées et notamment :

› l’aide de l’association intercommunale pour la formation professionnelle ;

› l’aide dont la formule sera proposée par le Maire en conseil municipal 
pour les jeunes de 18 à 25 ans en contrepartie d’un travail d’intérêt 
général pour la commune.

Vous pouvez contacter la référente de l’ADIE sur ces questions. 

Le processus de financement 
est le suivant :

› Prise de rendez-vous  par 
demande auprès de Madame 
Aline Bussière par téléphone au
06 17 98 79 66 ou par mail 
absussiere@adie.org 

› Après entretien à la 
permanence d’Auterive, une 
réponse claire et précise est 
donnée rapidement ;

›  Le dossier de financement 
est traité dans les meilleurs 
délais ;

›  Le versement des sommes 
prêtées intervient après 
signature ;

› Une relation avec l’ADIE 
s’instaure dans la durée 
avec une possibilité de 
refinancement.  

Tous les bénévoles ayant des com-
pétences professionnelles (arti-
sans, commerçants, professions 
libérales, chefs d’entreprises, 

expert-comptable, juristes …) 
qui souhaiteraient accompagner 
les projets peuvent se signaler 
auprès du secrétariat du maire.



L'AUTERIVAIN  Octobre 201512

sports

UN STADE OUVERT SUR LA VILLE
« Marcel soulan »,

D’importants travaux sont actuellement 
en cours au stade Marcel Soulan. Le 
plus spectaculaire, pour l’instant, est 
sans aucun doute la démolition du mur 
d’enceinte qui donne, pour les passants, 
une vue insoupçonnée du lieu et une 
aération certaine du quartier. Nous avons 
rencontré Daniel Oneda, adjoint au maire 
délégué à la jeunesse et aux sports.

Que représente pour vous 
ce stade ?
Le stade Marcel Soulan est un lieu chargé 
d’histoire, de souvenirs et d’intenses émotions 
pour bon nombre d’Auterivains. Nous y sommes 
attachés, il fait partie de notre patrimoine. Mais 
la vétusté de l’infrastructure exigeait que le 
stade soit réhabilité et modernisé. C’est ainsi que 
la volonté de la municipalité est de faire un stade 
ouvert visuellement sur la ville. Le lieu doit être 
également adapté aux besoins des associations 
sportives, mais aussi des élèves des écoles 
primaires ou encore des collégiens d’Antonin 
Perbosc.

Quel est le déroulement de 
ces travaux ?
Avec un achèvement prévu au dernier trimestre 
2016, les travaux de rénovation vont se dérouler 
sur deux tranches. 

Les panneaux en béton de l’actuelle clôture sont 
démontés et remplacés par une partie grillagée 
adaptée à l’enceinte sportive. Dans le cadre du 
pool routier, une contre-allée et un parking d’une 
vingtaine de places donnant sur la RD820 ont été 
créés. Le piétonnier qui contourne le stade va être 
mis en valeur. Il devra permettre une circulation 
plus aisée des piétons. 

Dans un second temps, à l’été 2016 le contenu de 
l’enceinte sportive sera rénové. Notre projet est 
de construire de nouveaux vestiaires et une aire 
couverte en prolongement de la salle André Sagné. 
La salle multisport sera modernisée et l’aire de jeu 
mise aux normes fédérales. 

Ces opérations d’aménagement bénéficient du 
concours financier de l’État au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux.
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éQUIPEMENTS SPORTIFS

PASS’SPORT ET
CULTURE

CONTRAT ÉDUCATIF
MUNICIPAL

L’OFFICE
MUNICIPAL DES SPORTS A 
ÉTÉ CRÉÉ

L’ÉVÈNEMENT

Le sol du gymnase de la commune a été 
entièrement rénové : une mise aux normes 
qui s’avérait nécessaire pour la pratique 
de certaines disciplines dont celle du hand 
ball. La prochaine intervention concernera 
les équipements de la halle, relative aux 
vestiaires, à l’isolation et au marquage au 
sol.

Dans le cadre de sa politique d’action 
sociale, la ville a mis en place un Pass’Sport 
et Culture en faveur des jeunes Auterivains 
scolarisés en primaire et au collège : une aide 
est accordée aux familles ne dépassant 
pas un plafond de ressources pour financer 
jusqu’à 80% des frais d’inscription à une ou 
plusieurs activités. Se renseigner auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale.

La municipalité remercie toutes les associations et 
clubs sportifs qui ont participé à la création de l’office 
municipal des sports : un lieu de rencontres où sont 
recensés les besoins d’équipements, les problèmes 
financiers, la préparation concertée des évènements … 
Un lien social précieux.

Deux ans après l’exploit d’un titre mondial 
aux Pays-Bas, Kassandra Pacouil et 
Maëva Dos Santos (sur la photo avec leur 
entraîneuse Maëva Didier) ont décroché, au 
sein de l’équipe Midi-Pyrénées, la médaille 
d’or de la Coupe du Monde au Canada le 9 
août dernier. Une fierté pour Auterive. 

Le contrat éducatif municipal permet de faire découvrir gratuitement de nombreuses activités sportives 
aux jeunes de 3 à 12 ans (voir pages de la vie scolaire).



Adjointe au maire chargée 
de l’action sociale, Patricia 
Cavalieri a engagé quatre 
chantiers importants qui sont 
au cœur des préoccupations 
locales de solidarité.
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1. La politique du logement 
Le besoin de logements impose une relation 
constante avec les bailleurs sociaux pour une 
programmation intégrée au tissu urbain, le suivi 
des opérations et surtout les 
attributions de logements 
au sein des commissions 
compétentes.

La salubrité du parc locatif 
privé nécessite également 
un suivi des problèmes posés 
et un accompagnement 
des propriétaires dans leur 
démarche de mise aux normes.

Actuellement, c’est la réno-
vation de la dernière tranche 
de la cité Bel Air, qui constitue 
le principal dossier : avant 
démolition, il convient en 
effet de reloger les résidents 
actuels.

2. La mise en 
place du Plan 
Local de
Prévention de la 
délinquance
La constitution de cette instance est en 
cours. Les contacts ont été pris avec les 
différents acteurs qui y participeront : Maison 
des Solidarités, collège, gendarmerie, bailleurs 
sociaux, milieu associatif dont « Le Foyer ». Nous 
évoquerons dans le prochain bulletin la procédure 
de cette création.

3. Les chantiers d’insertion
En collaboration avec les services techniques, des 
chantiers d’insertion seront organisés en 2016 : il 

SIX MISSIONS IMPORTANTES CONFIÉES A
PATRICIA CAVALIERI adjoint au maire chargée 
de l’action sociale

s’agit de proposer aux bénéficiaires de minima 
sociaux, dont le RSA, de participer à des travaux 
d’intérêt général. Une information complète sera 
fournie au printemps 2016 mais d’ores et déjà un 
premier projet de chantier d’insertion est en cours 
d’élaboration en partenariat avec la SNCF dont 

l’objet consistera à procéder 
à un nettoyage des abords 
de la voie ferrée en traversée 
d’agglomération.

