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RELATIF AUX COUPES D’ARBRES SUR LE SITE DU RAMIER
COMMUNIQUÉ DU MAIRE

L'AUTERIVAIN  juin 2016

Durant le courant du mois de mars, la SAS Ratié-Clamagirand, propriétaire 
de parcelles boisées sur la commune, a procédé à une coupe rase 
d’arbres sur une superficie de 3.4 hectares principalement situés sur l’Ile 
du Ramier.
Cette coupe, visuellement très marquante, a  ému bon nombre de mes 
administrés qui m’ont interrogé tant sur la régularité que sur la nécessité 
de cette opération et c’est à ce titre que je souhaite aujourd’hui vous 
apporter des éclaircissements sur cette affaire.
En premier lieu, je rappelle que les parcelles impactées par cette coupe 
d’arbres n’appartiennent pas à la commune, ces travaux n’ont donc pas 
été décidés ni menés par notre collectivité. L’intégralité des parcelles 
concernées relève du domaine privé; elles appartiennent à la SAS Ratié-
Clamagirand. Certaines d’entre elles sont néanmoins repérées au Plan 
Local d’Urbanisme de la commune en qualité d’Espace Boisé Classé 
(EBC).
Sur le plan règlementaire, l’article L 130-1 du code de l’urbanisme prévoit 
que les coupes et abattages d’arbres  sont soumis à déclaration préalable 
sauf si l’opération est faite en vertu d’un règlement type de gestion. 
C’est à ce titre que la SAS Ratié-Clamagirand, adhérente à la coopérative 
« Alliance Forêts Bois » a pu légalement se dispenser de toute déclaration 
préalable en raison d’un règlement type de gestion (RTG) approuvé sur 
les parcelles concernées.
Ce document est considéré au regard de la loi comme un « document 
de gestion durable ».
Le propriétaire a par ailleurs obtenu, au titre de la loi sur l’eau, 
l’autorisation écrite de la Direction Départementale des Territoires, 
service Environnement, Eau et Forêt afin de réaliser les travaux de coupes 
d’arbres, à l’aval du barrage du moulin de la ville.
Les travaux ont consisté en une coupe rase d’arbres dont les essences, 
préalablement identifiées, ont été gérées en maintien de taillis avec 
conservation de l’enssouchement. 
La régularité de la procédure étant établie, j’ai personnellement saisi 
Monsieur le Sous-Préfet d’une demande de vérification des modalités 
pratiques de la coupe qui a été réalisée. Sur ma demande, un constat 
sur site a donc été effectué par les services de l’État permettant d’établir 
si la coupe a bien respecté le Règlement Type de Gestion. Je rendrai 
publiques les conclusions de cette enquête.

Jean-Pierre BASTIANI

Ville d’Auterive - Communiqué Officiel
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La baisse des dotations de l’Etat aux communes 
se poursuit à la cadence annoncée, alors 
que le gouvernement impose aux communes 
des obligations nouvelles liées aux rythmes 
scolaires, à la revalorisation des rémunérations 
d’une catégorie des fonctionnaires territoriaux, 
des normes en matière d’environnement ou 
d’accessibilité.

Selon une enquête récemment parue, un 
quart des collectivités locales affirment que 
leurs effectifs vont prochainement baisser. 
Comment, dans ces conditions, concilier 
les exigences des services assumés par la 
commune avec une réduction drastique de ses 
recettes ?

L’OBSESSION
BUDGÉTAIRE

Augmenter les contributions fiscales ? votre municipalité entend maintenir jusqu’au terme de son 
mandat en 2020 les taux d’imposition en vigueur.

Réduire les investissements ?  Hélas, il existe des obligations de faire incontournables : nous 
sommes d’ores et déjà engagés notamment dans une réflexion sur la construction d’un quatrième 
groupe scolaire.

Reste l’esprit de bonne gestion dont je suis le garant, dont je suis inspiré et qui a inspiré le budget 
2016.

