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Madame, Monsieur,

Au terme d’une période d’état des lieux et 
d’organisation des responsabilités, votre nouvelle 
municipalité a le plaisir de vous présenter son 
premier bulletin d’informations.

Les problèmes diagnostiqués ont été plus nombreux 
et plus importants que nous le pensions. Je ne 
souhaite pas, ici, dresser un réquisitoire mais 
simplement vous dire que la situation de notre 
ville est préoccupante à de nombreux égards et 
notamment :

- la sous représentation d’Auterive dans 
l’intercommunalité, avalisée par l’ancien 
conseil municipal, qui prive vos élus majoritaires 
de pouvoirs de décision dans des  domaines 
essentiels sur lesquels il ne peuvent qu’influer ;

- le chantier de la médiathèque, à la fois paralysé par 
des défaillances d’entreprises et des contentieux 
générateurs de dépenses importantes ;
- des investissements vitaux à réaliser avec une 
faculté limitée pour les financer ;
- une masse salariale qui n’est pas proportionnelle à 
nos capacités;
- des actes de délinquance ou d’incivisme généralisés ;
- un taux de chômage et de pauvreté endémique ;
- des quartiers insuffisamment entretenus ;
- des taux d’imposition qui ont atteint la limite du 
supportable.

Cette liste n’est pas limitative.

Mais votre maire, ses adjoints et ses conseillers 
municipaux délégués, solidairement unis, sont 
armés de courage pour engager le redressement de 
la commune.

Pour y parvenir, nous devons compter sur votre 
compréhension, vos encouragements, votre discipline 
collective et non sur des reproches, des exigences, 
des critiques ou des réclamations systématiques 
qui ne tiendraient pas compte de la réalité du 
moment : dans un pays à la dérive, notre commune 
est particulièrement défavorisée.

Certes, la tâche ne sera pas simple et s’inscrira 
nécessairement dans la durée par de larges 
délégations de mes pouvoirs que j’ai d’ores et déjà 
définis et par un consensus de vos élus. A cet égard, 
je veux saluer la démarche des élus d’Auterive-Avenir 
qui ont tous rejoint la majorité municipale.

Mais les chemins les plus difficiles sont toujours les 
plus beaux.

Citoyens d’Auterive, sachez que je serai à vos côtés 
durant six ans  pour accomplir la mission que vous 
m’avez confiée. 

Jean-Pierre Bastiani, Maire d’Auterive.
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Il y a vingt ans, les maires des communes 
d’Auterive et de Miremont, Jean-Pierre Bastiani 
et Daniel Régnier, décidaient de fonder une 
intercommunalité, le District de la Vallée de 
l’Ariège devenu plus tard la C.C.V.A.(Communauté 
des communes de la Vallée de l’Ariège), autour 
d’un projet d’aménagement d’une nouvelle zone 
industrielle.

Le succès de cette initiative a d’une part incité 
progressivement les communes des cantons 
d’Auterive (hors Venerque et Le Vernet) et de 
Cintegabelle à adhérer à la structure  de sorte 
qu’en 2013, les communes membres étaient 
Auterive, Auragne (du canton de Nailloux), Caujac, 
Cintegabelle, Esperce, Gaillac -Toulza, Grazac, 
Grépiac, Labruyère-Dorsa, Lagrâce-Dieu, Marliac, 
Mauressac, Miremont et Puydaniel. D’autre part, 
les compétences de l’intercommunalité se sont 
étendues au fil des ans, soit dans des domaines 
obligatoires en vertu de la loi, soit par volonté 
politique des municipalités afin de mutualiser 
leurs moyens.

Aujourd’hui la CCVA intervient dans de nombreux 
champs de compétences, tels le développement 
économique, l’emploi, l’assainissement collectif, 
les équipements d’accueil de la petite enfance, 
le centre aéré, la participation au Syndicat 
chargé de la collecte des ordures ménagères, 
les chantiers d’insertion, l’école de musique … 
Ses recettes budgétaires de fonctionnement se 
fixent actuellement à plus de 15 millions d’euros.

Le Code des Collectivités territoriales prévoit 
que la répartition des sièges au conseil 
communautaire tient compte de la population 
de chaque commune avec des pondérations : par 
exemple chaque commune doit avoir au moins 
un siège ou une commune ne peut à elle seule 
avoir une majorité absolue de sièges. Respectant 
totalement l’esprit de la loi, Auterive qui 

les Auterivains doivent savoir la vérité
représente 9 200 habitants sur une population 
intercommunale de 19 640 habitants, disposait 
logiquement jusqu’à l’été 2013 de 17 sièges sur 37, 
soit 46% des sièges.

Six mois avant les élections municipales et 
dans l’anticipation  de leur résultat, les règles 
changeaient et notre ville voyait sa représentation 
fondre comme neige au soleil ne disposant plus que 
de 11 sièges sur 42, soit 26 % des sièges. Malgré 
les observations de Monsieur le Sous-Préfet sur 
l’inéquité (pour ne pas dire l’injustice) d’une telle 
sous représentation de la ville centre, le Conseil 
Municipal d’Auterive en acceptait pourtant le 
principe par délibération du 13 août 2013. En effet, 
sur proposition de Monsieur le Maire de l’époque,  
l’assemblée du Conseil Municipal votait pour cette 
formule par 17 voix pour et 3 voix contre (celles 
de Messieurs Azéma, Massacrier et Robin qui 
souhaitaient une représentation réduite à un 
tiers).

Au lendemain des élections municipales, tous 
les délégués, à l’exception de ceux d’Auterive, 
étaient conviés à une réunion lors de laquelle les 
responsabilités étaient réparties… Bel exemple 
d’exercice de la démocratie …

Bien entendu, lors du renouvellement des 
instances communautaires le but recherché 
par certains a été atteint : non seulement la 
Présidence n’est pas revenue à Auterive (ce qui, 
à la limite, aurait pu se comprendre) mais il n’a, 
en plus été consenti à notre ville qui représente 
près de la moitié démographique du territoire 
intercommunal, que deux vice-présidences sur 
huit. Merci.

Cette  situation  n’empêchera pas vos représentants 
d’Auterive au conseil communautaire de toujours 
tenter d’y maintenir un climat serein par esprit de 
responsabilité. 
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Préparons nous aux dures réalités : alors que 
nous devons réduire le train de vie de la commune 
trop élevé par rapport à nos facultés actuelles, 
la Dotation Globale de Fonctionnement de l’Etat 
va de plus être diminuée dans des proportions 
importantes.

A l’instar de la plupart des communes, mais plus 
encore en raison de sa qualité de ville centre 
de notre territoire, la 
commune d’Auterive doit 
dès à présent et jusqu’en 
2017 au minimum relever 
un défi majeur : maintenir 
des investissements sur 
des projets structurants 
ou prioritaires tout en 
absorbant une baisse 
historique des dotations et 
en maîtrisant ses dépenses 
de fonctionnement.

En effet, la baisse pro-
grammée de la Dotation 
Générale de Fonctionnement 
par le gouvernement sur 
la période 2013-2017 (pour 
un total de 12.5 milliards 
d’euros nationalement) aura 
un impact considérable sur notre équilibre financier. 
A titre estimatif, la commune d’Auterive devrait 
perdre au total 568 123 € entre 2014 et 2017, somme 
qui se répercutera sur chaque année suivante. (Voir 
tableau ci-contre).

 BAISSE PROGRAMMÉE DE LA DOTATION GÉNÉRALE

FINANCES COMMUNALES
DE SOMBRES PERSPECTIVES

finances finances

2014 2015 2016 2017

Minoration actuelle de 
la DGF au titre du pacte 
de relance

- 64 569 € - 166 880 € -168 337 € - 168 337 €

Minoration cumulée de 
la DGF - 64 569 € - 231 449 € - 399 786 €

- 568 123 €
(Pérenne)

d’euros ne tient pas compte du recrutement prématuré, 
deux mois avant les municipales, des agents de la 
médiathèque dont les rémunérations et charges 
annuelles représenteront 170 000 €. En résumé, durant 
cette période, la progression des charges de personnel 
aura été de 40%. Cela n’a pas été raisonnable MAIS 
NOUS DEVONS Y FAIRE FACE..  

Les autres charges à caractère général qui 
constituent le deuxième poste 
de dépenses ont augmenté 
dans une proportion moyenne 
de 9% tous les ans. Cette 
hausse étant notamment 
très marquée sur les articles  
« contrats de prestations de 
services ».

Cette situation est d’autant 
plus paradoxale que durant 
la même période les taux 
d’imposition ont atteint le 
niveau du supportable et que 
d’autre part des compétences 
importantes ont été transférées 
à la communauté des communes. 
D’évidence, la commune n’a 
pas d’autres choix que de 
prendre en compte cette 

raréfaction inédite de ses recettes et de maîtriser 
ses dépenses de fonctionnement. La situation 
très tendue des finances locales implique que 
l’investissement va devenir la variable d’ajustement 
des prochains budgets. La mandature qui vient 
de s’ouvrir impose avant tout d’être dans une 
dynamique de gestion.

En résumé, l’action de la municipalité sera inspirée 
non par l’austérité mais par une rigueur que l’Etat, 
par son échec, reporte sur les collectivités locales.

NOUS DEMANDONS A TOUS LES AUTERIVAINS UNE 
PRISE DE CONSCIENCE DES EFFORTS  A REALISER, 
NON PAR UNE AUGMENTATION DES IMPOTS MAIS 
PAR  UNE REDUCTION DES DÉPENSES.

Pour compléter le tout, suite à la révision par le 
Conseil Général de la Haute-Garonne du régime 
d’aide aux communes, Auterive connaît par ailleurs 
une baisse significative des financements externes 
issus du département.

Mais la baisse des recettes s’accompagne d’une 
croissance exponentielle des frais de personnel :
pour l’exercice 2007, ils se fixaient au compte 
administratif à 3 000 851 € et, pour l’exercice 2013, 
à 4 021 839 €. Cette progression de plus d’un million 

Couverture du magazine « Maires de France » n°320
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SÉcuritÉ & civisme

Le dossier relatif au projet de la nouvelle gendarmerie 
se trouvait au point mort depuis de longs mois en raison 
d’un recours devant le Tribunal Administratif formé par 
une justiciable.

Rappelons les faits : l’ancienne municipalité avait confié 
à une Société privée le soin de construire les nouveaux 
locaux de la brigade et les logements de fonctions des 
militaires. Cet opérateur doit ensuite louer à l’Etat les 
bâtiments construits. Le choix du site s’était porté sur 
la Zone Industrielle « La Pradelle » et plus précisément 
sur un terrain  acquis par la commune. L’ancien conseil 
municipal avait décidé de céder gratuitement ce terrain 
à l’opérateur privé.

NOUVELLE GENDARMERIE 

NUISANCES SONORES
DÉPÔTS SAUVAGES

VIDÉO 
PROTECTION 

Chiffres de la Délinquance 2013 - 2014

ArrÊté municipal

CONseil LOCAL 
DE SECURITÉ

CONTROLES DE VITESSE 
RENFORCÉS

Le projet débloqué

Relatif à la protection des
mineurs

C’est dans ces conditions qu’une contribuable auterivaine 
avait contesté la gratuité de la cession, ce qui bloquait 
pour longtemps l’opération.

Monsieur le Maire est donc intervenu auprès de 
l’opérateur en négociant le prix du terrrain à la valeur 
estimée par les services fiscaux, déduction faite des 
subventions de l’Etat.