4. L’accessibilité
Un diagnostic est en cours 
pour rendre accessibles 
les bâtiments publics aux 
personnes handicapées. Une 
programmation de travaux 
sera ensuite engagée.

5. Les violences 
conjugales
Ce phénomène de société est 
un véritable fléau ; d’ores et 
déjà, un local a été équipé. Il est 
destiné à l’accueil d’urgence 
des femmes victimes de 
violences et de leurs enfants.

6. Le problème de 
la radicalisation islamiste
(voir ci-contre)

Sur toutes ces questions, 
Patricia Cavalieri vous reçoit 
sur rendez-vous les mercredi et 
jeudi. Les demandes d’entretien 
sont à effectuer par téléphone 
auprès du secrétariat du maire.



CONTRE LA RADICALISATION ET L’ ENROLEMENT
DJIADISTE :  AGISSEZ SANS ATTENDRE !
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Plusieurs signalements ayant attiré la vigilance des élus 
d’Auterive, une procédure d’alerte est mise en place pour 
prévenir la radicalisation et l’enrôlement islamistes.

La radicalisation est un changement de comportement qui 
peut conduire certaines personnes à l’extrémisme. Elle 
concerne le plus souvent des adolescents, mais aussi des 
jeunes adultes parfaitement insérés mais vulnérables. Le 
but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement 
religieux et le basculement dans une phase de recrutement 
ou de passage à des actes violents.

Le processus de radicalisation n’est pas toujours visible mais 
il se traduit souvent par une attitude de rupture et par un 
changement des habitudes :

›  rupture avec la famille, les proches 
›  rupture avec l’école 
›  comportement vestimentaire, linguistique, financier (trafic 
d’armes et stupéfiants) 
›  propos asociaux et racistes, notamment antifrançais 
›  rejet de l’autorité et de la vie en collectivité 
›  repli sur soi 
› fréquentation de sites internet et réseaux à caractère 
radical 
›  allusion fréquente à la fin des temps.

Si vous remarquez des situations anormales, signalez les.

- Votre interlocutrice locale est Madame Cavalieri, 
maire-adjointe à l’action sociale, qui tient 
permanence à la mairie (pour tout rendez-vous, 
contactez le secrétariat personnel du maire). 
Madame Cavalieri est en relation à ce sujet avec 
ses collègues chargés de la sécurité et de la 
scolarité, les autorités détentrices de l’autorité 
publique, le représentant de l’Etat et le milieu 
associatif.

- Si vous préférez alerter directement les services 
de l’Etat, prenez contact du lundi au vendredi 
avec le numéro vert 0 800 005 696 du lundi au 

QUE FAIRE FACE A CES SITUATIONS ?
vendredi ou par internet sur www.stop-djiadisme.
gouv.fr (formulaire en ligne) ;

- En cas d’extrême urgence, composez le 17.

Les signalements permettent d’engager toute 
mesure de protection et la démarche d’opposition 
à la sortie du territoire national d’un mineur.

Le présent appel est destiné non seulement 
aux familles qui peuvent être douloureusement 
confrontées à un tel problème, mais aussi à 
tous les citoyens qui seraient amenés à avoir 
connaissance de faits troublants.
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Après 5 années d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) qui ont permis la rénovation de 276 
logements sur les 17 communes adhérentes au service, 
la Maison de l’Habitat du SIVU Lèze Ariège continue 
d’accompagner les propriétaires privés dans l’amélioration 
de la qualité de leurs logements. 

Au regard des besoins toujours plus importants identifiés 
dans le cadre de la rénovation énergétique et du maintien à 
domicile de nos aînés, les élus du SIVU Lèze Ariège ont, en 
effet, décidé de poursuivre depuis la rentrée de septembre 
2015 le service de permanences ouvertes au public qui existe 
depuis plus de 10 ans sur le territoire.  

Ce véritable service public intercommunal de l’habitat 
propose un accompagnement gratuit des propriétaires 
occupants et bailleurs, tant sur le plan technique dans le choix 
des travaux à engager en priorité que sur le plan financier 
avec le montage de dossiers de subventions permettant de 
diminuer les frais de ces travaux d’amélioration. 

VOTRE SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL DÉDIÉ À L’HABITAT  POUR 
LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU BAILLEURS.

Maison de l’habitat du SIVU Lèze Ariège :

SIVU
Lèze-Ariège Service Intercommunal

14 rue Camille Pelletan   05 61 50 05 93

Selon les cas, il est possible de 
bénéficier de subventions dans le cadre 
du Programme d’Intérêt Général (PIG) « 
Habiter Mieux et Adaptation » porté par 
le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne mais aussi d’aides des caisses 
de retraites, d’un éco-chèque logement 
de la région Midi-Pyrénées ou encore 
d’un crédit d’impôt pour la transition 
énergétique. 

L’attribution d’une aide n’est pas 
systématique puisqu’elle dépend 
de vos ressources, de la nature des 
travaux envisagés et des enveloppes 
budgétaires des différents financeurs.  

Les travaux éligibles à ces financements 
concernent généralement les travaux 
de lutte contre la précarité énergétique, 
la sortie d’insalubrité, l’adaptation au 
handicap et à la perte d’autonomie 
avérée.  

Aussi, si vous envisagez des travaux 
dans votre logement, ne les commencez 
pas avant d’être venu vous renseigner 
auprès de la Maison de l’Habitat du 
SIVU Lèze Ariège, afin de savoir si 
vous pouvez bénéficier d’une aide aux 
travaux.  

N’hésitez plus et venez rencontrer 
Fabrice Fiocco et Laurie Pradier, les 
conseillers habitat du territoire, lors 
des permanences qui se tiennent tous 
les jeudis de 14h00 à 16h00 à la Maison 
de l’habitat, 14 rue Camille Pelletan à 
Auterive (05.61.50.05.93). 

Nadine Barre Adjoint au Maire et Vice-Présidente 
du SIVU est à votre disposition
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RÉNOVER L’EXISTANT : UNE OPÉRATION 
EXEMPLAIRE CITÉ MODERNE
UNE ÉTUDE POUR IDENTIFIER LES PROBLÉMATIQUES ET LES 
BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT SUR LA COPROPRIÉTÉ.

La Cité Moderne, plus grande copropriété d’Auterive 
et du Pays Sud Toulousain avec 132 logements, a 
fait l’objet entre septembre 2014 et février 2015 
d’une étude réalisée par la Maison de l’Habitat 
du S.I.V.U. Lèze Ariège. Ceci afin d’analyser les 
conditions de vie des habitants et leurs besoins en 
matière de travaux d’amélioration de l’habitat. 

La réalisation de cette étude a fait suite à une 
volonté exprimée d’accompagnement de la part 
des représentants de la copropriété après la 
réalisation d’un audit énergétique. Ce dernier avait 
fait apparaître des besoins importants en matière 
d’économie d’énergie au sein des 4 bâtiments 
de la copropriété et avait permis de révéler des 
dysfonctionnements au niveau notamment de la 
qualité de l’isolation. 