Reste également et surtout l’esprit de responsabilité des citoyens qui doivent comprendre 
les difficultés du moment. A titre de simple exemple, j’engage les familles à s’acquitter 
scrupuleusement de leurs contributions modiques à la restauration scolaire, ces contributions 
ne couvrant qu’une faible part du coût de revient des repas. Les impayés sont devenus trop 
importants.

La commune est une famille qui doit être solidaire lorsqu’elle traverse des épreuves.

Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Pierre BASTIANI
Maire d’Auterive
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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

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

C.C.A.S 
05 34 26 44 44
ccas@auterive-ville.fr

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

Service scolaire
05 61 50 96 81
affairesscolaires@auterive-ville.fr

Service 
communication
05 61 50 96 85
05 61 50 96 80

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

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

Médiathèque
780 route d’Espagne

05 82 95 45 75
mediatheque@auterive-ville.fr

Office
de Tourisme

Esplanande de la 
Madeleine

05 61 50 28 71
www.tourisme-auterive.com
officedetourisme@auterive-ville.fr

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
PERMANENCES

en mairie
Mairie d’Auterive

Place du 11 Novembre

Conciliateur de justice 
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
Vendredi de 10h30 
à 12h sans RDV. 
Renseignements au 
05 61 50 96 70.

Permanences 
Logement
Le mercredi et le Jeudi
de 10h-12h / 14h-16h
sur RDV auprès du 
secrétariat de Maire
05 61 50 96 70.

des services
annexes

14 rue Camille Pelletan 

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

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.

numÉros utiles

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

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

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

Emploi
Le jeudi sur RDV
sylvie.boutillier@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
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DE LA MAIRIE ET LA POSTE

NOTRE NOUVELLE
ASSISTANTE SOCIALE 

MISE EN CONFORMITÉ

SOCIAL

La Mairie, construite au 19° siècle, a fait l’objet d’un 
projet consistant à installer un dispositif élévateur 
pour rendre accessible à tous la salle de cérémonies 
et de réceptions située au second étage. Cette salle, 
initialement conçue pour les réunions du conseil 
municipal, n’est plus utilisée à cette fin. Cette 
opération sera couplée avec la mise en conformité des 
locaux accueillant du public, la création de sanitaires 
adaptés et le clos du parvis avec des éléments vitrés 
pouvant se replier.

Ainsi, le parvis, depuis lequel s’effectuera l’accès à 
l’ascenseur, constituera un espace intégré, propice 
à un meilleur accueil des administrés et à leur 
information ; notons que les anciennes « mesures à 
grain » qui s’y trouvent, mémoire de notre histoire 
rurale, seront conservées et mises en valeur.

La Poste, quant à elle va être réaménagée (en 
principe durant l’été)  non seulement pour satisfaire 
aux exigences du service mais pour donner la faculté 
aux personnes handicapées d’y accéder par une 
rampe. L’accès à l’expédition du courrier sera facilité 
et un « drive » sera installé qui permettra de poster en 
voiture. La commune accompagnera l’opération par 
l’aménagement des abords extérieurs, la suppression 
de la rampe existante d’accès à l’expédition 
permettant de créer six places supplémentaires de 
stationnement. Pendant les travaux, La Poste sera 
installée provisoirement au square Alfred Melchiori.

Pour se conformer à la loi, le conseil municipal a 
adopté « l’Agenda d’accessibilité programmée » 
qui définit une période de six ans pour que soient 
mis aux normes les 35 établissements communaux 
recevant du public, ainsi que la voirie, dans l’intérêt 
des personnes à mobilité réduite.
En ce qui concerne les bâtiments publics ou 
recevant du public, deux opérations phares seront 
prochainement engagées : la Mairie et la Poste.

ACCESSIBILITÉ

Le futur parvis de la Mairie, prochainement équipé
d’un ascenseur.