En résumé, la commune encaissera au total (prix + 
subventions) une somme de l’ordre de 150 000 €.

Enfin, le dossier était également bloqué par la non-
conformité du projet au règlement d’urbanisme  qui a pu 
être modifié afin de le rendre compatible.

Il est inadmissible que des déchets de toutes natures 
soient déposés aux pieds des récup’verres, alors qu’un 
service gratuit d’apport volontaire est à disposition 
des Auterivains, Zone de Quilla. Ces incivismes seront 
dorénavant verbalisés en cas d’identification de leurs 
auteurs.

Par délibération du 28 novembre, le 
conseil municipal a pris la décision de 
principe d’installer des caméras de 
surveillance de la ville. Un diagnostic 
a été établi en collaboration avec les 
services de gendarmerie. La première 
tranche concernera le centre ville. Le 
matériel d’enregistrement sera situé 
dans un local sécurisé et mis sous 
alarme, proche des bureaux de la Police 
Municipale. Son accès sera strictement 
limité aux personnes habilitées investies 
de l’autorité publique. 

Le dossier de demande d’autorisation 
préfectorale est en cours de constitution 
et doit être précédée de l’avis obligatoire 
du référent de la Gendarmerie Nationale. 

L’Etat participe au financement de ces 
équipements.

Cette décision de principe a été adoptée 
par 23 voix pour et 6 voix contre. 

Sur les 5 premiers mois de l’année
01/01/2013 au 

01/06/2013
01/01/2014 au 

01/06/2014
TENDANCE

Délinquance générale 159 206  + 29%
Atteintes Volontaires à l’intégrité 
Physique 18 32 + 77%

Atteintes aux biens 94 124 + 31%
Vols 84 100 + 19%

Dont vols liés à l’automobile 25 42 + 68%
Cambriolages 22 26 + 18%
Dégradations 11 25 + 127%
Escroqueries et infractions économiques 
et financières 24 22 - 8%

Le conseil municipal a décidé de demander la création 
d’un conseil local de sécurité et de la prévention de la 
délinquance. Nous évoquerons cette initiative dans le 
prochain bulletin municipal.

Monsieur le Commandant de Brigade a informé vos 
élus que des contrôles de vitesse des véhicules vont 
être renforcés sur les itinéraires parallèles à la RN20 
particulièrement accidentogènes (par Grépiac ou 
Miremont).
Levez le pied. 

De nombreux administrés se plaignent des 
nuisances sonores provenant des travaux 
domestiques ou de la tonte des jardins. Rappelons 
les horaires autorisés :

 En semaine de 8 heures 30 à midi et 
de 14 heures 30 à 19 heures 30.

 Le samedi de 9 heures à midi et de 
15 heures à 19 heures.

 Le dimanche de 10 heures à midi et 
de 16 heures à 18 heures.

Les fêtes privées et les diffusions de musique 
dans les logements, qui, en tout état de cause, 
doivent toujours rester dans des normes 
admissibles et raisonnables. Rappelons à ce sujet 
les termes de la réglementation : « aucun bruit 
particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou 
son intensité porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ». 

SÉcuritÉ & civisme



Rez de 
chaussée

1er étage

2ème étage
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Vie culturelle Vie culturelle
médiathÈque

Et si on parlait de L’OUSTAL ! 

Des défaillances d’entreprises, causes d’interruptions à répétition

Lydie Salvayre et le prix Goncourt

L’acquisition du fond documentaire et l’organisation de la 
médiathèque

En ce début d’année, les travaux reprennent 
enfin sur le chantier de la Médiathèque. Un 
chantier qui, peu après son commencement, 
a connu une interruption de 12 semaines  à la 
suite de  la découverte d’amiante et de galeries 
souterraines. A cela, s’est ajoutée la défaillance 
de deux entreprises titulaires des lots « enduits 
de façade » et « cloisons sèches, doublage et faux 
plafonds » qui, par leur absentéisme, ont retardé 
en cascade l’intervention des autres corps de 
métier et ont provoqué l’arrêt total du chantier 
depuis le mois d’Août 2014. Au point qu’il s’est 
même avéré nécessaire de résilier le marché du 
lot « cloisons sèches, doublage et faux plafonds » 
et de relancer un marché de substitution, soit 5 
mois de procédure et de retard supplémentaire.

Même si les travaux du bâtiment étaient au point 
mort, les agents de la médiathèque ont œuvré 
pour approvisionner les fonds documentaires de 
ce futur équipement municipal.
En 7 mois, 11 310 ouvrages ont été commandés, 
catalogués,  répertoriés, et ensuite reconditionnés 
pour attendre leur installation sur les rayonnages 
de la Médiathèque
Cela représente 4 500 livres jeunesse, 4 800 livres 
adultes, 300 CD, 450 DVD et 300 périodiques 
qui seront répartis sur les trois niveaux de la 
médiathèque :

Aujourd’hui, une nouvelle entreprise a été désignée pour achever les travaux de plâtrerie,  le chantier 
reprend enfin  son rythme et les entreprises  travaillent pour terminer le bâtiment dans les meilleurs 
délais.

Accueil et banque d’inscription autour desquels 
s’articuleront le coin presse,  les expositions, le Café des 
Parents et la Ludothèque.

Des espaces adaptés 
aux tout petits, aux 4-12 
ans et aux adolescents, 
des espaces de détente 
dans le bow window avec 
vue sur l’Ariège.

Étage consacré aux 
adultes, avec romans, 
périodiques, CD et DVD.

Seront répartis dans tout le site, des tables de 
travail, des salons de lecture, des aménagements 
réservés au visionnage de films, des équipements 
pour brancher son ordinateur personnel avec une 
connexion en wifi, ou encore des ordinateurs à 
disposition des usagers.
L’organisation interne du lieu reflète aussi 
la volonté de favoriser les liens entre les 
générations, l’accès à la culture et à l’information, 
aux nouvelles technologies et offrir un lieu de vie 
et d’échanges avec les acteurs de la ville que sont 
les écoles, le centre de loisirs, les associations 
de la ville.

Pour assurer le fonctionnement optimum de 
la médiathèque, une équipe de 6 agents, 
professionnels du livre et de la lecture est 
nécessaire. Ainsi, trois agents titulaires et trois 
agents contractuels ont été recrutés avant les 
élections municipales. En raison du retard dans 
la livraison du bâtiment, la municipalité s’est vue 
contrainte de ne pas reconduire les contrats des 
trois agents non titulaires auxquels elle réserve 
toutefois une priorité sur les embauches futures.

Les charges de personnel 

Bilan de l’investissement médiathèque

Le 5 novembre dernier, Lydie Salvayre reçoit le prestigieux Prix Goncourt pour son roman PAS 
PLEURER. Née à Autainville, en mars 1946, de parents républicains espagnols exilés en France en 
février 39, Lydie Salvayre n’a que 8 mois quand la famille Arjona s’établit à Auterive. C’est dans 
notre ville qu’elle passe son enfance et sa jeunesse…c’est en tant qu’Auterivaine qu’elle grandit, 
va à l’école et apprend le français… 
A la fin des années 70, après des études de Lettres et de Médecine à Toulouse et Marseille, Lydie 
Salvayre publie dans des revues littéraires, puis entreprend des travaux d’écriture pour le théâtre 
et écrit des romans. 
En obtenant le Prix Goncourt l’ouvrage est réédité à 250 000 exemplaires, pour le plus grand 
bonheur de l’auteure. Julie SEGUELA, Responsable de la Salle de spectacle Allégora.

Modalités de financement
Subventions : 935 330 € 
Auto-financement : 1 679 578 € H.T

Montant total : 2 614 908 € H.T 
Dépenses

92 571 €
Subvention
voirie travaux

1 679 578 € H.T
Part communale

1 834 913 € H.T
Marché de
travaux

15 000 € H.T
Acquisition du parc 
informatique

39 986 € H.T
Travaux divers

(éclairage public
clôture & portail)

136 875 € H.T
Acquisition du 
mobilier

129 620 € H.T
Acquisition du fond
documentaire

63 695 € H.T
Branchements 
réseaux divers

203 755 € H.T
Travaux de voirie
(parking, accès)

191 066 € H.T
Marché de maîtrise 

d’oeuvre

47 870 €
Subvention

DGD mobilier

492 699 €
Subvention

DGD travaux

302 190 €
Subvention 

Conseil Général

Ce beau bâtiment, autrefois « Halle aux Marchands », 
abrite aujourd’hui le Cinéma. 
Les murs appartiennent à la commune d’Auterive 
tandis que la vie de L’OUSTAL est gérée par 
l’ASSOCIATION CINEMA et CULTURE. Elle emploie 
5 salariés : une personne agent d’entretien (10h), 
deux opératrices en CDI et deux jeunes en emploi 
d’avenir (CDD sur 3 ans). 
Devant les difficultés financières rencontrées il y a 
3 ans, la nouvelle association a toujours oeuvré pour 
redresser des comptes qui sont enfin à l’équilibre 
en cette fin d’année 2014. 
L’association met tout en oeuvre pour trouver une 
bonne répartition – parfois difficile - entre films 
« grand public » et films « Art et Essai ». Si 
les films « grand public » sont nécessaires car ils 
amènent un plus grand nombre de spectateurs voir 
des comédies, des films d’actions, des blockbusters 
américains, des films d’animation pour enfants, les 
films dits « d’auteurs » sont tout aussi nécessaires ; ils 
ont eux aussi, bien que moins nombreux, un public 

fidèle et la salle est classée  « Art et Essai ». C’est 
ainsi que chaque année le CNC (Centre National 
Cinématographique) donne une subvention 
plus ou moins conséquente en rapport avec 
la qualité et la quantité des films Art et Essai 
proposés. 
L’Association doit faire face à une autre difficulté de 
programmation : les films demandés aux producteurs 
passent par l’Entente de programmation VEO bien 
implantée dans le sud-ouest et à qui sont reversés 
50% des recettes. Pour avoir malgré tout de la 
diversité, chaque film n’est programmé que 2 ou 3 
fois. 
A L’OUSTAL, cinéma de proximité, vous trouvez 
accueil, convivialité, des animations, des invités, 
une équipe présente et dynamique. Par ailleurs, 
les personnes malentendantes ou malvoyantes 
peuvent y être accueillies, suivant les films, grâce 
à un dispositif adapté. 
Auterive a la chance d’avoir dans ses murs un 
véritable service au public, le Cinéma L’OUSTAL.
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Économie Économie

DEUX ENTREPRISES LOCALES A L’HONNEUR CRÉATION D’ENTREPRISES
Vers une  Drone Valley ?

Développement rural avec le projet 
leader 

ZONE LAVIGNE

Le projet Leader est un programme européen de 
développement rural. 

Ce programme issu des fonds européens a pour 
objectif de soutenir les démarches des territoires 
dans leurs projets de développement. 

Joëlle Teissier, Joël Massacrier et Marie Clamagirand 
ont assisté le 4 Octobre aux ateliers territoriaux 
animés par le Pays du Sud Toulousain. Les atouts 
et faiblesses de nos territoires ont été présentés.
De nombreuses thématiques de développement 
ont été identifiées et 2 axes majeurs retenus : 

- Le développement économique autour des 
thématiques du développement durable regroupant 
des projets comme la valorisation des ressources 
locales, la promotion de l’économie circulaire, 
les déchets bois énergie, les réseaux de chaleur, 

En concertation avec la Communauté des Communes, 
une réflexion s’est engagée sur l’extension de 
notre zone industrielle afin d’augmenter le foncier 
d’entreprises. Une modification du PLU pourrait 
aboutir cette année et sera prochainement mise à 
l’ordre du jour du conseil municipal.

réseau intelligents, l’économie sociale et solidaire, 
la structuration des filières et production agricoles.