Dans le cadre de cette étude, 52 propriétaires 
occupants, propriétaires bailleurs ou locataires 
ont répondu à un questionnaire qui a servi de base 
pour faire le diagnostic de la situation sociale de la 
copropriété et pour identifier les problématiques 
devant être traitées pour améliorer les conditions 
de vie des habitants de la Cité Moderne. 

Cette étude a été présentée en mars 2015 par 

le S.I.V.U. Lèze Ariège aux représentants des 
différentes collectivités et structures engagées 
dans l’amélioration de l’habitat (Agence Nationale 
pour l’Habitat, Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et Région Midi-Pyrénées). Ladite 
présentation a constitué le point de départ d’un 
échange sur les solutions opérationnelles pouvant 
être mises en œuvre concrètement afin de rénover 
la copropriété Cité Moderne. 

A la suite de la présentation de cette étude, il a été 
demandé aux représentants de la copropriété de 
fournir un diagnostic technique complémentaire 
afin de faire le point sur l’état général de la 
structure du bâti et d’identifier les priorités à 
traiter dans le cadre d’un éventuel programme de 
travaux de rénovation. La copropriété a également 
bénéficié d’un accompagnement spécifique sur 
ce point puisque le cahier des charges relatif à ce 
diagnostic a été élaboré par le S.I.V.U. Lèze Ariège. 

La démarche initiée au niveau de la Cité Moderne 
montre l’importance pour les propriétaires privés 
de maintenir en l’état leurs logements dans une 
optique de valorisation de leur patrimoine. 
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RASSEMBLER AUTERIVE

COMMUNE,
UN PATRIMOINE EN DANGER

BAISSE DE L’INVESTISSEMENT
ET RÉDUCTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Faisons cause commune !
L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations accordées jusque-là 
aux communes et intercommunalités pour assurer leurs missions. Cette 

baisse massive est sans précédent et concerne chaque commune ou 
intercommunalité, chaque habitant, sans exception.

Souhaite-t-on que les services de proximité rendus au quotidien à 66 
millions de Français disparaissent ou soient drastiquement  réduits ? 
Souhaite-t-on renoncer aux investissements publics ? Notre réponse 

est claire : c’est non !
Car concrètement, qu’est-ce que cela changerait pour vous dans une 

journée ordinaire ?
Il n’y aurait plus d’eau de qualité. Plus d’équipements pour faire du sport. 
Plus d’écoles, de crèches et de cantines pour vos enfants. Plus de voirie 

entretenue. Plus de collecte et de tri d’ordures pour une ville propre et saine. 
Plus d’entretien des espaces verts pour votre cadre de vie. Plus de lieux ou 
d’actions culturelles pour vous distraire. Plus d’actions sociales en faveur 

des personnes en difficulté. Plus de vie associative pour favoriser les projets 
en commun…

Le danger est donc sans précédent et concerne chaque habitant de chaque 
commune de France, sans exception.

Pour gagner ce combat citoyen et pour que l’Etat revienne sur sa décision, 
l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalités a 

lancé l’Appel pour les communes de France.
En tant que citoyen, responsable ou membre d’association, chefs 

d’entreprises, cet Appel vous est destiné. 
Soyez de nombreux Auterivains à le signer.

Nous aimons tous notre commune, ne nous résignons pas à voir disparaître 
ses équipements, son patrimoine et les services qu’elle vous apporte : 
faisons cause commune pour dire NON à la disparition programmée des 

communes !

Pour signer la pétition :
Sur le moteur de recherche Google tapez 

« Pétition AMF l’appel du 19 septembre»
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ET SI NOUS AVIONS ÉTÉ ÉLUS ?

18 mois après l’élection, qu’aurions-nous fait 
de différent ?

- Nous aurions déposé auprès du Conseil 
Départemental un dossier pour l’édification d’une 
passerelle piétons-cycles pour la traversée de 
l’Ariège.

- Nous aurions rénové l’intérieur de l’église de la 
Madeleine, vitraux compris, en ne prenant pas le 
parti de l’embellissement extérieur, contrairement 
à ce que propose l’équipe en place ; et elle serait 
actuellement ouverte au Culte.

- Nous aurions embauché un éducateur de rues qui 
remplacerait avantageusement les caméras pour 
réduire les incivilités !

- Nous n’aurions pas pratiqué la politique de la 
chaise vide à la CCVA et nous aurions œuvré afin 
que la « grosse commune » de la Communauté de 
Communes soit un moteur pour l’interco !

- Nous aurions été davantage vigilants dans le suivi 
des travaux de la Médiathèque et elle serait ouverte 
depuis plusieurs mois !

- Nous n’aurions pas supprimé ( puis réinstauré...) 
la zone bleue et nous aurions poursuivi l’étude d’un 
nouveau plan de circulation avec la possibilité de 
mise en sens unique des rues Jules Valès et  Jean 
Jaurès.

- Nous aurions déjà publié 4 bulletins municipaux 
afin d’informer les administrés, alors que celui-ci 
est seulement le 2nd.

- Nous aurions rénové les sanitaires du camping 
municipal et il serait encore ouvert.

Comme l’équipe Bastiani :

- Nous aurions lancé le projet de rénovation du 
stade Marcel Soulan et créé un Office Municipal des 
Sports.

- Nous aurions maintenu les taux d’imposition et 
aurions continué à faire des efforts de réduction de 
la dette( laquelle avait été creusée par l’ancienne 
équipe Bastiani )!

- Nous aurions poursuivi les projets du Pool Routier 
2013/2015.

- Nous aurions arrêté le projet de Salle des Fêtes, 
mais nous aurions élaboré un nouveau projet de 
construction d’une Salle Polyvalente de coût 
raisonnable, afin de répondre aux demandes des 
Associations Auterivaines.

Dans notre rôle d’opposants, nous intervenons et 
sommes vigilants afin que vous bénéficiiez d’un 
Service Public de qualité ( CCAS, Affaires Scolaires, 
Médiathèque...).

Vous pouvez nous contacter à notre 
permanence 5 rue Jean Jaurès ou sur notre site 
internet :  auteriveautrement.fr .

Déjà 1 an et demi depuis les élections.

En octobre 2014 nous avons accepté de constituer 
un intergroupe avec le groupe majoritaire de 
Mr Bastiani dans un seul objectif : l’intérêt des 
auterivains.

Notre décision, mal interprétée, a entrainé la 
désolidarisation de notre ancien groupe « Auterive 
Avenir » de notre action.

Cela est regrettable mais nous en avons pris acte et 
continué notre action. Pour nous, siéger au Conseil 
municipal, ce n’est pas rester dans l’immobilisme, 
faire de l’obstruction ou faire de la figuration 
pendant 6 ans.