Assistante sociale est une deuxième profession 
pour Madame Dalla-Barba. Après avoir travaillé dans 
le domaine de l’insertion par l’activité économique, 
dans le développement local et en tant que chargée 
de projet, cette professionnelle a fait le choix de 
reprendre ses études. C’est ainsi que Madame Dalla-
Barba, à l’âge de 30 ans, a repris le chemin de l’école 
avec l’objectif d’apprendre le métier d’assistante 
sociale. Diplômée d’Etat Assistante de Service 
Social en 2009, elle a travaillé ensuite auprès de 
publics et de structures différents : CCAS, CRAM1, 
Conseil Départemental, Clinique de rééducation 
fonctionnelle, Association pour personnes en 
recherche d’hébergement et dernièrement Centre 
pour enfants et adolescents polyhandicapés.
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SÉcuritÉ & civisme
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VIDÉO
PROTECTION

PARTICIPATION CITOYENNE
ORIGINALITÉ DE NOTRE VILLE :

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

LE MÉDIATEUR COMMUNAL

Plus connue sous le nom de   
«Voisins Vigilants », la démarche 
de participation citoyenne 
consiste à sensibiliser les 
habitants d’un quartier en les 
associant à la mission de 
protection remplie par la Gen-
darmerie et la Police Municipale. 
Certains quartiers d’Auterive, 
où des volontaires ont accepté 
d’en être les référents, sont 
déjà concernés.

Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude 
vigilante et solidaire ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de 
faits anormaux afin de prévenir la 
commission de délits.

La municipalité a souhaité d’une 
part légaliser ce dispositif par la 
signature d’un protocole entre 
les responsables des forces de 
l’ordre et les élus pour l’encadrer 
dans le respect de la loi car il  n’a 
pas vocation à se substituer 
à l’action de la gendarmerie. 
Il complète toutes les autres 
actions locales de prévention 
de la délinquance susceptibles 
d’être conduites au sein 

La fonction de médiateur communal a été créée depuis une quinzaine d’années à Auterive. 
Initialement conçue afin de régler les différends entre la municipalité et les particuliers, elle a 
très vite évolué pour trouver une solution aux conflits entre particuliers eux-mêmes ou entre 
justiciables et les administrations ou les professionnels.

Flyer d’invitation à venir prochainement dans vos boîtes aux lettres.

de la commune (opération 
tranquillité vacances, opération 
tranquillité seniors, réunions de 
sensibilisation, développement 
de la vidéo-protection, contrat 
local de sécurité). Il s’agit avant 
tout de promouvoir les pratiques 
citoyennes dans un esprit de 
confiance renouvelé entre la 
population et les acteurs de la 
sécurité.

D’autre part, la municipalité 
a la volonté de généraliser 
l’organisation de la participa-
tion citoyenne à l’ensemble 
du territoire communal afin 
d’aboutir progressivement à un 

maillage de correspondants par 
quartiers qui seront les interlo-
cuteurs directs des forces de 
l’ordre. Dans cette perspective, 
la commune a été sectorisée 
en une douzaine de zones. Pour 
chacune d’entre elles, un appel 
à volontariat sera lancé  et 
vous recevrez prochainement 
dans vos boîtes aux lettres une 
invitation à participer à l’une 
des réunions d’information qui 
seront organisées en mairie.

On parle beaucoup de «citoyen-
neté» : donnons ensemble un 
sens à ce mot.

Le fonctionnement de la vidéo 
protection est aujourd’hui 
effectif.
Dès le début d’exploitation, il 
a permis de résoudre plusieurs 
enquêtes sur la commission de 
graves infractions.
Des panneaux informatifs et 
dissuasifs seront prochaine-
ment installés sur les axes 
routiers d’entrées de ville.

Par ailleurs, le conseil municipal 
a décidé d’inscrire au budget 
de la commune l’installation de 
cinq caméras supplémentaires. 