- La qualification de l’offre de vie autour de la mobilité 
et de l’accessibilité, l’offre culturelle et patrimoniale.

Auterive et les communes de l’intercommunalité ont 
présenté leurs projets pour la période 2015-2020.

Kévin Mahor et Régis Le Fur d’Eyes in air 

Lionel Watiez et Patrick Alm d’ADN Drone et Drone Eyes

La revue spécialisée du bâtiment et des travaux 
publics « Le Moniteur » prime tous les ans deux 
entreprises régionales. Le jury, composé de 
professionnels attribue les prix sur plusieurs 
critères: la qualité du travail de l’Entreprise, son 
chiffre d’affaires, les conditions de travail de son 
personnel, l’évolution de son activité, le respect des 
délais …

Or c’est précisément par le fruit du hasard que 
deux entreprises de notre zone d’activités ont 
été récompensées dans deux secteurs d’activités 
différentes.

L ’ e n t r e p r i s e 
Parpaïola est 
connue de tous 
les auterivains par 
le prénom de son 
fondateur, Louis. 

Nous connaissons tous à Auterive ses qualités 
humaines et ses exploits rugbystiques ; il a créé 
avec passion il y a plus de trente ans une activité 
de terrassement qui s’est très vite développée 
ayant ensuite élu son siège sur la zone «Lavigne» 
dès la création de cette dernière, il y a vingt ans. 

Ses prestations lui ont valu très rapidement une notoriété 
qui ont dépassé les frontières de notre commune, à tel 
titre qu’il a acquis une clientèle institutionnelle, telle l’EDF. 

Son fils Jean-Luc a succédé avec talent aux 
responsabilités de l’Entreprise avec la même 
conscience professionnelle que celle de son père. 
L’élève a dépassé le maître : la Société Parpaïola 
est aujourd’hui l’un des fleurons de notre économie 
locale dont les interventions rayonnent sur le Grand 
Sud.

« EPE » est la seconde Société primée, spécialisée 
dans la peinture en bâtiments. Alain Pacher en fut 
le créateur et c’est son gendre, David Granier qui en 
assume aujourd’hui les responsabilités (ironie du sort, 
il a épousé la sœur de Jean-Luc Parpaïola) .

« EPE » remporte 
régulièrement les 
appels d’offres 
locaux. Parmi ses 
références, citons 
la ville d’Auterive.

Les deux entreprises réunies emploient plus de 
40 salariés qui étaient présents à la remise des 
récompenses qui a eu lieu à la Communauté de 
Communes, occasion de rappeler que les PME et TPE 
représentent 90% de l’emploi salarié du secteur 
privé et qu’elles sont loin de l’image déformée des 
grandes Sociétés cotées en bourse. Il nous est 
apparu important d’en faire l’écho.

« Eyes in air » d’une part et « ADN drone » en 
partenariat avec « Drone Eyes » d’autre part, ce 
sont trois nouvelles entreprises spécialisées dans 
le drone qui viennent de voir le jour à Auterive, 
un secteur voué à un brillant avenir, tellement 
sont larges et variées les clientèles potentielles : 
cinéma, tourisme, agences immobilières, bâtiment 
et travaux publics, collectivités locales, agriculture, 
sécurité, évènements privés …

« Eyes in air » a été créée par deux ingénieurs 
aéronautiques, Kévin Mahor et Régis Le Fur. 
Nécessairement complices puisqu’ils ont fait 
leurs études sur les mêmes bancs, ils ont au 
surplus des compétences très complémentaires : 
l’un dans le domaine technique, l’autre dans celui 
d’une réglementation complexe et exigeante. 
Leur dénominateur commun ?  la passion de l’air et 
l’esprit d’entreprise. La société qu’ils ont formé a 
deux activités. En premier lieu, il faut le souligner, 
la fabrication de drones, et ensuite leur utilisation 
commerciale. « Nous sommes à l’époque de la 
naissance du drone et nous avons envie de grandir 
avec lui et d’accompagner ses évolutions », c’est 
la profession de foi de ces deux jeunes chefs 
d’entreprise qui aiment à rappeler l’histoire de 
ce matériel électronique pour l’armée et dans le 
modélisme car il peut remplacer l’homme sur des 
opérations trop coûteuses ou trop dangereuses. 
« La limite du drone c’est celle de l’imagination 
humaine », telle est leur conviction.

Les parcours professionnels de Patrick Alm et 
de Lionel Watiez sont tout à fait différents : l’un 
cuisinier et l’autre ancien commercial du transport 
se sont reconvertis. Avec courage, ils ont suivi 
une formation ardue de télé-pilote de drone civil 
qui comprend des cours de navigation, de météo, 
de droit de l’air et de l’aviation. Bref, le retour à 
l’école. Ils sont tous deux imprégnés de l’idée que 
« le monde du drone est en pleine découverte » et 
que « ne resteront que les meilleurs ». D’où leur 
acharnement au travail et leur souci permanent 
d’acquérir les nouvelles connaissances techniques. 
Lors de chaque vol, l’un est aux commandes, l’autre 
sécurise car les manœuvres peuvent présenter 
des dangers. « Pour nous, le drone n’est pas 
un jouet » aiment-ils à rappeler à l’intention de 
ceux qui s’improvisent facilement amateurs du 
dimanche.
Deux démarches différentes mais un même 
professionnalisme.     
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sportssports

 Les multiples associations sportives sont un atout formidable pour 
Auterive.
La ville avec son service des sports est présente à leur côté et au quotidien afin 
de permettre à tous un accès à une pratique sportive de qualité dans la diversité.
Le sport pour tous et l’excellence pour chacun tel est notre leitmotiv, tel est 
l’engagement de la ville d’Auterive.
Cet engagement est basé sur la pratique du sport de masse qui doit permettre à 
chacun d’accéder à une pratique sportive quelque soit son niveau, sa situation et 
ses aspirations.

Daniel Onéda, Maire Adjoint aux Sports

“

”

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 

pleins feux sur...EN BREF

Pour une meilleure coordination 

Henry Fields, l’Académicien Label d’or pour  isadora  

Guide des sports 

Route du rhum

Plan National Nutrition
Santé

Compte tenu de la multitude de clubs et de 
pratiquants sur la commune d’Auterive, il nous 
est apparu nécessaire de proposer aux acteurs 
la création d’un Office Municipal du Sport.

L’OMS, au cœur de notre projet, doit s’appuyer 
sur une démarche de partenariat et de 
concertation avec les différents intervenants.

Cette idée a été accueillie favorablement par les 
associations lors de la réunion de présentation 
en novembre 2014. Elle verra le jour au début de 
l’année 2015.
L’OMS sera une association régie par les 

Henry Fields, champion américain de basket, réside 
à Auterive depuis une vingtaine d’années et entraîne 
avec passion les enfants et les jeunes.

Champion de France en 62/63 et vainqueur de la 
coupe de France, l’Américain « Gentleman Fields », 
comme il avait été surnommé à l’époque en « Une » 
du magazine « Le Miroir des sports »  est une nouvelle 
fois distingué.

Gérard Bosc, président du comité d’honneur de la 
Fédération française de basket-ball  lui a signifié 
qu’il était attendu à Paris car  le comité d’honneur 
chargé de sélectionner tous les ans un petit nombre 
de personnes, arbitres, entraîneurs, dirigeants 
des joueurs ou personnalités qui ont contribué au 
développement du basket dans notre pays depuis 
sa création l’avait désigné comme Académicien du 
basket français 2014. 

 « Je suis honoré et très content même si ce n’est pas 
le premier titre que je reçois. Je suis également ravi 
car je vais revoir mes anciens co-équipiers comme 
Michel Rat, par exemple » soulignait le champion.

Henry l’Auterivain, le temps d’un week-end, est 
devenu Parisien, mais pour un week-end seulement. 
« Ca me rassure » confiait celui qui préfère cultiver 
son jardin que fréquenter les grands salons parisiens !

Félicitations à Henry Fields pour ce titre mais aussi 
pour tout ce qu’il fait pour le basket dans notre cité.
Bravo Henry, vous êtes vraiment un grand Monsieur !

L’école de danse associative a été créée 
en 1990. Agréée « Jeunesse et sports » elle 
est aussi affiliée à la Fédération Française 
de Danse. Elle lui a accordé le label qualité 
OR pour la qualité de ses prestations, de 
ses équipements et pour son engagement 
dans la vie fédérale. Une belle récompense 
pour l’école et tous les bénévoles qui la 
font vivre.

Un guide des sports de la ville d’Auterive a 
été élaboré par les services municipaux. Il 
regroupe l’éditorial, les coordonnées du service, 
le plan de situation de tous les équipements 
sportifs de la ville, les associations et les 
événements sportifs, des informations sur le 
Contrat Educatif Municipal (CEM), les stages 
sportifs, et le Pass’sport et culture.
Il est disponible auprès du service des sports, 
rue Camille Pelletan mais aussi en ligne sur le 
site de la ville.

Kito de Pavant a été sponsorisé par 
l’entreprise HBF, installée sur Auterive pour 
participer à la Route du Rhum en novembre 
dernier. Le navigateur est venu à Auterive 
faire partager sa passion. Il a été accueilli 
par Daniel Onéda, l’adjoint aux sports. Kito 
de Pavant est arrivé troisième dans sa 
catégorie des 40. Félicitations !

Le Programme National Nutrition Santé, le 
PNNS, est un plan de santé publique.
Il a pour objectif d’agir sur un élément 
déterminant de la santé : la nutrition. 
Dans ce cadre, une action d’information et 
d’éducation nutritionnelle sera menée par 
une diététicienne au cours de l’année 2015 
auprès des jeunes sportifs auterivains.

dispositions de la Loi de 1901, pluraliste et ouverte 
aux associations sportives auterivaines.

Son objectif consistera à fédérer les associations 
autour d’un projet partagé. Il sera un partenaire 
de la municipalité au service des clubs, un 
véritable outil de cohésion sociale, de soutien 
aux initiatives et de promotion du sport pour 
tous.

Véritable conseil sportif territorial il aura le 
double avantage d’être à la fois un lieu de 
concertation et d’aide à la décision municipale.

Auterive termine finaliste au challenge des villes les 
plus sportives de France

Notre ville a participé au mois de juin au challenge national organisé par l’Association 
des Maires de France et le Journal l’Equipe qui récompense les efforts d’une ville 
dans le domaine du sport, par ses équipements, la diversité des disciplines, les 
résultats sportifs, les projets d’événements …
Nous terminons demi-finaliste dans la catégorie des villes de moins de 20 000 
habitants. Le Challenge a été remporté par nos amis bretons de LANNION auxquels 
nous adressons sportivement nos félicitations. 
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socialsocial

Le CCAS est affilié à l’UNCCAS, l’Union Nationale 
des CCAS. 

Deux travailleurs sociaux à temps plein et un CAE, 
à hauteur de 20h par semaine assurent la gestion 
du centre sous la responsabilité des élus chargés 
de l’action sociale : Patricia Cavaliéri d’Oro, maire-
adjoint chargée des affaires sociales et Philippe 
Fourmentin, conseiller municipal délégué, pour sa 
présidence, succédant au regretté Aimé Lassalle.