Pour nous, c’est tout le contraire. Depuis notre 
élection c’est dans un esprit déterminé, constructif 
et d’ouverture que nous travaillons pour faire valoir 
nos engagements pris durant la campagne.

Pour cela nous avons su tisser intelligemment 
des liens de travail avec nos collègues du groupe 
majoritaire. Nous y avons été cordialement 
accueillis, sans esprit partisan et dans un climat 
nous garantissant notre liberté d’expression. 

Nous avons également su prendre des 
responsabilités, dans un total désintéressement, 
et ce dans de nombreux domaines.

Nous avons également apporté nos voix dans 
l’avancement du dossier de restauration de l’église 
de la Madeleine, dossier resté trop longtemps au 
point mort sous la mandature précédente.

Dans le contexte difficile que nous connaissons ou 
l’avenir des collectivités locales, des communes 
notamment, est assombri par des baisses sans 
précédent des dotations, ils nous a paru important 
de porter l’intérêt général au-dessus de toutes 
autres considérations. Nous continuerons donc, 
avec et au sein de la majorité municipale, de 
contribuer à construire l’avenir d’Auterive dans la 
sérénité et le dialogue. 

Les élus de  Demain Auterive.

Annie Daraud, Philippe Fourmentin, Nicolas 
Gilabert, Simone Mezzavilla.

AUTERIVE AUTREMENT DEMAIN AUTERIVE
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Services techniques
& urbanisme

TOUTES LES RÉCLAMATIONS 
RELATIVES À LA VOIRIE, 
AUX RÉSEAUX ET À LA 
PROPRETÉ DES QUARTIERS 
AINSI QU’AUX BÂTIMENTS 
COMMUNAUX FONT L’OBJET 
D’UN SUIVI ET D’UNE 
INFORMATION.

Une réunion hebdomadaire 
des agents responsables 
permet de planifier les 
interventions.

UN NUMÉRO DIRECT EST 
À VOTRE DISPOSITION : 

05.34.28.19.55

Monsieur le maire tient 
à remercier Alain Perez, 
Adjoint au Maire  et 
l’ensemble du personnel 
des services techniques 
pour sa participation à 
la mise en place de cette 
charte qualité dont on 
peut vérififer l’efficacité.

SERVICES 
TECHNIQUES :
LA CHARTE QUALITE
EST EN PLACE

PLAN LOCAL 
D’URBANISME :
RECENSEMENT 
DES REQUÊTES

Le service urbanisme recense 
actuellement et jusqu’au 
31 mars 2016 toutes les 
demandes qui concernent les 
problèmes de constructibilité. 
Cette procédure concerne 
plus particulièrement les 
propriétaires dont le droit de 
construire a été supprimé en 
2012. Une révision du PLU sera 
ensuite engagée durant le 
second  semestre 2016.

TOUTE REQUÊTE DOIT ÊTRE 
RÉDIGÉE PAR ÉCRIT ET 
REMISE OU ADRESSÉE AU 
SERVICE URBANISME DE LA 
MAIRIE, ZONE INDUSTRIELLE 
DE QUILLA. LES RÉFÉRENCES 
CADASTRALES DU FONCIER 
DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉES. 



Nouveau parking sur la RD 820
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quartiers
RD 820 (ex RN20) :
la traversée d’agglomération sera traitée en 5 tranches annuelles

RUE CAMILLE PELLETAN :
Réfection des trottoirs

LA POSTE

RUE JEAN JAURÈS :
TROIS ZONES « REFUGE » POUR UNE 
MEILLEURE FLUIDITE

ROUTE D’AURAGNE

POOL ROUTIER ( Voirie Communale )

URBANISATIONS DEPARTEMENTALES

La réorganisation du stationnement, la sécurisation des piétons et cyclistes ainsi que l’amélioration 
visuelle des abords de la RD 820 sont les principes directeurs d’une opération de traitement de toute la 
traversée d’agglomération dont l’exécution a été programmée sur cinq ans.

Outre les études de cette opération, l’année 
2015 aura été consacrée à la création d’un 
stationnement en centre ville, au droit du stade 
Marcel Soulan. Il s’agissait là d’une demande 
forte de l’association des commerçants.

La tranche de travaux de 2016 concernera :

- Au sud, le linéaire allant du giratoire  situé au 
niveau du groupe scolaire Louis Fillol, jusqu’au 
carrefour de la rue Gambetta ;

- Au nord, la zone située au niveau de Carrefour 
Market.

Accès des piétons aux services annexes de la 
mairie, les trottoirs de la rue Camille Pelletan ont 
été entièrement refaits. A la demande d’Alain Perez, 
adjoint aux travaux, le département interviendra 
prochainement sur la voirie.

La route d’Auragne est l’une des dernières voies 
départementales en agglomération à ne pas 
disposer d’un piétonnier. Ce sera chose faite en 
2016 par l’inscription de cette opération au budget 
2016.

Le programme subventionné triennal du pool routier 
a été arrêté après un recensement par le maire sur 
le terrain de toutes les urgences ; notons que la 
rue Lafayette, la rue du Président Wilson et la rue 
Victor Hugo en font partie. Nous en reparlerons.

Seront réalisées :
- dès cette année, la réalisation du giratoire sur la 
RD 622 permettant de désengorger la circulation 
sur le quartier de La Fageolle ;
- l’année prochaine, la rénovation urbaine de la rue 
Jules Valès donnant accès à la gare.

Pour les nécessités des activités de la Poste, le 
stationnement en façade du bâtiment sera réservé 
aux véhicules du service public.

En accord avec le Président de l’Association des 
Commerçants, trois zones ont été matérialisées au 
sol de la rue Jean Jaurès. Le but est de permettre 
aux véhicules de tourisme circulant dans le sens de 
la montée de la rue de se réfugier pour permettre le 
passage des bus et poids lourds descendant la voie. 
Il en va du maintien du double sens de circulation sur 
cet axe. C’est la raison pour laquelle, au terme d’une 
période d’accoutumance, seront sanctionnées sans 
aucune indulgence à compter du 1er janvier prochain :

- les infractions de stationnement irrégulier sur ces 
trois zones ;

- les infractions d’emprunt de la rue Jean-Jaurès 
dans le sens de la montée par tout véhicule non 
classé « de tourisme » (fourgons, poids lourds, 
camping cars, minibus, caravanes, tracteurs …).
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Vie Scolaire

UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE

LE SUCCÈS DU CONTRAT ÉDUCATIF MUNICIPAL

La nouvelle classe au groupe Louis Fillol

Le jour de la rentrée, Joëlle TEISSIER s’est 
entretenue des équipements scolaires d’Auterive 
avec Georges MERIC, Président du Conseil 
Départemental, qui avait tenu à être présent à 

Auterive le jour de la rentrée scolaire.

Pour répondre aux besoins d’accueil, les services 
techniques de la commune ont aménagé une classe 
supplémentaire au sein du groupe Louis Fillol, en 
escomptant une décision favorable de création 
de poste par Madame l’Inspectrice d’Académie qui 
s’est déplacée le 1er septembre pour procéder à un 
comptage. L’ouverture a été validée permettant 
ainsi des effectifs raisonnables par classe.