Médiateur

Le médiateur auterivain, par sa présence constante 
sur la commune, sa disponibilité, la fréquence de 
ses permanences et sa connaissance du terrain 
apporte une contribution efficace pour maintenir 
une sérénité, gage de cohésion sociale. Son rôle est 
complémentaire aux compétences du conciliateur 
de justice qui, contrairement à lui, dépend de 
l’institution judiciaire : il apporte des réponses 
rapides, plus inspirées par l’équité et le bon sens 
que par le droit, à des situations conflictuelles de la 
vie courante : nuisances sonores, tailles des haies, 
incivilités …

Il remplit également une véritable mission de service 
public puisqu’il est habilité par le maire à intervenir 
auprès d’interlocuteurs très divers ; c’est ainsi qu’en 
2015, il a eu l’occasion de se mettre en rapport avec 
le Conseil Départemental, la Direction Régionale de 

l’Environnement, la Caisse d’Allocations Familiales, 
EDF, France Télécom, organismes de crédit, notaire 
ou avocat.

Depuis deux ans, c’est Monsieur Marcel RAZAT 
(ancien principal de notre collège) qui assume cette 
fonction bénévole avec un esprit remarquable 
de dévouement et d’efficacité puisqu’il peut 
revendiquer un taux de réussite exceptionnel : 86% 
des litiges ont trouvé une solution par sa médiation. 

Laissons lui la parole : « Toutes les personnes que 
j’ai reçues en mairie m’ont manifesté leur confiance, 
puis leur gratitude et je n’ai jamais rencontré 
d’agressivité à mon égard ; bien au contraire, les 
justiciables en situation difficile ont toujours espéré 
mon aide. Je remercie le personnel de la commune et 
en particulier le service accueil qui gère les prises de 
rendez-vous ».
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Vie culturelle Vie culturelle

PREMIÈRE ÉDITION
PRINTEMPS CULTUREL D’AUTERIVE ET SI VOUS VOUS ARRêTIEZ

AU MUSéE DES VIEUX OUTILS …

Le « Printemps culturel » a remplacé la semaine 
culturelle. L’initiative a pour but de proposer sur une 
durée de trois mois un large éventail de spectacles 
et d’animations : concerts, théâtre, danse classique, 
chorégraphie, jazz ou hip hop, expositions, ateliers 
créatifs de sculpture, peinture ou dessin, comédie 
musicale, dîner lecture, apéritif conté, spectacle 
cirque, expo-photos... Autant d’évènements proposés 
à un public varié et ravi.

Les nombreuses associations auterivaines à 
vocation culturelle ont été les partenaires privilégiés 
de l’organisation de quatorze  temps forts ; qu’elles 
soient ici remerciées de leur implication enthousiaste.

En créant le « printemps culturel », la municipalité 

Printemps1er

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

souffle dans la ville
Un nouveau

Au mois de mars la section Hip-hop du Centre Chorégraphique  Isadora est intervenue à la Médiathèque.

Des outils d’antan à découvrir

La chorale Chanterive et le centre chorégraphique Isadora  ont chanté et dansé aux rythmes
des percussions africaines.

a eu la volonté d’une expression plus étalée dans 
le temps et plus diversifiée. « Surprendre, séduire, 
interpeller et offrir des moments où s’embellit 
le quotidien », ainsi que le dit François Frégonas, 
adjoint à la culture, c’est l’objectif atteint.

Gageons que l’édition 2017 confirmera ce succès 
populaire. En 1991, des passionnés locaux fondent l’association Bernard Palissy 

pour restaurer et conserver les objets et outils de la vie d’autrefois. 
Au fil des ans, la collection s’enrichit tellement, grâce à de nombreux 
dons, que les adhérents créent le musée des vieux outils qui est 
actuellement hébergé par la mairie, rue Camille Pelletan. Son but est 
de conserver notre patrimoine, mémoire de notre histoire.

Dans un décor de murs traditionnels en briques et galets d’Ariège, 
plus de 2 000 pièces des deux derniers siècles vous sont présentées 
par thèmes : sabotier, menuisier, forgeron, maréchal-ferrant, 
agriculteurs, rémouleurs, jeux, linge…

A ne pas manquer lors de votre visite, la remarquable collection 
d’instruments de chirurgie médicale et vétérinaire.

LES HORAIRES D’OUVERTURE :

Les samedis après-midi, de 14h30 à 18h.