Le CCAS est doté d’un budget propre et d’un 
conseil d’administration de quinze membres : 
8 élus et 7 membres de la société civile. Le 
conseil d’administration se réunit toutes les 4 
à 5 semaines pour statuer sur les demandes 
d’aides, prendre toutes délibérations ou décisions 
impactant le budget de l’établissement et traiter 
des questions diverses.

C’est également là que s’élaborent les projets 
destinés à prendre en charge les situations de 
fragilité individuelle ou familiale visant à améliorer 
la situation de chacun.

Une réunion de travail entre responsables du CCAS et ceux de la Maison des Solidarités 
(dépendant du Conseil Général) a permis de clarifier leurs missions respectives qui doivent être 
complémentaires.  La municipalité et le CCAS ont la volonté d’axer leurs efforts sur l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires du RSA, la Maison des Solidarités gérant administrativement 
les dossiers. Ce nouveau service aura vocation à travailler en collaboration avec celui de l’emploi. 
La volonté affichée par les nouveaux élus est de décloisonner ces deux services.   

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

SANS ABRIS, ON EN PARLE BEAUCOUP NATIONALEMENT 
MAIS A AUTERIVE ON FAIT DU CONCRET : Deux NOUVELLES 
INITIATIVES 

AU SERVICE DES PLUS DÉFAVORISÉS

Hébergement d’urgence

Plus festive, l’organisation du repas 
de Noël des aînés !

Abri de nuit

Au marché

Il a eu lieu en décembre dernier, au gymnase de la 
ville, où près de 400 personnes se sont retrouvées 
autour d’un menu de fête puis sur la piste de danse. 
Le repas préparé par les établissements Pollet 
d’Auterive a ravi les papilles des plus exigeants.

L’orchestre d’Yves Canal et sa formation, ont, eux, 
égayé la journée avec d’autant plus de cœur qu’ils 
étaient ravis de voir, après le repas, les convives 
danser avec entrain.

La commune est propriétaire depuis 2010 de la 
maison du garde-barrière, située 15 rue Emile Zola, 
dans le prolongement du parking de la gare.

Il a été décidé qu’il serait utilisé comme hébergement 
d’urgence pour pallier à la question du logement de 
personnes en situation précaire. 

Cet hébergement  temporaire pour un loyer modique 
de 350 euros permettra à des personnes en 
difficultés d’être à l’abri le temps pour elles de sortir 
de l’impasse.

Le  local situé rue traversière Saint-Michel, 
anciennement utilisé pour les activités de 
l’association de boxe a été libéré. 
Il a été proposé au conseil municipal d’aménager 
ce local en abri de nuit pour permettre l’accueil 
de femmes (et leurs jeunes enfants) en situation 
difficile et sans domicile fixe. 
Des travaux de réhabilitation effectués par les 
services techniques communaux vont permettre 
de mettre ces lieux en conformité avec ce projet.

Le CIDFF, centre d’information sur les droits des femmes et des familles, est venu installer un stand sur le 
marché d’Auterive. L’objectif  de cette association est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure également 
l’accueil et l’écoute, l’information juridique et l’accompagnement individuel.

Toujours pour les familles les plus en difficultés, 
l’accès des plus jeunes aux activités sportives et 
culturelles est facilité par le dispositif  « Pass’Sport 
et Culture ». Suivant les revenus familiaux, une 
part substantielle de la cotisation annuelle des 
pratiquants est prise en charge par le CCAS.

Des permanences d’organismes sociaux permettent 
également aux usagers d’avoir des renseignements 
et contacts, au plus près de chez eux. 

Des référents de la CAF, de la CPAM, de l’aide 
juridique mais aussi une permanence régulière 
d’un avocat  rapprochent également l’usager des 
solutions.

Une Convention avec l’A.N.C.V, dans le cadre de 
l’opération « Seniors en vacances », en saison 
creuse permet à tous les retraités de prendre 
quelques jours de détente, en maison de vacances, 
agrémentés d’excursions et animations diverses, 
ceci à un coût très compétitif calculé en fonction 
de l’avis d’impôt sur le revenu.

Une nouvelle orientation en projet

Jean-Pierre Bastiani aux côtés de Raymonde Lassalle, 
notre centenaire.
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vie municipale vie municipale
Présentation de l'équipe
municipale

en charge de l’Administration

Générale, de l’Enfance et de 
l’Enseignement

Conseillère Communautaire

1ère Adjointe au Maire Adjoint au Maire

Adjoint au Maire Adjoint au Maire

Adjoint au MaireAdjointe au Maire

Adjointe au MaireAdjointe au Maire

Maire

en charge de la Jeunesse 

et des Sports
Président du Groupe Rassembler Auterive

Conseiller Communautaire

en charge de l’Urbanisme
Conseillère Communautaire

en charge des Services Techniques

et des Travaux
Conseiller Communautaire

Jean-Pierre BASTIANI

en charge de l’Animation et 
de l’Office du Tourisme

en charge de la Sécurité en charge de l’action Sociale

Conseiller Municipal
délégué 

Conseiller Municipal 
délégué

Conseiller Municipal 
délégué

Conseiller Municipal
délégué 

Conseiller Municipal
délégué 

Conseiller Municipal 

Conseiller Municipal 

Conseiller Municipal Conseiller Municipal 

Conseiller Municipal 

Conseillère Municipale 

Conseillère Municipale 

Conseillère Municipale 

Conseillère Municipale
déléguée

Conseillère Municipale
déléguée

Conseillère Municipale
déléguée

Conseillère Municipale
déléguée

Conseillère Municipale
déléguée

Conseillère Municipale

en charge de la Culture

en charge des Finances en charge du Développement
Economique et de l’Environnement

Conseillère Communautaire

en charge de l’Emploi et de la Communication
Vice-présidente de la Communauté de 

Communes

en charge de la Petite enfance

en charge du Matériel 
des Services Techniques

Conseiller Communautaire

en charge du Patrimoine naturel 
et bâti

en charge des relations avec
le SMIVOM et le monde combattant

Aimé LASSALLE

en charge de l’Agriculture et 
du Monde Rural

en charge du 3ème Age en charge du sport 

Martine HAMANN

Annie DARAUD Philippe FOURMENTIN Simone MEZZAVILLA

Nicolas GILABERT

Conseillère Municipale
Président du Groupe Auterive Avenir

Président délégué du Centre Communal 
d’Action Sociale

Conseiller Communautaire

René AZÉMA Julie MARTY-PICHON

Danielle TENSAJoël MASSACRIER Sébastien KUCHARSKI

Président du groupe Auterive Autrement
Vice-président de la 

Communauté de Communes

Conseillère Communautaire

Directrice Générale
des Services

Madame GLACIAL a pris ses 
fonctions de D.G.S de la ville 
d’Auterive depuis le 1er juin 
dernier.

Originaire du Muretain, elle est 
diplômée de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Toulouse où elle 
a suivi et obtenu une maîtrise.

Elle est également titulaire du 
diplôme de l’Institut Européen des 
Hautes Etudes Internationales et 
du diplôme d’Etude Approfondie 
en Droit Economique.

Avant d’assurer ses responsab ilités 
à Auterive, Madame GLACIAL a été 
durant 5 ans, juriste au C.N.E.S 
puis Directrice Générale des 
Services auprès de la commune 
d’Eaunes de 2003 à 2014.

Aimé LASSALLE nous a quitté 
au mois de décembre. Durant 
son court mandat et malgré 
une cruelle maladie, il a mis toute 
son énergie à sa délégation de 
Président du Centre Communal 
d’Action Sociale. Jusqu’à son 
dernier souffle il s’est consacré 
à cette mission, nous léguant 
un exemple de dévouement. 
Tous ses collègues du Conseil 
Municipal présentent à sa 
famille, à ses proches et à la 
communauté paroissiale leurs 
condoléances attristées.

Laurence GLACIAL
Joëlle TESSIER

Emma BERNAT

Jean-Jacques ADER

Bertrand COURET Carole LAFUSTE Patrick DISSEGNA Bélinda PRAT

Marie CLAMAGIRAND Sylvie BOUTILLIER Serge MAGGIOLO

Christian MARTY Patricia CAVALIERI D’ORO François FRÉGONAS

Daniel ONEDA Nadine BARRE Alain PEREZ Katia MONTASTRUC Fabien ZUFFEREY
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AUTERIVE AUTREMENT est désormais la seule force 
d'opposition à l’équipe B.A.S.T.I.A.N.I, puisque le groupe 
Auterive Avenir vient de se rallier à la majorité municipale. 
Après 8 mois d’exercice de cette équipe, nous assistons 
à la dégradation du service public et du quotidien des 
Auterivains, conséquence d'une  gestion au jour le jour, 
au cas par cas, sans anticipation, sans concertation 
ni cohérence. Citons seulement le retard dans le 
recrutement du travailleur social au CCAS, la fermeture 
du camping sans relogement des résidents, l'arrêt de 
la zone bleue sans concertation avec les habitants, 
le manque de rigueur dans le suivi des travaux de la 
médiathèque dont par ailleurs le personnel reste très 
incertain sur le sort qui l'attend.

Nous déplorons une politique culturelle en berne, 
l'abandon par M. le Maire et deux de ses colistiers de leur 
engagement au sein de l’intercommunalité , l'absence de 
traitement de dossiers importants comme c'est le cas 
pour la station d'épuration.

Nous, élu(e)s d’Auterive Autrement, sommes constamment  
impliqués, tant au sein de la CCVA que dans les commissions 
municipales; nous sommes présents dans toutes les 
réunions et nous restons force de proposition.

Nous défendons un autre projet pour notre commune : 
proposition du nom d’un auterivain pour la médiathèque, 
opposition à la fermeture du camping, opposition à 
l’achat de 2 VTT pour la gendarmerie, opposition à la 
mise en place du couvre-feu pour les moins de 13 ans. 
Nous proposons d'embaucher un éducateur de rue 
plutôt que de mettre des caméras partout !

La proposition d’un 4ème groupe scolaire reste pertinente.
En effet l’agrandissement de l’école Boulbène ne 
permettra pas d’absorber l’augmentation constante du 
nombre d’enfants sur la commune.

Auterive Autrement, c’est aussi une association et un 
local situé 5 rue Jean Jaurès où nous sommes à votre 
disposition, adhérents et élu(e)s, lors des permanences. 
Nous vous tenons régulièrement informés en faisant 
paraître notre bulletin d’information,distribué dans vos 
boîtes à lettres. 

Nous souhaitons ici renouveler nos remerciements aux 
1503 Auterivain(e)s qui nous ont soutenus en mars 
dernier,et nous présentons à tous nos meilleurs vœux 
pour cette année 2015.
Fait le 25/11/2014, les élu(e)s d’Auterive Autrement

Madame, Monsieur,

Les conseillers municipaux élus sur la liste qu’a 
conduite Jean-Pierre Bastiani aux élections 
municipales m’ont fait l’honneur de me demander 
de présider leur groupe. J’ai accepté cette mission 
avec, je crois, conscience de son poids.

Il m’appartiendra durant six ans d’être le garant de 
l’Union de notre équipe à laquelle se sont joints les 
élus du groupe « Auterive-Avenir » dont je salue la 
démarche. La rancune a été jetée dans l’Ariège et 
désormais, une majorité large et stable assurera la 
politique municipale.

Il n’aura fallu que quelques semaines pour que les 
anciens responsables nous accusent de tous les 
maux dont ils sont pourtant à l’origine, fruit d’un 

Voilà déjà 8 mois que nous avons été élus. Durant cette 
période nous avons participé activement aux débats 
du conseil municipal dans un esprit constructif et de 
dialogue mais sans jamais renier les engagements que 
nous avions pris devant nos électeurs. 