L’été aura été également l’occasion de procéder 
à différentes améliorations, notamment la cour 
maternelle de l’école Michelet où est envisagé, 
dans le cadre du budget 2016, un agrandissement 
et la création d’un second réfectoire. 

A terme, la création d’un quatrième groupe scolaire 
s’avèrera nécessaire. 

Pour répondre aux nouveaux rythmes scolaires, 
la commune propose différentes activités 
périscolaires :

-  un PEDT (Projet Éducatif Territorial) qui formalise 
une démarche permettant aux communes 
volontaires de proposer à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent ;

- une AIC (Activités Inter Classes), moyen 
complémentaire développé par des animateurs 
diplômés ;

- un CLASS (Contrat Local D’accompagnement 
À La Scolarité) permettant  en partenariat avec 
le Foyer d’aider concrètement les élèves dans 
l’apprentissage des disciplines et l’aide aux devoirs. 

Mis en place par Joëlle Teissier en 2000, le CEM d’Auterive est qualifié d’exemplaire par les Pouvoirs 
Publics. Il permet aux jeunes de 3 à 10 ans scolarisés à Auterive de découvrir gratuitement, durant le 
temps extra scolaire, différentes disciplines sportives ou culturelles : 

Dessin et sculpture, athlétisme, judo, danse hip-hop, equitation, judo, karaté, découverte de jeux de 
société, musique, arts plastiques et graphiques,squash,théâtre vovinam viet vo dao…

Durant l’année scolaire écoulée, 450 enfants en ont bénéficié.

Ce sont près de 2 000 élèves qui ont fait 
leur rentrée dans les trois groupes scolaires 
d’Auterive et au collège.
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Vie Scolaire

C’est la deuxième rentrée d’Annie Blaser, 
principale du collège Antonin Perbosc. Nous 
l’avons rencontrée pour un petit point.

- Comment s’est passé cette rentrée ?

- Cette année s’est présentée sous de meilleures 
auspices car tous les postes ont été pourvus ce 
qui n’était pas le cas l’an dernier. Nous sommes 
également satisfaits car il y a eu le maintien du 
demi-poste d’AED (Assistant d’éducation). C’est 
à titre provisoire certes mais nous avons été 
entendus par le rectorat et soulagés de cette 
décision. Le dispositif ULIS (Unité Localisée pour 
L’Inclusion Scolaire) a été reconduit. Une douzaine 
d’enfants aux difficultés cognitives y ont accès. 
C’est un enseignement avec une adaptation du 
temps scolaire. Nous avons également accueilli une 
dizaine de nouveaux professeurs.
- Quels sont les projets pour cette nouvelle année 
scolaire ? 

- Beaucoup de projets sont menés par 
les professeurs autour d’un axe celui de 
l’engagement du collège autour de la laïcité et 
des valeurs de la République. Il s’agit aussi de 

Du côté du Collège
Entretien avec Madame la Principale

projets interdisciplinaires. Nous reconduisons le 
partenariat avec l’Emiva Nicole Bonay (L’école de 
musique intercommunale ). Le projet en vie scolaire 
sera également mis en place pour développer 
la citoyenneté. D’autres projets concernent la 
santé, l’hygiène, l’alimentation et la prévention. Un 
volet artistique sera encore développé car le plan 
éducatif et culturel du collège prend de l’ampleur 
avec le nouveau contrat d’objectifs. Enseignants et 
élèves travailleront sur le développement durable 
avec des éco-délégués des élèves qui veilleront à 
sensibiliser leurs copains sur la propreté du collège, 
le gaspillage, la collecte de papier...

- Le collège compte plus de 900 élèves. Comment 
gère-t-on? 

- C’est en effet un très gros collège qui compte 931 
enfants et adolescents de 10 à 17 ans, avec bien 
entendu des niveaux de maturité et des centres 
d’intérêt différents. Tous les personnels sont dans 
la même dynamique: celle de faire réussir tous les 
élèves du collège en prenant en compte toutes ces 
différences.

Les installations sportives et l’aire communale extérieure de stationnement du collège ont 
été réalisées durant l’été.
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Les brÈves
Après le renouvellement des conseillers 
départementaux (ex conseillers généraux) 
Auterive remercie Cécile Ha Minh Tu, qui ne 
se représentait pas, pour son dévouement 
durant son mandat de 2008 à 2014. 

L’association de chasse participe avec la 
municipalité à la régulation de la population 
de pigeons, dans le respect de la vie animale.

L’assemblée générale du club des aînés 
s’est tenue le 22 février sous la présidence 
de Monique Alba.

Au terme de leur séjour, les collégiens de la 
ville jumelée d’Hermannsburg ont été reçus 
en mairie le 9 mars.

Sympathique pot de départ à la retraite 
de Michel Gautié et Arlette Raimond 
fondateurs du cabinet GRB Immobilier à la 
salle Astrugue : c’était le 27 mars.

Le bureau des adjoints se réunit tous les 
lundis matin à 8 heures, en présence de la 
direction des services, pour coordonner 
l’action municipale.

La journée des partenaires du rugby 
auterivain s’est déroulée le 3 avril.

Les noms de trois combattants locaux 
ont été attribués à trois espaces publics 
du quartier Saint-Paul : square Raymond 
Mistou, rue José Blanc, square Antoine et 
José Rodriguez en présence  d’un piquet 
d’honneur du 4ème régiment étranger de 
Castelnaudary.

La réception des nouveaux Auterivains 
arrivés l’an dernier s’est déroulée en plein 
air le 9 mai dans une ambiance conviviale.

Dans le cadre de la fête du vélo, le 23 mai, 
se déroulaient d’une part le départ de 
la seconde étape de la Ronde de l’Izard 
(compétition internationale), d’autre part la 
randonnée cyclotouriste de notre vélo-club 
et enfin une randonnée nocturne de VTT en 
centre ville. Le même jour l’école de rugby 
accueillait le tournoi départemental.

Une équipe d’ élus a procédé à un sondage 
sur les souhaits des usagers de la gare au 
sujet de la mise en place d’une navette. 
Bertrand Couret, conseiller délégué, a 
été chargé de l’analyser ; la visite d’une 
commune est programmée pour l’étude 
d’une expérience identique.

Remise festive des récompenses de fin 
de saison sportive du judo en présence de 
nombreux parents : c’était le 13 juin.

L’architecte du projet de centre petite 
enfance a été désigné par la CCVA : il sera 
réalisé rue Lafayette sur le site occupé par 
les boulistes auxquels sera proposée une 
nouvelle surface.

Le succès du feu de la Saint Jean  ne s’est 
pas démenti cette année : merci à notre 
centre de secours de maintenir cette 
tradition.

Le repas du quartier des « Pianous » s’est 
déroulé le 4 juillet : tous les résidents ont 
répondu présents.