Les autres jours, ouverture sur demande*, pour tous publics 
(associations, scolaires, etc.). * Prévenir quelques jours à l’avance, en 
téléphonant au président, Fernand Dédominici 05 61 50 81 47 ou

06 16 10 45 25.

Toute la semaine en juillet et août (dimanche compris) de 14H 
à 19H.

L’entrée est gratuite.

http://musee-des-vieux-outils.org

En quelques chiffres
(statistiques arrêtées au 6 avril 2016)

2035

9097

17 670

parmi 3483 abonnés

parmi 33 006 prêts
100% des retours 
Fonds : 20 276 ouvrages

249

1448

2458

adultes

adultes

jeunesse

familles extérieures

enfants

musique et cinéma



Vous cherchez un espace 
de travail connecté et 

partagé, dédié à la rencontre 
professionnelle.

pour 1 jour, 1 mois ou plus... 
contactez-nous :

Sylvie DOS-SANTOS 09.72.55.46.12
initiatives@auterive-ville.fr
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emploi emploi
L’ESPACE FIRMIN PONS Le Groupe hbf
OUVERT A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 201620 ANS DE SUCCÈS !

Salariés, vous faites tous les jours de longs 
déplacements pour vous rendre sur votre lieu de 
travail ? Vous aimeriez pouvoir rompre avec ce 
rythme en accord avec votre employeur et travailler 
à distance par exemple un jour par semaine ?
Entrepreneurs, vous 
travaillez à domicile 
dans un cadre pas 
toujours adapté et 
vous vous sentez 
isolé ? vous souhaitez 
être accompagné dans 
vos projets ?
Créateurs d’Entreprises, 
vous aimeriez disposer 
d’un lieu adapté et de 
conseils ?

Ce sera une réalité à 
compter du mois de septembre prochain.
L’idée est née de la disponibilité de deux niveaux 
au sein des bâtiments de la médiathèque : en 
partenariat avec le club d’entreprises ALÉVA 
regroupant 75 entreprises locales et représentant 
700 emplois sur le territoire, un projet de  «coworking » 
a été muri depuis un an. Ce lieu aura non seulement 
une vocation de services mais sera aussi un lieu 
destiné à favoriser les initiatives par la tenue de 
permanences d’institutions et d’intervenants.
Tout d’abord, contre un abonnement (voir tarifs ci-
contre), l’utilisateur aura la faculté de bénéficier 
d’un espace de travail, d’être connecté à la wi-fi, 
de disposer des ressources documentaires de la 
médiathèque et d’un bureau pour des entretiens 
ponctuels, de bénéficier de services pour travailler 
dans de bonnes conditions, d’une zone de détente, 
« mange debout », distributeur d’eau ou café, 
d’utiliser la salle de conférence et les surfaces 
d’information pour leurs annonces personnelles…

Autant de conditions propices pour nouer des 
relations professionnelles et rompre avec 
l’isolement.

D’autre part, « l’espace initiative » pourra servir de 
siège aux créateurs d’entreprises par la location 

de bureaux « boxés ». 
Il sera également le 
siège du club ALÉVA 
et des associations 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
qui voudront se « l’ 
approprier ». Il sera 
géré par un agent 
d’accueil recruté au 
sein des services de 
la commune.

Enfin, il servira de 
permanences aux partenaires et aux intervenants, 
telle l’Association pour le droit à l’initiative 
économique.

Le Groupe HBF, situé dans la zone du Midi, rue Albert Camus sur notre commune d’Auterive, propose depuis 
20 ans des produits électriques destinés à la rénovation de l’habitat pour les particuliers.