1. Gestion de la commune et fiscalité :

La conjoncture internationale et nationale ne permet 
pas actuellement une baisse des taux d’imposition c'est 
pourquoi nous avons voté pour la non augmentation des 
taux d’impositio n en 2014.

2. Monde associatif et sportif :

Nous avons voté favorablement pour l'attribution de 
subventions à des nouvelles associations sportives 
mais aussi pour la création de l'Office Municipal des 
Sports.

3. Urbanisme :

Nous avons voté le principe de révision du PLU et des 
travaux de l’église de la Madeleine.

4. Action sociale, sécurité et citoyenneté :
Nous avons voté pour la création d'un Conseil Local de 
Sécurité et de prévention de la délinquance, et la mise 
en place de l'opération Voisins Vigilants.

5. Scolarité, jeunesse et petite enfance

Nous avons voté pour le projet de création de 2 classes 
supplémentaires au groupe scolaire FILLOL, ainsi que 
pour le projet de création d’un centre petite enfance sur 
la commune d’Auterive en partenariat avec la CCVA.

La quasi-totalité de ces points figuraient dans nos 
engagements de campagne. C’est dans cet esprit que 
nous continuerons d'adhérer à l'inter groupe proposé par 
la majorité municipale, et ce pour travailler intelligemment 
et librement, dans le seul but d’améliorer le bien-être des 
Auterivains, car n’oublions pas que notre seul parti c’est 
Auterive.

Philippe FOURMENTIN, Simone MEZZAVILLA, Nicolas 
GILABERT et Annie DARAUD souhaitent à tous les 
Auterivains tous leurs vœux de santé, de bonheur et de 
réussite tant personnelle que professionnelle pour cette 
nouvelle année 2015. 

Auterive AutrementRassembler Auterive Auterive Avenir

Expressions libresExpressions libres

désintérêt total pour résoudre nos problèmes économiques et sociaux et d’une 
endémie de dépenses communales de fonctionnement générant une pression 
fiscale excessive. 

Le pouvoir socialiste a échoué nationalement et localement.

Pressentant leur défaite peu de temps avant les dernières élections municipales, ils 
ont changé les règles de représentation d’Auterive au sein de l’intercommunalité où 
notre cité, constituant près de la moitié de sa population, en est réduite à occuper 
le quart des sièges du conseil communautaire. 
Dans ce contexte, notre équipe a consacré l’année écoulée à dresser un bilan et 
élaborer un projet de redressement. 
La tâche est d’ampleur car au passif légué par les anciens responsables locaux 
s’ajoute la réduction des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales traduisant 
chaque jour un peu plus son désengagement.
Nous sommes, face aux dures réalités du moment, armés de courage, malgré la 
perversité des allusions et la mauvaise foi qui inspirent les critiques.

Oui notre engagement s’inscrit au service de notre territoire et de son développement 
économique et social.

Oui, nous allons réussir avec vous.

Oui, nous allons nous battre pour Auterive car nous l’aimons.

Daniel ONÉDA,
Adjoint au Maire en charge de 
la jeunesse et des sports.
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urbanisme, quartier
& Environnement

urbanisme, quartier
& Environnement

VERS UNE CHARTE QUALITE 
DES SERVICES TECHNIQUES

Ramassage des déchets 
verts

Convention
Mairie/smivom

TRAVAUX RÉCENTS EN RÉGIE  

De nouvelles procédures sont progressivement mises 
en place pour répondre rapidement aux demandes des 
résidents des quartiers. Elles seront prochainement 
concrétisées par une charte qualité qui sera soumise à 
adoption par le Conseil Municipal.
Ces mesures concerneront le traitement des délais 
de réclamations relatives à la propreté du centre-ville, 
des lotissements et des écarts ainsi qu’au traitement 
des problèmes des réseaux (voirie, pluvial, eau potable, 
assainissement, éclairage public …).

Les travaux en régie sont ceux réalisés directement par 
les services techniques. Notons dernièrement la réalisation 
d’un giratoire rue des Mésanges, l’implantation de cache-
containers ou la reprise des signalisations au sol.                                                   

Le service de ramassage des déchets verts 
(branchages, feuilles, herbes, …) se poursuivra 
pendant la période d’hiver selon le calendrier 
suivant :

Prochain ramassage  le 18 février 2015.

A compter du  4 mars 2015, ce sera la reprise 
du ramassage hebdomadaire, tous les 
mercredis.

 Petits rappels :
Ce service est réservé aux petits volumes et aux 
personnes qui ne possèdent pas les moyens de 
les transporter à la déchetterie située Chemin 
de Quilla. Les branchages doivent être liés en 
fagots de manière solide (5 fagots maximum). 
Les herbes doivent être conditionnées dans des 
récipients ouverts de type poubelles en plastique 
avec poignées (gros containeur et sacs poubelle 
interdits). Les déchets doivent être sortis la veille 
au soir. Les containers seront positionnés de 
manière visible depuis la route.

Le Conseil Municipal a adopté une convention 
conclue avec le SMIVOM de La Mouillonne 
afin de supprimer rapidement  les dépôts de 
déchets en milieu urbain qui se forment en 
dehors des lieux prévus à cet effet. N’hésitez 
pas à les signaler aux services techniques.

ENVIRONNEMENT URBANISME
Une commission créée Comment améliorer l’échange

des données géographique ?

Le remaniement cadastral 
est en cours

Taux de la taxe d’aménage-
ment : L’exonération 

Loi ALUR du 24 mars 2014 : 
Des changements

Une commission environnement a été créée. Elle 
est constituée de Marie  Clamagirand, Bertrand   
Couret, Patrick Disségna, Serge  Maggiolo, René 
Azéma, Joël  Massacrier, Simone Mezzavilla et 
Nicolas Gilabert.
Elle s’est réunie  à 2 reprises pour étudier, analyser 
et proposer au conseil municipal les opérations 
en faveur de la protection de l’environnement 
et du développement durable. 
Ils planchent désormais sur 3 sujets choisis 
comme priorités parmi les 30 identifiés.  
- La  lutte contre la nuisance des pigeons
- Les économies d’énergies
- La circulation et les voies douces.

Le service urbanisme de la ville a organisé en mairie 
une importante réunion, pilotée par la nouvelle 
maire adjointe à l’urbanisme, Nadine Barre. Ce 
premier comité de coordination urbanisme a 
permis à la Sogéfi, prestataire, de présenter le 
SIG, Système d’Information Géographique.
Il s’agissait de définir les moyens pour échanger 
les informations et les données réglementées 
informatiques et géographiques  entre les 
différents partenaires. Patrick Bézard-Falgas, 
directeur général de la Sogéfi a mené les débats 
ainsi que Simon Bazalgette du cabinet Valoris,  
Nadine Barre et le service de l’urbanisme. Il 
s’agissait aussi de planifier le travail entre les 
différents intervenants.
 Les thèmes développés au cours de la journée ont 
ainsi porté sur la voirie, le pluvial, le remaniement 
cadastral et l’échange de données cartographiques 
entre les différents partenaires et exploitants 
de réseaux : Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), Siecha (Service des eaux), 
Smivom de la Mouillonne, Véolia, cabinet Aragon, 
Les géomètres du cabinet Valoris, les notaires, 
architectes locaux et service assainissement de 
la CCAV avaient répondu à l’invitation.
Etaient associés également les chefs des services 
techniques de la mairie, Messieurs Bernat, Calas, 
Degiovanni et Pulou, concernés et  impliqués par 
leur présence régulière sur le terrain.

Depuis le mois de septembre 2014, sept géomètres 
du cadastre ont été mandatés pour réaliser un 
remaniement cadastral sur le territoire d’Auterive.
Le remaniement cadastral a pour but d’obtenir 
une identification et une détermination physiques 
correctes des parcelles et bâtiments. Cette 
opération donne lieu à une délimitation contradictoire 
des propriétés privées et publiques et la production 
de plans numériques.
La commune d’Auterive en est à la première phase, 
chaque propriétaire est avisé par courrier du 
passage du géomètre. Il n’y a dans cette procédure 
aucune sanction fiscale rétroactive concernant des 
erreurs matérielles ou des manques déclaratifs.

La loi ALUR, Loi pour l’Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové, met fin au 1er juillet 2015 
à la mise à disposition gratuite des services 
de l’Etat pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme dans les communes appartenant à 
des communautés de plus de 10 000 habitants.
Cette évolution affecte de très nombreux 
territoires qui doivent rapidement prendre 
le relais. Les communes concernées doivent 
s’organiser pour créer localement un service 
d’instruction ou étendre le périmètre de 
services préexistants.
L’évolution de ce service de l’Etat, initialement 
prévu pour une période transitoire lors de la 
décentralisation de l’urbanisme et du droit 
des sols en 1983, s’inscrit dans un mouvement 
engagé depuis près de 10 ans, marquant la 
volonté de voir les collectivités locales pleinement 
responsabilisées sur le droit des sols et répondant 
à l’impératif de réduction du déficit budgétaire, 
souligné dans le rapport de la Cour des comptes de 
juillet 2013 qui conseille alors à l’Etat de ne « fournir 
ce service qu’aux communes et communautés qui 
le nécessitent ».
La commune d’Auterive impactée par cette nouvelle loi 
en matière d’autorisations du droit du sol s’est associée 
à une étude du comité de pilotage organisée par le 
Pays Sud Toulousain qui regroupe 7 communautés 
de communes. La Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Ariège n’a pas souhaité mutualiser les 
moyens pour les 14 communes adhérentes.
Au vu du désengagement de l’Etat, eu égard le 
désistement de mutualisation de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ariège,  les enjeux de cette 
nouvelle organisation communale de l’instruction 
impacteront la commune d’Auterive d’une nouvelle 
charge financière  importante, dans un contexte 
difficile où les dotations de l’Etat sont impactées à la 
baisse.

Le service de l’urbanisme est 
ouvert au public tous les jours 
sauf le mercredi.

Dans son Conseil Municipal du 28 novembre 2014, 
il a été délibéré une exonération  du taux de la 
taxe d’aménagement sur les  abris de moins de 
9 m2. Le taux appliqué étant de 5% est réduit  
à 0% à compter du 1er janvier 2015 pour les 
nouvelles autorisations du droit du sol de ce type 
de constructions.
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Vie Scolaire Vie Scolaire

COLLEGE ANTONIN PERBOSC
Reconstruction et extension

Le nouveau collège a ouvert ses 
portes à la rentrée scolaire du mois 
de septembre, au lendemain de 
son inauguration par Pierre Izard, 
Président du Conseil Général, Hélène 
Bernard, Rectrice d’Académie et 
Jean-Pierre Bastiani maire d’Auterive 
qui avait fait adopter, alors qu’il 
était conseiller général, le principe de 
l’opération en 2002 inscrite au budget 
départemental en 2005. Le dossier a 
été suivi de près par Cécile Ha Minh Tu, 
conseillère générale à partir de 2008.

Le projet était d’envergure : une 
autorisation de programme de près 
de 23 millions d’euros afin d’aboutir 
à une capacité d’accueil de 800 
élèves et une section d’enseignement 
général et professionnel adapté de 
64 élèves, les locaux administratifs 
et 5 logements de fonction, le tout 
représentant plus de 8 000 m2.

Après concours d’architecte, réalisation 
des études et appels d’offres, les 
ordres de service ont été délivrés au 
mois de janvier 2013. Les travaux se 
sont déroulés pendant 20 mois.