La fête du Chien et de la Chasse organisée 
au Bois de Notre Dame s’est déroulée 
sous un soleil estival et une affluence de 
visiteurs.

Le maire a été reçu sur sa demande par 
Georges Méric, nouveau Président du Conseil 
Départemental, pour évoquer les difficultés 
de circulation sur la route départementale 
820 (ex RN20).

Le forum des associations a eu lieu le 13 
septembre : l’intérêt des familles à l’égard 
de cet évènement est de plus en plus 
important.

La « foire expo » a été inaugurée en 
présence de Gérard Roujas, Président du 
Pays du Sud Toulousain. Jérôme Corracin et 
son équipe ont « assuré ». 

L’Union musicale Auterivaine recrute des 
musiciens (Tel : 05.61.50.72.15 /www.uma31.fr)
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ÉGLISE DE LA MADELEINE : DES DATES 
PRÉCISES

PAtrimoine

Le conseil municipal élu en 2001 avait décidé en 2005, de restaurer l’église de la Madeleine en cinq tranches 
annuelles. La première tranche qui concernait les charpentes et toitures ainsi que le traitement des descentes 
pluviales avaient été réalisée en 2007. Le conseil municipal élu en 2008 n’avait pas jugé utile de continuer 
l’opération de sorte que, de 2008 à 2014, l’église n’a fait l’objet d’aucune intervention. Le même conseil 
municipal avait toutefois désigné un maître d’œuvre pour restaurer uniquement l’intérieur de l’édifice. C’est 
dans ces conditions que le conseil municipal élu en 2014 a décidé de reprendre l’opération. Un débat s’étant 
instauré entre la majorité et l’opposition sur la nécessité de rénover l’extérieur du bâtiment, le maire a désigné 
un architecte expert auprès de la Cour d’Appel de Toulouse afin de formuler un avis sur la chronologie la plus 
cohérente des travaux. Au terme de son rapport, l’expert a conclu de ses constatations que les maçonneries 
extérieures sont en mauvais état et qu’elles présentent de nombreuses zones susceptibles d’absorber 
l’eau de pluie et qu’il est impératif de mettre à l’abri l’édifice avant d’entreprendre d’importants travaux de 
restauration intérieure. 

En résumé, nous revenons à un programme tel qu’il avait été décidé dix ans plus tôt en 2005 par Jean-Pierre 
Bastiani !

SUBVENTIONS
Le dossier complet de demande de subventions a été déposé cette année au Conseil Départemental dans le 
cadre de la procédure de « projet phare » au titre de la conservation du patrimoine.

MÉCÉNAT
La loi autorise les communes à faire appel aux dons des particuliers et entreprises (avec déductions fiscales) 
pour participer financièrement aux travaux dont l’objet est la restauration de bâtiments de son patrimoine. 
Tous ceux qui seraient disposés à y participer peuvent se signaler auprès de Monsieur le Curé de la paroisse, 
l’abbé Saphy. 

Quel sera le calendrier de l’opération ?

› 4° trimestre 2015 : désignation du maître d’œuvre pour les travaux extérieurs ;

› 1° trimestre 2016 : rédaction du cahier des charges des travaux extérieurs ;

 › 2° trimestre 2016 : consultation des entreprises pour les travaux extérieurs ;

›  3° trimestre 2016 : signature des marchés pour les travaux extérieurs ; rédaction 
du cahier des charges pour les travaux intérieurs ;

› 4° trimestre 2016 : début des travaux 
extérieurs : maçonnerie, menuiseries, vitraux 
et isolation des remontées capillaires d’eaux 
provenant de la nappe phréatique ;

 ›  1° trimestre 2017 : fin des travaux extérieurs 
et consultations des entreprises pour les 
travaux intérieurs;
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FERMETURE DU CAMPING MUNICIPAL

Rapporteur : Monsieur le Maire
N°5-6/2015 – Cessation de l’exploitation du 

camping municipal 

Le camping municipal d’Auterive a, au fil des ans, 
perdu sa vocation initiale de camping de tourisme.

Comme dans de nombreuses communes et en raison 
des circonstances économiques sa fonction est 
progressivement devenue résidentielle.

Il en résulte : 
- un environnement peu attractif conjugué au 
vieillissement des équipements ;
- une incidence négative pour les finances 
communales (environ 20 000 euros de titres  non 
recouvrés à ce jour) et la mobilisation d’un employé 
des services techniques assurant la régie et 
l’entretien.

Nos contraintes budgétaires ne nous permettent 
pas sérieusement d’envisager une opération de 
rénovation qui, de surcroit, serait réalisée sur une 
zone à hauts risques naturels en raison des crues 
fréquentes, ces risques étant d’ailleurs amplifiés 
par des constructions édifiées irrégulièrement sur 
le site.

A cet égard, il serait paradoxal de maintenir cette 
situation alors même que le représentant de l’Etat 
n’a pas accepté l’implantation d’une aire d’accueil 
pour les gens du voyage sur un lieu beaucoup moins 
exposé aux crues.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du
Conseil Municipal du 28 avril 2015

Ville d’Auterive

Il est donc proposé au Conseil Municipal de cesser 
définitivement l’exploitation du camping municipal 
et d’en interdire l’accès aux véhicules, caravanes et 
camping-cars.

En ce qui concerne les  occupations actuelles :

- toutes mesures seront prises pour faire cesser 
l’occupation d’emplacements en  « Garages Morts »
- les résidents actuels pourront demeurer dans les 
lieux gratuitement ; aucune mesure d’expulsion 
ne sera engagée mais les services sociaux les 
accompagneront dans leurs démarches d’attribution 
de logements sociaux.

Après avoir entendu Monsieur le Maire et après 
en avoir délibéré,

le Conseil Municipal :
Par 22 voix POUR

CONTRE : 5
(Mmes et MM Hamann, Azéma, Massacrier, 

Tensa, Bordenave)

DÉCIDE de cesser définitivement l’exploitation 
du camping municipal et d’en interdire l’accès aux 
véhicules, caravanes et camping-cars.

DÉCIDE de prendre des mesures pour faire cesser 
l’occupation d’emplacements en « garages morts ».

AUTORISE les résidents actuels à demeurer dans les 
lieux gratuitement. 

DÉCIDE qu’aucune mesure d’expulsion ne sera 
engagée mais que les services sociaux les 
accompagneront dans leurs démarches d’attribution 
de logements sociaux.