HBF FAITS 
& 

CHIFFRES

1996
65
M d’€  

millions 5 000

1409

3.5

Devenu un acteur leader sur le marché, à travers ses 
filiales ; le Groupe HBF couvre les différents univers 
de la maison. Présent dans 100% des enseignes 
françaises de bricolage, en supermarchés et magasins 
spécialisés, le groupe propose des solutions qui ont 
pour but de faciliter la vie  quotidienne de chacun.
Le Groupe rayonne depuis 20 ans sur différents 
marchés : l’appareillage électrique (gaines, blocs 
multiprises, coffrets)  à travers sa filiale historique 
Inotech, les solutions d’éclairages et décoration 
(ampoules, réglettes, projecteurs)  avec sa filiale 
Elexity et la domotique/confort (stations météo, 
thermomètres, portiers vidéo, détecteurs de 
fumée…) à travers sa marque Otio.

L’innovation et la sécurité sont placées au cœur des 
préoccupations de l’entreprise qui abrite en ses murs : un 
département recherche et développement ainsi qu’un 
département qualité, lui permettant d’innover et 

d’améliorer sans cesse son offre. Résolument tourné 
vers l’avenir et les problématiques du quotidien, les 
équipes réfléchissent déjà aux produits de demain, 
en faisant du marché des objets connectés et de 
celui des seniors, des priorités.

Dès la fin de l’année, le Groupe lancera d’ailleurs sa 
1ère gamme d’objets connectés sous sa marque Otio, 
s’appuyant sur le réseau SIGFOX. 

A l’automne, Otio et le Groupe HBF seront sur le 
devant de la scène sportive, aux Sables d’Olonne, 
puisqu’ils prendront le départ du 8ème Vendée Globe 
à travers le célèbre skipper Kito de Pavant, qu’ils co-
sponsorisent avec le Groupe Bastide Médical depuis 
2014. 

Enfin, la direction de l’entreprise a engagé une 
réfllexion avec la municipalité sur une nouvelle 
implantation de son unité d’Auterive dont la 
faisabilité dépend d’une modification en cours de nos 
règles d’urbanisme.

Plus d’informations : 
www.groupehbf.com  / www.voile.otio.com

Date de
création

C.A en
2015

Références 
produits

Détecteurs
de fumée 
vendus
depuis 2014

Collaborateurs
sur site

Filiales à
travers

le monde

FORUM DE L’EMPLOI

L’ARMÉE DE TERRE
RECRUTE

Le 15 septembre sous la Halle Saint-Paul. 
Une cinquantaine de stands y seront présents.

Plus de 15 000 postes à pourvoir en 2016, une 
formation continue adaptée aux profils, de 
véritables métiers, des parcours valorisants et 
surtout un accompagnement au retour à la vie 
professionnelle civile. Le recrutement concerne 
tous niveaux d’études. Renseignements auprès 
de Sylvie Boutillier, élue référente du conseil 
municipal : sylvie.boutillier@auterive-ville.fr

La CCI de Toulouse et le Pays Sud Toulousain s’associent pour 
un atelier adressé aux porteurs de projets d’entreprise. Cette 
rencontre vous permettra de mieux comprendre les enjeux du 
métier et d’échanger avec d’autres participants.

Cet atelier est gratuit.

Inscriptions :

Sandrine GALEY - 05 62 00 93 70
s.galey@toulouse.cci.fr



Chaud dans les vestiaires autour du Président, du 
maire et de son adjoint aux sports.

... en chantier
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sportssports

LE SPORT AU FÉMININ
FOOT

BOXE

DANSE

TWIRLING

HANDBALL

Le SA Auterive Football a ouvert ses portes aux filles lors de la 
saison 2014-2015. Au début de cette aventure, nous comptions 46 
joueuses qui représentaient 3 catégories différentes :  U17, U11 et U9.
Cette saison 2015/2016, le club a vu son effectif augmenter de façon 
significative. Les entraînements ont lieu au stade René Mazel, les 
mercredis et vendredis selon les catégories.
Cette réussite, nous la devons surtout au sérieux et à l’implication des 
9 éducateurs qui sont au service des 6 équipes présentes au club. Le 
responsable de cette section féminine, Gilles SEVA, a  donné un nouvel 
élan à ce projet en  organisant des demi-journées découvertes. 

Le club organise le samedi 2 juillet un tournoi exclusivement consacré 
aux filles, et nous vous invitons à venir découvrir les talents de nos 
joueuses.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Gilles 
SEVA au 06 26 55 72 43.