Mais il ne s’agit là que d’une première 
phase : lors de la rentrée scolaire 2015 
seront achevés :

- la démolition de l’ancien collège et 
son désamiantage ;

- le plateau sportif dont l’utilisation 
communale sera négociée avec le 
Conseil Général par Daniel Oneda, 
adjoint au maire ;

- les espaces extérieurs dont les 
accès et parkings en concertation 
avec la municipalité.

Le nouveau collège est entièrement 
équipé en matériel informatique et 
vidéoprojecteurs.

Madame Annie Blazer est la nouvelle 
Principale de l’Etablissement.
La ville d’Auterive lui souhaite 
réussite dans la mission difficile qui 
est la sienne pour organiser cette 
première année scolaire dans ce 
nouveau cadre qui est un atout pour 
le parcours des études secondaires. 
Lors de l’inauguration, Madame la 
Rectrice a mis en évidence ce « bel
outil de travail » et a adressé un 
message aux enseignants :
« n’hésitez pas à innover, soyez 
dynamiques ».  

D’ores et déjà, les effectifs ont 
atteint la capacité d’accueil : 870 
élèves ont pu découvrir leur 
nouvel environnement particuliè-
rement fonctionnel. L’occasion 
fut naturellement donnée au 
maire d’Auterive d’attirer l’attention 
des pouvoirs publics sur la néces-
sité, à terme, d’implanter un lycée 
sur la commune qui aurait vocation 
à accueillir les élèves provenant des 
collèges d’Auterive, Nailloux et Le 
Vernet ainsi que du futur collège de 
Cintegabelle.

Le ruban traditionnel coupé

Découverte des nouveaux lieux

Visite d’une classe

Une architecture contemporaine pour la serre dédiée à la SEGPA

Échanges entre Pierre Izard et Jean-Pierre Bastiani

Une assistance nombreuse Le maire s’est adressé à la rectrice sur le thème du lycée
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Les brÈves Les brÈves

Monsieur Marcel RAZAT a été nommé 
médiateur communal afin de régler les problèmes 
pouvant survenir entre la municipalité et un 
administré. Sa mission est également étendue aux 
litiges privés de nature à être résolus à l’amiable. Un 
grand merci pour ce travail bénévole. Les rendez-
vous sont pris à l’accueil de la mairie où le médiateur 
reçoit les 1er et 3ème mardis de chaque mois.

Mesures prises symboliquement compte tenu 
des difficultés du moment : les indemnités du 
maire ont été réduites de 20% et les avantages 
accessoires (téléphonie, informatique, frais de 
déplacements …) ont été supprimés.

L’arrêté municipal relatif à la protection des 
mineurs qui est publié page 9 stipule clairement 
que  les jeunes gens de moins de 13 ans 
peuvent  être reconduits à leur domicile 
si les circonstances l’exigent. La presse, 
certainement mal informée, l’a interprété 
comme un arrêté de couvre-feux, ce qui n’est 
absolument pas le cas. 

La couverture de l’église de La Madeleine a 
fait l’objet de travaux urgents pour mettre le 
bâtiment hors d’eau, étape nécessaire et préalable 
à des travaux de maçonnerie pour isoler les murs de 
l’ouvrage. Nous en reparlerons.

La réception des sponsors de notre club de 
rugby s’est tenue le 23 mai, avant le derby 
Auterive-Muret.
Un nombre important d’entreprises ont répondu à 
l’invitation conjointe de Monsieur RAZES et de la 
mairie. 

L’inauguration de la Cité Mont Fourcat 
(anciennement Bel Air) a eu lieu le 13 juin en 
présence du Président et du Directeur de l’Office 
Départemental HLM et des élus. Le projet de cette 
opération avait été élaboré il y a neuf ans. Notons 
que les locataires se sont organisés en association. 

Réforme territoriale : sont intégrés au canton 
d’Auterive ceux de Cintegabelle, Carbonne, 
Rieux et Montesquieu Volvestre. Le nouveau 
canton représentera pas moins de 50 000 
habitants. D’ores et déjà deux élus auterivains 
ont fait acte de candidature : Daniel Oneda, 
adjoint au maire UDI et Danièle Tensa pour le Parti 
Communiste. Le scrutin aura lieu les 22 et 29 mars 
prochains.

Madame Forestello, directrice de l’école 
Emile Zola a pris sa retraite. Un départ que nous 
regretterons, marqué par une réception conviviale 
qui s’est déroulée en fin d’année scolaire.

L’association Coquelicot a fêté ses dix 
ans sous le soleil radieux de la dixième édition 
auterivaine de la fête des fleurs.

Les huit adjoints au maire et le maire 
ont organisé un système de roulement 
d’astreinte : l’un d’entre eux est joignable par 
tout administré en cas d’urgence, en dehors des 
heures d’ouverture des services de la mairie, 
y compris la nuit et les week-end. Le numéro 
d’appel est le 06 75 16 40 88.  Merci de n’appeler 
qu’en cas de situation grave et urgente. Les 
noms des élus d’astreinte sont communiqués à 
la gendarmerie.

Sympathique verre de l’amitié du quartier
« Sauvage » : c’était le 6 septembre.

Il est prévu l’attribution de noms de résistants 
à des rues nouvelles ; Nadine Barre est en relation 
avec l’association des Anciens Combattants à ce 
sujet.

L’évolution des finances locales que nous 
évoquons pages 6 et 7 ne permettent 
d’envisager durant les prochaines années que 
très peu de recrutements.
Il est demandé aux nombreux candidats à des 
postes d’agents communaux de comprendre 
nos contraintes. Madame Boutillier se tient à la 
disposition des demandeurs d’emploi pour les aider 
dans leur recherche de travail.

La 15° édition du forum des associations a 
connu un vif succès, tout comme la traditionnelle 
manifestation du Cercle T.

Un sondage va être réalisé auprès 
des usagers quotidiens de la gare pour 
connaître les modalités de leur trajet pour s’y 
rendre. Le but recherché est d’effectuer une 
étude de faisabilité pour la mise en place 
d’une navette. Le formulaire de sondage sera 
disponible à la gare dans le courant du mois de 
mars.

Affluence record pour le défilé du 11 novembre.  
Au cours de la cérémonie, M. Giachi Starvaggi, ténor, 
a interprété une vibrante Marseillaise.

Une toute nouvelle centenaire à Auterive, 
Madame Yvonne IMBERT. Toutes nos 
félicitations.

Quatre initiatives intéressantes sont à 
signaler :

  Un commerce de fruits et 
légumes et produits régionaux à Saint-Paul, 
11 rue Anatole France à des prix accessibles 
à tous, avec une formule hebdomadaire « 
panier composé». Monsieur Tisserand se tient 
à disposition des associations caritatives et 
sociales. 

   Coaching professionnel 
(accompagnement de cadres et jeunes 
créateurs d’entreprise) et personnel 
(développement de talents, équilibre vie 
privée-vie personnelle) :  Madame Isabelle 
Jimenez, diplômée de l’Ecole de Management 
de Toulouse est à votre service (06 88 94 30 
36).

                  La création d’un cabinet
« Naturopathe Energéticienne » : Madame 
Nelca Marie Do vous propose des conseils 
en hygiène de vie, nutrition, utilisation 
des huiles essentielles, harmonisation 
énergétique. Si vous souffrez de problèmes 
vous pouvez la consulter  (06 02 23 12 67).
 

  Un commerce de boucherie, 
épicerie et plats cuisinés, « les saveurs 
d’Orient » à des prix abordables à Saint-Paul, 
2 Rue Charles de Gaulle,  ouvert du mardi au 
dimanche inclus. Pour tout renseignement :
06 67 54 31 31 ou 05 61 58 06 42.

Monsieur  le Sous-Préfet  de l’arrondissement 
nous a fait l’honneur de sa présence lors des 
vœux de la municipalité, lors desquels René Azéma 
et Jean-Pierre Bastiani ont pris tous deux la parole, 
dans un esprit d’union autour de la condamnation 
des attentats de Paris.

Par mesures d’économies, le bulletin municipal 
sera semestriel.

Deux auterivains, Frédéric Raucoules et 
Anthony Follerot ont traversé le désert 
marocain à bord d’une « 205 » et ont apporté une 
aide matérielle à des écoliers du pays. Un double 
exemple de courage et de générosité.

La rentrée scolaire supervisée par Joëlle 
Teissier s’est parfaitement déroulée : 
parlons de temps à autres des trains qui arrivent à 
l’heure…

La première édition de la fête de la terre 
a reçu un accueil très favorable en juin qui 
encourage la municipalité à persévérer. 
Elle était organisée en juin au bois de Notre-Dame 
où de nombreux visiteurs ont pu rencontrer nos 
agriculteurs et éleveurs. Quant à la fête du chien et 
de la chasse placée sous la responsabilité de Jean-
Bernard Tessarotto, l’affluence traditionnelle ne 
s’est pas démentie cet été : nous sommes la seule 
commune du département à l’avoir maintenue. 
Bref, à Auterive, nous n’oublions pas nos traditions 
rurales.

Vous avez été plus de cinq cent à faire en 
2014 un don de sang ; merci.

La salle Allégora était anciennement une 
usine de fabrication de bas fondée par 
Monsieur Soler originaire d’Arenys de Mar, ville 
catalane jumelée avec Auterive. C’est ce qu’a 
découvert par le fruit du hasard Martine Loubies, 
présidente du Comité de Jumelage qui, au terme d’un 
travail de recherche, a organisé une conférence au 
mois de novembre sur l’histoire de cette entreprise. 
Une plaque a été apposée sur la façade du bâtiment. 
Certaines anciennes ouvrières étaient présentes à 
cet évènement.

Plus de 220 randonneurs à pied, à cheval ou en 
VTT ont participé à la « rando » de Sentes et Layons.

A l’heure où nous mettons sous presse, 
nous apprenons la démission de Monsieur 
Sébastien Kucharski, conseiller municipal 
d’opposition. Il sera remplacé par Madame Martine 
Bordenave.