INFORMATION
OFFICIELLE



Salle de spectacle

AuteriveSaison 2015/2016
Allégora

 Théâtre | Musique | Humour | Jeune Public |  Évènements | Résidences

Mairie d’Auterive Service Culturel 05 61 50 96 77
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Théâtre - Ne nous laissons 
pas abattre 
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

Bourses d’échanges
voitures et motos anciennes
Esplanade de la Madeleine

Bourse aux vêtements 
d’hiver
Salle du Belvédère 
Renseignements : Centre Social 
le Foyer 05.61.50.74.97

Initiation à l’apithérapie et 
la phytothérapie 
Renseignements : Les rûchers 
du soleil - Marie-Hélène
06 86 65 39 40 ou James
06 18 91 18 05

Stages sportifs
Renseignements :Centre Social 
le Foyer 05.61.50.74.97

Repas Africain
Salle Astrugue
Association Action pour les 
enfants de Bubanza : Ginette 
Hebert 05.61.50.87.03, 
Christine Clézardin 
05.51.60.09.40 ou Lucette 
Marty 05.61.50.79.07

Café Philo - 19h
A la mairie
«L’avenir c’était mieux avant ?»

Festival Cartoon - 11h
Cinéma l’Oustal

Festival Cinespana 
Cinéma l’Oustal

Théâtre - love coach
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

Théâtre - pyjama pour six
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

jeune public -non ! non ! 
non !
11h | 3 - 8 ans | 5€ 5
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

Evènement - Italiens, 
quand les émigrés c’était 
nous
17h | Tout public | 16€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

musique - squeals of the 
slipper
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

musique - union musicale 
auterivaine
21h | Tout public | Entrée 
libre et gratuite

humour & musique -
isabelle perd les pédales 
1ère partie : concert de 
vincent antony
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

jeune public - a la belle 
etoile
11h | 2-6 ans | 5€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

theatre - on dinera au lit
21h |  Tout public  | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

jeune public - mille et une 
nuits 
11h | dès 9 mois | 5€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

Théâtre - les amazones
21h | Tout public | 10€ / 8€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

+ d’infos sur www.auterive31.fr 
onglet Allégora

jeune public - Contes 
d’Hiver
11h | 1-5 ans | 5€
Mairie d’Auterive - Service 
Culturel 05 61 50 96 77

musique - Mysteretrio 
Quartet & swing ren-
contre trio
21h | Tout public | 12€ / 10€
Association Cré’Action
06 83 53 64 45

musique - la troop fait son 
show
21h | Tout public | 8,50 € 
- de 12 ans 5€ - Association 
Coquelicot 05 61 50 75 91



Printemps1er

Culturel A U T E R I V E
18 mars >  21  juin

souffle dans la ville
Un nouveau
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Décembre

Decembre
Novembre

Octobre

Octobre

Novembre

Novembre

Novembre

Décembre

Décembre

Novembre

Novembre

Novembre

Octobre

Février

Mars

Mars Juin

Mars

Mars Mars

Mars

Décembre

Février

Bourse aux jouets
Salle du Belvédère 
Renseignements : Centre Social 
le Foyer 05.61.50.74.97

Café Philo - 19h
A la mairie
«L’incertitude induit-elle un 
risque ou une chance ?»

Ciné-Citoyen  -  film «On est 
vivants» suivi d’un échange 
avec les intervenants.
17h - Cinéma l’Oustal
 

Café Philo - 19h
A la mairie
«L’éphémère a t-il de la 
valeur ?»

Café Philo - 19h
A la mairie
«Autrui, antidote à la soli-
tude ?»

Cross de l’Athlétisme
Bois de notre dame
Renseignements : Thierry 
Zufferey 06 19 57 80 24

Café Philo - 19h
A la mairie
«Etes-vous un optimiste 
angoissé ou un pessimiste 
serein ?»

Téléthon

Loto de la pêche - 14h
Salle Astrugue

Loto de la pêche - 20h30
Salle Astrugue

Contes et châtaignes - 
10h/18h Salle Astrugue 
Entrée libre et gratuite

Don du sang
10h/12h30 et 14h30/19h
le samedi 9h30-12h30
Salle Astrugue Don du sang

10h/12h30 et 14h30/19h
le samedi 9h30-12h30
Salle Astrugue

Bourse aux livres
9h-18h
Salle du Belvédère

Loto des municipaux
14h30
Salle Astrugue

Week-end d’ouverture à allégora :

Panel d’initiatives artistiques locales à l’Allégora 
et autres  espaces auterivains.

21 H - Le tour du monde 
en musique avec l’Union 
Musicale Auterivaine
Tout public | Entrée libre

21 H - Jazz au printemps 
avec Jazzilicius
Tout public | 10€ / 8€

11 H - Le voleur de papillon 
avec la cie Artemisi Jeune 
public | 3-7 ans | 5€

Marché de noël
La Halle
Renseignements : jacky moya 
06 15 22 14 94

Vide grenier d’articles de 
pêche
La halle
Renseignements : jean-Michel 
Alm 06 09 39 94 10

Salon d’automne
Fondation Pous
05 61 08 34 03
www.fondationpous.org

agenda non exhaustif - Pour diffuser une manifestation, 
adresser les informations  au service communication 
de la mairie sie-nathalie@wanadoo.fr et à l’office de 
tourisme officedetourisme@auterive-ville.fr

+ d’infos : 
service culturel
05 61 50 96 77 ou

www.auterive31.fr
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>

>
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27
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NAISSANCES 2015

Janvier

Nayla LANGLAIS LOUVIERS, le 23
Inaya TAHIRI, le 23
Derek FEAL, le 30

Février

Léna GUITOU, le 01
Yanis LEBLANC, le 02
Amaury LE CAHEREC, le 06
Elise SCIBOR, le 14
Elyjah NGOYI, le 16
Hajar CHANIF, le 17
Gabriel GIMENO, le 17
Léonard MIANNAY, le 17
Arthur LENOËL, le 20
Solène LENOËL, le 20
Léa DEVOS, le 23

Mars

Eyden LAGUILLONIE, le 03
Khadija AOUICH, le 04
Hugo SIEURAC, le 04
Léna JOUET, le 09
Lukas TONNERRE LE JONCOUR, le 09
Sohan MALLET, le 11
Valentin RAMAZ, le 13
Calvin LAGUILLONIE, le 13
Noam GARCIA, le 14
Kylian CHAVILLE, le 16
Jérémie DEBORD, le 19
Noémie COUDERC, le 20
Léo CHARLEMAGNE CASTAING, le 21
Aiden GROISE, le 25

Avril

Louise MARRE, le 07
Hélèna BOUCHAIB LOTTIN, le 08

Julia ROMAO, le 08
Gaspard BOUSQUET, le 11
Julia BRUSSOLO, le 13
Tyméo LINCETTO, le 17
Diane RAIMBAULT FONTAINE, le 22
Lily-Rose COLA, le 27
Nina TARBOURIECH, le 27

Mai

Loan LASFARGUES, le 07
Lisa MAGRO, le 08
Mathéo DOS SANTOS RELHAS, le 16

Juin

Louna CANAL, le 01 juin
Gabin KOHNKE, le 07
Jade EL RASSI BERGERON, le 09
Livia GIANNOLI, le 16
Adam ZOUHRI BOUTEIL, le 16
Julia SENAC, le 18
Robin PENICHON, le 24
Ilian GRANGER, le 26
Madi GRANGER, le 26
Sophie SOULIé, le 29