Alexia Rougé n’a que 14 ans : déjà un 
sacré tempérament et du punch à 
revendre. Combative et rigoureuse 
dans son travail, elle est promise 
à un bel avenir sportif. Pour son 
troisième combat, en ouverture du 
grand gala de boxe du 28 mai dernier 
organisé sous la halle  à l’occasion 
du 20ème anniversaire du club, elle a 
nettement dominé le premier round, 
a fait jeu égal au second mais a faibli 
au troisième. Pas grave, elle garde la 
confiance de son dévoué entraîneur, 
Eric Rodriguez.

Les « jeunes adultes » de l’Ecole de 
danse Isadora sont parvenues au 
niveau national lors du Championnat 
de France, avec une note supérieure 
à 14 pour la seconde année 
consécutive. Une prestation « d’une 
excellente qualité » selon le jury.

Le Twirling Bâton d’Auterive 
compte 103 licenciés dont 95% 
féminines. Pour la saison sportive 
2016, une vingtaine d’athlètes du 
club participent aux deux filières du 
championnat de France National 1 et 
2. Rappelons que plusieurs d’entre 
elles ont participé au sein du « Team 
Midi Pyrénées » qui a remporté la 
médaille d’or au Canada.

Le club de handball a aussi 
son équipe féminine, 
elle joue au gymnase 
du collège. Pour tous 
renseignements, veuillez 
vous adresser à  :

Christophe Toniolo 
06 72 21 80 06.

La toute première équipe féminine d’Auterive

Auterive a vécu une fin de saison sportive couronnée de succès, notamment pour nos basketteurs et nos 
footballeurs. 

L’ancien camping du Ramier a été reconverti en 
boulodrome. Après un « grand nettoyage » , l’entreprise 
locale Bressoles a procédé aux travaux de nivellement, 
d’aménagement des terrains de jeu et de clôture. 
Le site est particulièrement grand et accueillant en 
bord d’Ariège ;  nos boulistes  pourront y organiser 
les compétitions officielles. L’ancien bâtiment des 
douches et sanitaires sera prochainement rénové.  

FOOT ET BASKET

LE NOUVEAU BOULODROME DU RAMIER...

NOS ÉQUIPES SÉNIORS « MONTENT » !

En basket, l’équipe sénior qui a fini 3° du championnat 
Promotion d’Excellence a ainsi pu disputer les 
barrages pour accéder en Excellence contre l’équipe 
de Ramonville - Castanet. Après une nette victoire au 
match aller sous la halle contre un club qui alignait des 
joueurs évoluant en pré-national, le match retour s’est 
terminé sur un nul (66/66), de quoi ravir le président 
Bernard Garcia et l’entraîneur Olivier Brun.

En football, tout s’est joué le 29 mai à Venerque où 
notre équipe Une devait impérativement gagner pour 
accéder en Promotion de première division. Peu avant 
la fin du temps règlementaire, alors que le tableau 
affichait 1 à 1, Philippe Dadour marquait à la 80ème 
minute le but de la délivrance, sur une belle action 
construite depuis l’arrière. L’homme de la réussite 
est le coach Samir qui a su imprimer un rythme 
d’entraînement soutenu dès le début de saison, sans 
oublier le Président Thierry Caujolle humainement très 
proche des joueurs.



P R O C H A I N E M E N T

Médaillés militaires

Journée du
souvenir

CESSEZ
LE FEU en
algérie

1914-1918
Seconde guerre

mondiale
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Le lieutenant Christian DEGIOVANNI devrait 
prochainement remplacer le capitaine Alain FERASSE, 
partant à la retraite, dans les fonctions de chef de 
notre centre de secours.

Un universitaire en stage à la mairie réalise 
actuellement une étude pour revitaliser le commerce 
de centre-ville. Son rapport, comportant des solutions 
concrètes, sera remis avant la rentrée.

Stade Marcel Soulan : la rénovation du bâti débutera 
avant la fin de l’année.