En bref la vie de la cité
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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

de la mairie
Annexe

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

Esplanande de la 
Madeleine

Provisoirement déplacé
à l’accueil de la mairie 

annexe
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

Conseillère générale
Cécile Ha Minh Tu
1er vendredi du mois.
de 16h à 18h. Sans RDV

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

à la mairie
Annexe

14 rue Camille Pelletan 

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

numÉros utilesemploi

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

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

« Afin de mieux répondre aux demandes toujours plus 
nombreuses de nos administrés concernant l’emploi, 
ma première démarche a été de rencontrer les 
différents organismes, associations et intervenants 
dans ce domaine. 
De ce fait, je me suis rendue compte que chacun 
de son côté agissait par des actions indépendantes 
et non concertées. Il m’a semblé opportun de 
rassembler toutes les volontés d’action afin 
d’arriver à offrir un service intelligent et efficace.
Le centre social le Foyer avec le PIJ (Point 
Information Jeunesse) m’a semblé être un outil 
indispensable dans les actions à mener de par son 
implication, sa proximité, sa connaissance des 
personnes et la qualité de ses services animés par 
des professionnels et des bénévoles.
J’ai donc proposé une rencontre, immédiatement 
acceptée, avec les différents acteurs et c’est ainsi 
que le 4 décembre dernier, une première réunion 
s’est tenue au foyer, animée par son directeur 
Vincent Fischer et Eve Depuntis en charge du PIJ 
et en présence de  Marie Terrier, la présidente 
du centre social le foyer, de  l’intercommunalité 
représentée par Serge Baurens, président, Anne 
Figuéroa, vice présidente chargée de l’emploi, la 
mission locale avec Liliane Greck et Zahia Boukhari 
(responsable de l’antenne Mission Locale Haute-
Garonne de Muret pour les jeunes de 18 à 26 ans), 
Jean-Claude Gabriel représentait le club ALEVA,  
Espéranza Lemond pour la municipalité en tant que 
personnel communal et moi-même en tant qu’élue.
Cette rencontre a permis de mettre en relation 
tous ces services et a amené des discussions 
constructives pour le combat que nous menons 
tous pour l’emploi.
Dans ce cadre, Mme Boukhari de la mission locale  a 
proposé à Jean-Claude Gabriel d’animer une réunion 
d’information aux membres du club ALEVA afin de 
bien faire connaître aux chefs d’entreprises les 
diverses solutions qui leur sont proposées et qui 
sont malheureusement méconnues. 
Il est prévu de maintenir des réunions similaires 
tous les trimestres. » 

« Je souhaite réellement donner une nouvelle 
impulsion à ce service emploi qui a été délaissé 
pendant 6 ans. C’est la priorité quand on connaît la 
situation économique de nos familles du territoire 
d’Auterive. J’ai déjà pris contact avec de nombreux 
partenaires pour que la recherche d’emploi soit 
cohérente : que le demandeur cherche un emploi, un 
apprenti un employeur  ou qu’une personne veuille 
créer son propre emploi…
En contact avec des partenaires qui d’une manière 
ou d’une autre œuvrent pour l’insertion ou la 

Deux questions à Sylvie Boutillier

Le P.I.J

Conseillère municipale déléguée à l’emploi.

Sources et ressources d’emplois

Quelle a été votre première démarche ?

Quels sont vos projets ?

réinsertion dans le monde du travail,  je souhaite 
ainsi avoir une vision d’ensemble de toutes les 
solutions à proposer. Que ce soit Pôle emploi, 
la mission locale, les associations assurant des 
permanences à la communauté de communes, 
le service emploi de l’intercommunalité mais 
aussi le centre social le Foyer ou encore le club 
d’entreprises Aléva, je pense que chacun d’entre 
nous a une part de responsabilité à assumer et que 
des solutions peuvent émerger de cette synergie.
Cette mutualisation des compétences  permettra 
je l’espère d’améliorer le service à rendre à nos 
administrés ».

Un centre social est un lieu participatif d’animation 
sociale et culturelle ouvert à tous. C’est un des 
maillons essentiels de la lutte contre les exclusions. 
Les actions mises en oeuvre visent à produire un 
changement social.
Le Point Information Jeunesse est l’un des 25 
projets développés par le Centre Social “Le Foyer 
d’Auterive”.
Sa mission essentielle est de mettre à disposition 
du public de l'information mise à jour régulièrement. 
L'action du PIJ est régie par la Charte de 
l'Information Jeunesse, et vise à :
“ l'autonomie, la responsabilité, l'engagement 
social, la participation citoyenne, l'épanouissement 
personnel, la lutte contre l'exclusion, la mobilité 
des jeunes notamment dans le cadre européen ” 1
Le Point Information Jeunesse d'Auterive est 
un centre d'informations sur la vie quotidienne 
accessible à tous sans inscription, de manière 
anonyme et gratuite.
Les thèmes traités sont : la formation scolaire et 
continue, l'emploi, le logement, la santé, l'accès aux 
droits, les projets, les vacances et loisirs, l'Europe 
et l'International (vacances, emplois, stages etc.).
Les services du PIJ d’Auterive sont l'accès à 
Internet pour les recherches d'information et 
réalisation de télé-procédures, consultation des 
annonces de job et de logement, aide technique 
aux CV, accompagnement aux projets (création 
d'associations, recherches de subventions).
Le Centre Social d’Auterive est soutenu par la 
Mairie d’Auterive, la Caf de la Haute-Garonne, le 
Conseil général de la Haute-Garonne.
1 Charte de l’Information jeunesse, disponible sur le site du 
Centre Régional Information Jeunesse : http://www.crij.org/la-
charte-de-linformation-jeunesse.html

Sylvie Boutillier, reçoit les 
Auterivains le jeudi, au service 
annexe de la mairie, rue Camille 
Pelletan. 
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Mars : Ouverture de la truite, commémoration du 19 mars
Mai : Tournoi de football des pompiers
Juin : Fête nationale de la pêche, Tournoi de football, Ouverture de la piscine,
commémoration de l’appel du 18 juin

prochainement...
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Spectacle - Concert
"L'improbable M. tout le 
monde" Anatole Tata's
Tout public | 10€ / 8€
Salle Allégora - 21h 
Résa : 05.61.50.96.77

Conférence / Exposition
Thème de la brique de 
Toulouse organisé par le
comité de jumelage auterivain
Dès 14h30 exposition en salle 
Astrugue et 17h conférence au 
cinéma l’Oustal | 3€

LOTO du Basket
Salle Astrugue - 14h

Concert - Les chanteurs     
du mont royal
Église st paul  - 21h
8€/ enfants gratuit
association les amis des églises
06.71.86.06.42 

Stage de danse n°3 par 
Anne-Rose Lovink.
Salle Isadora - 14h30
Association les ronds dans 
l’eau : 06.75.48.90.42

Stage de danse n°4 par 
Anne-Rose Lovink.
Salle Isadora - 14h30
Association les ronds dans 
l’eau : 06.75.48.90.42

Bourse aux livres
Salle Belvédère
9h30 -17h

Vide Grenier d’articles de 
pêche
Esplanade de la madeleine

Spectacle Jeune Public 
"Plouf !" Cie Lézards de 
la scène - 6 à 12 ans
5€ | Salle Allégora - 11h
Résa : 05.61.50.96.77

Festival Latino : 
Film « Le garçon et le 
monde» dès 8 ans
suivi d’un débat pour 
enfants
Cinéma l’Oustal -15h - 4€

Concert Chanterive et 
chorale Revel
Eglise St Paul - 17h30

Concert de musiques 
actuelles - L’EMIVA
Allégora - 18h
Entrée libre

Ciné-concert  «Black-
mail» d’Hitchcock par Gaël 
Mevel.
Cinéma l’Oustal - 21h - 4€

Conférence sur Rosa 
Goldmark par Sylvie  Goll
Cinéma l’Oustal- 4€

Danse et Gospel
Allégora - entrée libre

danse - Association 
Isadora
Allégora - 21h
Entrée libre

Festival Latino : 
film «Les nouveaux 
sauvages»
Cinéma l’Oustal - 21h - 4€

Spectacle Jeune Public 
"Clic Clac" Cie Lézards de 
la scène - 9 mois à 3 ans
5€ | Salle Allégora - 11h
Résa : 05.61.50.96.77

Vide grenier
Esplanade de la Madeleine 
Comité des fêtes 
05.81.60.02.21

Spectacle - Théâtre
"Le squat" Les Artishow
Tout public | 10€ / 8€
Salle Allégora - 21h 
Résa : 05.61.50.96.77

Spectacle - Théâtre
"Recherche pigeon 
désespérément" Rosroy Cie
Tout public | 10€ / 8€
Salle Allégora - 21h 
Résa : 05.61.50.96.77

Bourse aux vêtements 
d'été 0-16ans.
Belvédère  - 9h-12h/14h19h 
vendredi, 10h-16h samedi.
Centre Social le Foyer
05.61.50.74.97

Concert - L'Union 
Musicale Auterivaine
suivi du pot d’inauguration 
de l’évènement
entrée libre
Salle Allégora - 21h 

Carnaval 
"Les contes"
Départ de la gare à 15h
Comité des fêtes 
05.81.60.02.21

Festival Latino : 
film «Sigo Siendo» 
suivi d’une collation latino
Cinéma l’Oustal - 21h - 4€

Festival Latino : 
film «La jubilada» 
débat avec la réalisatrice
Cinéma l’Oustal - 21h - 4€

LOTO des municipaux
Salle Astrugue - 14h30

LOTO de la Fnaca
Salle Astrugue 14h30

Spectacle - Théâtre
"Mais quelle affaire !"
Cie Théâtre du Bac 
Tout public | 10€ / 8€
Salle Allégora - 21h 
Résa : 05.61.50.96.77

LOTO du Twirling Bâton
Salle Astrugue - 14h30

Stages Sportifs
Centre Social le Foyer
05.61.50.74.97

Café-Philo
le comment des scientifiques 
épuise-t’il le pourquoi des 
croyants?
Salle de la mairie - 19h
Association SEL :
05.61.59.82.51

Café-Philo
Qu’est-ce que la normalité?
Salle de la mairie - 19h
Association SEL :
05.61.59.82.51

Café-Philo
La gentillesse est-elle une 
noblesse ou une faiblesse? 
Salle de la mairie - 19h
Association SEL :
05.61.59.82.51

Café-Philo
Faut-il être deux pour 
être en conflit ?
Salle de la mairie - 19h
Association SEL :
05.61.59.82.51

Stages Sportifs
Centre Social le Foyer
05.61.50.74.97

Don du sang
Jeu & Ven 10h-12h30 / 
14h30-19h
Samedi 9h30-12h30
Salle Astrugue

Vide Grenier de matériel 
de pêche
Esplande de la Madeleine
dès 14h le 14 et dès 9h le 15

STAGES de CIRQUE 
Association LA GADJOLITA 
06.64.20.60.45

STAGES de CIRQUE 
Association LA GADJOLITA 
06.64.20.60.45
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avril

Fête des fleurs
Belvédère - 9h-17h

Cérémonie commémorative
Esplanade de la Madeleine - 11h

Parcours d’ouverture du 
Mai Photographique
Départ de la gare - 15h

Mai photographique
expositions photos dans toute 
la ville.

Spectacle Jeune Public 
"La nuit s’en va le jour" 
Cie Le clan des songes
dès 4 ans
5€ | Salle Allégora
11h et 15h30
Résa : 05.61.50.96.77

Fête de la musique
Appel aux amateurs
Vous formez un groupe de 
musique amateur?
Venez partager votre passion 
le dimanche 21 juin prochain 
lors de la prochaine édition de 
la fête de la musique.

Renseignements et
Inscriptions : 
Service des affaires 
culturelles de la mairie 
05.61.50.96.77

1er Festival d’orchestres
d’harmonies en Haute-
Garonne - Musique militaire 
des parachutistes de Toulouse
L’après-midi, présentation péda-
gogique aux enfants des instru-
ments.
Concert le soir.
Allégora ( Horaires à définir)
Renseignements :
Service culturel de la mairie
05.61.50.96.77

1/4 de Finale de Twirling 
Bâton
Gymnase - 9h

Ronde de l'isard
dès 10h
Auterive  ville départ 
de la course cycliste.
+ Randonnée
cyclotourisme avec 
le Vélo Club Auterive 

+ Course nocturne 
en VTT avec Les 
Dieujantés.

d’Auterive

La semaine

l leruc tu el
Un concentré d’animations culturelles du 20 au 29 
mars organisées par l’Association Cinéma et le service 
culturel de votre ville.