Juillet

Cassy BONETTI, le 09
Emile VERGé-BORDEROLLE, le 09
Enio SIGURA, le 13
Edéa REMENANT, le 17
Nolann RIBAS, le 17
Anyssa AHMED, le 20
Louis LECLERE, le 20
Hugo MICHAUX, le 23
Charlotte LOZE, le 24
Zeynep-Hanne ONER, le 25

Août

Pablo DASILVA DEZ, le 07
Lylou LAPALUE, le 16
Loris VRONSKY, le 21
Ethan GONTHIER, le 30
Imran MAAROUF, le 30

MARIAGES 2015

Mai

Jean Michel ESTEVES & Micheline 
GIBERT, le 16

Juin
 
Laurent PULOU & Aurélie COIGNAC, 
le 06
Quentin SAHUN & Pauline HAUVEL,
le 27

Juillet

Hervé TENDERO & Marie-Ange 
WATTELET, le 17
Arnaud CAZAUX & Aurélie RIQUET, le 18
Ricardo DA CUNHA SILVA& Andreia DOS 
SANTOS PINTO, le 18
Samuel LOURENçO AMORIM & Victoria 
SCHIAVI, le 25

Août

Matthieu SYLVESTRE & Sarah DE 
PONTE, le 08
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Laurent VERRIER & Gwenaëlle 
ATIENZA, le 08
Elies BOUOUDINA & Marina DUVERGER, 
le 10
Denis CHRISTOPHE & Edith BONFILS, 
le 22
Pascal DISSEGNA & Séverine FAGES, 
le 22
Guy LE ROUX & Anne-Marie COMBES, 
le 22

DÉCÈS 2015

Janvier

Cristina GRACIO GONçALVES, le 04
Jeannine REYNAUD, le 05
Gérard VETTE, le 05
Monique ELLINGER, le 06
Ferdinando MARCELLINO, le 07
Emilienne XAVIER, le 19
Carmen CUADRADO-CUADRADO, le 22
Jean BERGEAUD, le 27
Denise GIMBREDE, le 29

Février

Paul LAFITTE, le 01
Pierre DURAND, le 04
Marie HUSSON, le 05
Henriette VAN HEMERT, le 05
Aline DUFFAUT, le 07
Carolina CORROCHER, le 11
Raymond SIEURAC, le 11
Berthe ESPINOZA, le 12
Georges ITIÉ, le 14
Paulette STIVAL, le 15
Daniel FONQUERGNE, le 16
Pauline LOZES, le 22

Mars

Pierre MONNA, le 05
Gustave BRIANT, le 07
Jacques CAZAR, le 09
Jean-Philippe DEDECKER, le 09
Antoine CORRADIN, le 11
Claudine BOURLIER, le 18
Elise GARRIGUES, le 18
Antonio GUIA, le 26
Albertine SOLA, le 26

Avril

Alain DIDIER, le 01
Joseph PéMARIA, le 02
Marie Louise ALLIAS, le 09
Yvette GALY, le 09
Jean Pierre CONSUL, le 12
Jeannine CARRIèRE, le 10
Jeanne BRUNEL, le 22
Francisca MESAS, le 23
Isabelle DAROLLES, le 26

Mai

Gilbert SENTENAC, le 03
José ALVES DA CUNHA, le 04
Francine FRUMENT, le 08
Robert LUMBRERAS, le 10
Michelle REVEL, le 14
Germaine TAUPIAC, le 15
François TRINQUé, le 18
Marcelle LE PELLEC, le 19
Christian JEAN, le 22

Juin

Jacqueline BARREAUX, le 03
Christian COUTON, le 04
Aimée LARCHEVÊQUE, le 08
Maria BELVER, le 10
Sylvine PY, le 14
André DISPOT, le 20
Liliane HERPIN, le 21

Juillet

Catherine BOIXADERAS, le 02
Christophe DUCLAUX, le 05
Laurence SAVY, le 07
Monique BOYER, le 10
Serge LAVIGNE, le 17
Alain FREYCINET, le 21
Philippe GLEYZAL, le 27
René GISQUET, le 29

Août

Paule MONTIGNY, le 05
Claudine LOUBIÈRES, le 07
Adolino VALERIO, le 08
Jean-Pierre BESSET, le 09
Huguette LASSALLE, le10
Angèle FRAGONAS, le 13
François FORNÈS, le 15
Jean ABELLO, le 20
André DENJEAN, le 22
Carmen AZNAR, le 23
Jean HERPIN, le 25
Gabriel BORIES, le 29



René Gisquet fut un pilier de notre association 
communale de chasse qu’il a animée avec passion 
durant des décennies. Garde chasse bénévole, il a 
toujours veillé à ce que les règles de notre discipline 
soient toujours respectées, se donnant sans compter 
à l’organisation de notre fête annuelle de la fête du 
chien et de la chasse. Sa forte personnalité était à 
l’image de sa générosité. Il fut l’un des rares militaires 
appelés durant la guerre d’Algérie à recevoir la Croix de 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Sa disparition laisse 
un grand vide dans notre cité. A travers ces quelques 
lignes, tous les chasseurs d’Auterive saluent sa 
mémoire.

Une vie au service des autres, c’est ce qui résume 
le parcours de Serge, auterivain dans l’âme. Pompier 
professionnel à Toulouse, et pompier volontaire 
à Auterive, maître nageur, il s’est investi dans de 
nombreux domaines de la vie associative : le Centre 
de Loisirs, les donneurs de sang, le rugby ou le Comité 
de Jumelage. Sa passion était de servir. Homme 
de conviction, il resta toujours un militant du parti 
socialiste et un élu engagé durant les municipalités 
d’André Sagné, Jean-Pierre Bastiani  et Christophe 
Lefèvre. Nous n’oublierons pas cet homme de devoir.

Un horrible coup du sort a provoqué le décès de Philippe. 
Sur les bancs du collège, ses camarades l’avaient 
surnommé « zouzou », un affectueux surnom qui 
l’aura suivi toute sa vie, synonyme de gentillesse et 
de joie de vivre. Après notre scolarité commune, il a 
accompli une carrière de chef d’entreprise exemplaire 
dans la brasserie ; il ne dut sa réussite qu’à son 
travail inlassable. Passionné de sport, il fut l’un des 
pionniers de notre club de tennis, et, parvenu à l’âge 
de la retraite,  il se consacra aux intérêts financiers de 
notre club de rugby en recherchant sans relâche des 
sponsors. Un enfant du pays nous a quittés trop tôt ; 
sa disparition laisse un grand vide dans notre cité.

TROIS FIGURES AUTERIVAINES NOUS ONT QUITTÉS DURANT L’ÉTÉ
tROIS DE LEURS PROCHES TÉMOIGNENT 

René GISQUET

Philippe GLEYZAL

Jean-Bernard Tessarotto,
Président de l’ACCA.

Michel SAGNÉ

Christian DÉLÉRIS   

Serge LAVIGNE