15 mars
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État civil État civil

NAISSANCES 2014

Janvier

Anthony VIGUIER, le 1er
Kayliah VAREILLES, le 07
Rachel VELGE, le 07
Sacha MIQUEL BERGOUGNOUX, 
le 08
Ilyes BELKASMI, le 09
Evan PECH, le 15
Ethan ROBERT SCAPIN, le 17
Victor PERRIMOND, le 20
Lyah BELMONTE LUCIEN, le 22
Harouna TRAORE, le 23
Clément LAPORTE, le 24
Roxanne PECQUEUX, le 26

Février

Lana LAO, le 05
Lya POIRIER, le 07
Mayssa ABDELMALEK, le 13
Lénaïc CHA, le 17
Inès CHERIET, le 26
Mia GALEAZZI PALMADE, le 25

Mars

Ornella DISSEGNA, le 04
Linda BOURGALET, le 08
Léa GRANDE, le 09
Amrane ZEGHARI, le 12
Nolhan MASNOU, le 17
Sasha RAUCOULES, le 18
Théo CHARRIE, le 20
Lily LEFEBVRE, le 19
Jade SAINT CRIQ, le 28
Lisa SAINT CRIQ, le 28
Agathe PREVOT, le 31

Avril

Emilie HOULES, le 03
Juliana SILVA ALVES, le 03
Lana SOULE, 07
Antoine BOISSERON, le 10
Ethan MERSCEMAN, le 12
Kylian MERSCEMAN, le 12
Aaron AINSER, le 14
Yannis LACAM, le 17
Diego FOURDRIN, le 18

Mikaël PINTO PALMEIRO, le 21
Mayron TAGAUX, le 30

Mai

Lalou VIALA, le 06
Loucy DELPECH SCHIAVI, le 07
Lya DIDIER, le 10
Téa LO BAIDO, le 10
Ellie DELBOUIS FONTES, le 13
Baptiste PACHER GREGORIO, le 21
Alice HéNIART, le 22
Marion CHAFFER, le 25
Lola LOISELEUX, le 30
Neyla HASSAINE, le 31

Juin

Jessica MENDES, le 01
Lola SOUCILLE, le 04
Julia ROQUES, le 05
Ethan SJIRIO, le 10
Kélyan AUTHIER, le 14
Tom IMPERIAL, le 14
Logan GILLES, le 15
Danny SADAT, le 17
Kilson LIEVY, le 19
Riko PHILIPPEAU DIEUDONNE, 
le 20
Sofia BERNHART, le 23
Ethann CUVELIER, le 29

Juillet

Sara NITA, le 03
Lilou TROHET COULIBALY, le 17
Iolanne VIRY SZYMANSKI, le 22
Laly CALVET, le 24
Lya ETCHEBARNE, le 27
Théo VIDAL, le 28

Août

Florine LARREY, le 03
Tylan CAPET, le 06 
Lise BERSON , le 11
Yanis BOUZID AYçAGUER, le 12
Emilie CABRITA VIEGAS, le 13
Clelia COCCOLUTO, le 13
Louis CAZALBOU MARIN, le 18
Swing HORNECH, le 19

Septembre

Noham HELIMI, le 01
Kendji LAURENT PALLARDY, le 03
Byron BOYER, le 05
Aaron DUTARTRE, le 06
Eléna ESPAIGNOL, le 07
Clément DELBECQUE, le 10
Manon DELRUE COLOMER, le 12
Julien SCAGLIA, le 11
Manon MATEUS, le 12
Ewen BION, le 14
Eden SANCHEZ, le 15
Kelcy ABDI ROUSTI, le 17
Emma BARRIERE, le 18
Antoine VERCELLONE, le 20
Eloïse LE DIGABEL, le 21
Hugo DE CARA, le 22
Chloé DARBAS, le 24
Jules SOULA, le 24
Adam VAN CAKENBERGH, le 24
Soline MASCARENC, le 25
Gabriel CAZAUX, le 26

Octobre

Louis PASIN, le 01
Leena ROSET, le 02
Issam DAÂBAZ, le 07
Emilina GALBOIS, le 07
Jade BOUROT, le 12
Nathan DUMAS, le 18
Maria-Adela DUMITRU
Mathias BALAT RIVIèRE, le 24
Anaïs DEFFO ELAURIER, le 31

Novembre

Elias VEGA, le 01                          
Milo CROCHET, le 04                
Angela ROBERTO DE SOUZA, le 14
Gaëlanne LESAGE GEIL, le 14
Nathanael RASOLOHARIMIHAJA-
SOA, le  18
Alexandre FARGEAUDOUX, le 21
Evan GÜLER, le 21
Anna PARPAGIOLA, le 21
Gabriel TRANCHARD, le 21
Ruben AMIMEUR DA SILVA, le 22
Léo SAULNIER, le 22
Olivier CARPENTIER, le 24
Robin FRUCHET, le 24
Iris LAMARRE, le 25

Thomas LAVIGNE, le 27

Décembre

Margaux DE OLIVEIRA, le 03
Alexis MARQUES GOMES, le 05
Iris RANDRIANANDRASANA, le 05
Aymeric AMELINE DE CADEVILLE, 
le 08
Mathéo PELICAN, le 10
Gabriel MARGOSSIAN, le 11
Amira BENHAMIMED, le 12
Alexis MICHEZ, le 14
Marius AMIEL, le 15
Eloan GROC, le 24

Dasley BAUD COUSSAUTIER, le 31

MARIAGES 2014

Février

Pierre HUG et
Bouchra ZOUHRI, le 15

Mars 

Alain BANOS et
Monique BESNARD, le 20

Avril

Stéphane PIQUES et
Anne TESSAROTTO, le 26

Juin 

Bruno JORDI et
Laurence PREVOST, le 07

Marc PEAUGER  et
Sylvie TOULLALAN, le 07  

Mathieu CANAVY et
Pauline FONTèS, le 14

Teddy NATALE et
Céline FEDELE, le 14

Olivier DUFILS et
Betty BRIVAL, le 21

Alexandre MEDINA et
Eve PINELLI, le 21

Richard ALARCON et
 Lisa GALINIER, le 28

Serge HAZARD et
Valérie CASCALES, le 28

Juillet

Frédéric CROCHET et
Aurore EMZIVAT, le 05

Cyril SERNY et
Laetitia DELCROS, le 12

Philippe PONTHIEU et
Valérie COSENTINO, le 12

Christian CHARTIER et 
Brigitte ABESCAT, le 19

Matthias BOUBERT et 
Linda GARCIA, le 23

Août

Marc BASTIÉ et 
Emmanuelle FAURÉ , le 09

Eric HUMEZ et 
Carole CANEL, le 16

Teddy AUTONES et
Valérie VACOSSAIN, le 16

Yves WALTON et 
Fanny RICROS, le 23

Ludovic ORGEBIN et 
Julie AUTHIE, le 23

Jérôme SOULA et
Jennifer CONTRERAS, le 30

Septembre      

Sébastien MARQUIE et
Véronique GIDOIN, le 13

Claude PORTOLAN  et
Véronique LASSALLE, le 20

Mike ABRIBAT et
Ilda DESSY, le 27

Octobre

Anthony BRAZIL et
Hélène PRéVOST, le 04

Jean-Marc GUEBLE et 
Marie DUJONCQUOY, le 11

Alexandre ZANUSSO et
Stéphanie ROUSSEU, le 18

Christian MARC et
Carole PAUCO, le 25

Novembre

Sven MERSCEMAN et 
Alina RODRIGUEZ DIAZ, le 15    

Benyounes ASSABI et
Coline BAUDOUIN, le 29

Décembre

Daniel IUS et
Françoise LAGRANGE, le 27

DÉCÈS 2014

Janvier

Marie-Jeanne COUMEL, le 02
Jean-Louis SPELUZZI, le 03
Reine COSTEDOAT, le 07
Georges VILLENEUVE, le 13
Marie-Louise ROQUES, le 13
Stéphane ROUX, le 18
Marie-Thérèse MAURY, le 17
Pierre PAUCO, le 23
Adrien GAY, le 24
Angèle TERREMèRE, le 26
Gaston LINAS, le 27
Francine ANé, le 29
Joseph LANTA, le 30

Février

Jean-Claude ARAUJO, le 04
Jacques PROMé, le 05
Héléne CARRIèRE, le 10
Juliette RIGAIL, le 14
Geneviève MAFFRE, le 14
René MAZEL, le 18
Marguerite MARTINEAU, le 20
Laure PEYRE, le 28

Mars

Joseph DUC, le 11
Georgette GUéROULT, le 11
Andrée SAUZIER, le 11

Robert AUFFRAY, le 15
Célina CORSAUT, le 18
Jean Pierre GAUBERT, le 21
Robert TURCK, le 26
Jean-Claude GIORDAN, le 27
Pierre RAZèS, le 30

Avril

Thérèse DEGOUL, le 03
Jacques TILLY, le 03
Félix MARTINEZ, le 11
Lucien TOFFOLON, le 11
Angèle CANTAGREL, le 16
Zélia LAMARQUE, le 20
Irma DONINI, le 22
Gisèle LOUISE, le 24

Mai

Laurent BOURSIER, le 05
Martine DéJEAN, le 05
Rachel MéDAL, le 16
Michèle SOULA, le 21
Michel ROQUES, le 23
Maurice HEBRAL, le 26
Odette FOURMENT, le 28

Juin

Michel GAUTHIER, le 12
Marie-Josèphe IGONIN, le 14
Véronique BERGE, le 18
Irénée CLARAC, le 18
Abel FERRIOL, le 18
Alfred GALINIER, le 19
Reine STURM, le 27
Antoine PANERO, le 30

Juillet

Françoise CAZALOT, le 01
Charlotte COMBES, le 04
Jacques BOUSSETHA, le 08
Henriette VAISSIERE, le 10
Yvonne HEIDEIGER, le 12
Célestin OSCAR, le 12
Georges GUEYNARD, le 13
Antoine BAILLON, le 15
Ezequiel de SOUSA, le 15

Andrée PELOUS, le 18
René CHAUBET, le 27
Guy DIMUR, le 27

Août

Denise CLAMAGIRAND, le 02
Francine MARTY, le 08
Laurencio CAVALIERI D’ORO, le 28
Didier BLASCO, le 29

Septembre

Pascal FEDOU, le 03 
Anna CAPLIN, le 04
Louis MARTY, le 07
Nadia SCHAEFFER, le 13

Bruna DUMAS, le 15
Guy GALLON, le 15
Etienne AUPETIT, le 18
Odette GAILLARD, le 24
Odette CAILLOT, le 25

Octobre

 André FRUMENT, le 11
Alain REILLES, le 11
Pierre MARTY, le 14
Andréa MAROCCO, le 19
Bernard COURTIOLS, le 25
Barbara TRANTOUL, le 30

Novembre

Carlina LAMARQUE, le 20
Eléonore SORIANO, le 21
Magali CORNA, le 22
Huguette GROLLEAU, le 22

Décembre

Irénée BOULOC, le 03
Marie KLEIBER, le 04
Alice RULIé, le 05
Aline GAUBERT, le 15
Aimé  LASSALLE, le 15
Joséphine HUERTAS, le 16
Carmen GONZALEZ VINAS, le 25
Lucette BALANSA, le 26
Marie Louise FOURMANN, le 27
Jacqueline PICQUES, le 27
Elise BOURREL, le 30



LA MANIFESTATION DU 

11 JANVIER ORGANISÉE 

S P O N T A N É M E N T  A 

RASSEMBLÉ UN MILLIER 

D’AUTERIVAINS,  EN 

PRÉSENCE DES ÉLUS,

DES REPRÉSENTANTS 

DES CULTES ET DES 

PRINCIPALES FORMA-

TIONS POLITIQUES 

(UDI, PS, UMP, PC et FN).