Les anciens gendarmes de toutes origines 
géographiques résidant à Auterive se sont réunis au 
mois de janvier dans une ambiance conviviale.

Le projet de reconstruction de la dernière tranche 
de la Cité Bel Air sera présenté à la municipalité au 
mois d’Octobre. Après son achèvement, les espaces 
extérieurs et tous les réseaux seront traités par la 
commune.

Le 13 mai Laurent et Céline Dutertre se sont mariés et 
ont à la fois organisé le parrainage républicain de leurs 
deux enfants. 

« L’épicerie Solidaire » a été transférée Rue 
JeanPrud’hom dans un local mieux adapté ; des 
produits frais d’excellente qualité et à des prix 
particulièrement attractifs y sont proposés.

Les sénateurs de la Haute-Garonne ont rendu visite 
au maire au mois de février. L’occasion de recenser les 
demandes importantes d’Auterive.

L’assemblée générale des aînés s’est déroulée le 6 
mars sous la présidence de Monique Alba et a été 
suivie d’un repas salle Astrugue.

Le « bureau des adjoints » réunissant le maire, ses 
adjoints et les délégués aux intercommunalités se 
réunit tous les lundis matin à 8 heures pour coordonner 
leur action respective.

Le Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs a 
choisi notre ville pour y tenir son AG le 18 mars dernier. 
Le même jour, une remise de tenues sportives de nos 
handlballeurs était effectuée au gymnase, tandis 
qu’en soirée l’UMA nous a offert un concert à la salle 
Allégora.

Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Daniel Tessarotto  au mois de mars et d’ Antoinette 
Chiandetti au mois de mai.

Les maires du canton d’Auterive ont été reçus au 
Conseil Départemental le 25 mars pour faire un point 
sur les demandes de subventions en cours.

Merci à tous de respecter les trois « zones de refuge » 
de la rue Jean-Jaurès et de ne pas y stationner pour 
favoriser la fluidité de la circulation : il en va du maintien 
du double sens.

La nouvelle plateforme d’apports volontaires de 
déchets de toutes natures sera bientôt mise en 
service et adaptée aux besoins de la commune. Nous 
évoquerons ce sujet dans le prochain bulletin municipal. 
Ce dossier est suivi par Patrick Dissegna.

Les illuminations de fin d’année vont être améliorées. 
Une partie du matériel existant sera réutilisé et équipé 
de leds, par souci d’économies. Le thème de couleur 
sera le bleu et blanc, et tout le monde sera invité à 
l’adopter. Une information sera diffusée en octobre.

Les nouveaux arrivants ont été reçus le 3 juin par les 
élus de la majorité et de l’opposition à la Manufacture 
Royale.

Jean-François Doumeng vient de créer en famille «Les 
p’tits laitiers».Il fabrique des glaces «Maison» avec le 
lait des vaches qu’il élève et des ingrédients d’ici. Bref, 
des glaces 100% auterivaines ! Point de vente rue des 
palmiers - lotissement Balza ( 06 14 18 58 67 )

Pour son édition 2016 « Les Ruelles d’Oc » a animé le 
centre-ville et a séduit un nombreux public. 

EN BREF EN BREF

17/18 28

11

Juin Juillet

Novembre

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
DU 18 JUIN 1940.

Présentation de véhicules
militaires type Dodge jeep et  gmc, d’objets usuels d’époque,
armement...

COMMÉMORATION EN HOMMAGE A MARCEL SOULAN

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

commÉmorations à VENIR

19 Mars 2016

08 Mai 2016

20 Février 2016

23 AVRIL 2016

Remise de Drapeau à l’UFAC

commémoration de la fin de la  guerre

Remise de Médailles

en mémoire des déportés 
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Environnement Environnement

En collaboration avec la municipalité, la jeune 
association « Véloterive » va ouvrir le 5 septembre 
un atelier associatif qui permettra d’apprendre 
à réparer son propre vélo en bénéficiant d’aide, 
de conseils d’un professionnel et d’un matériel 
adapté.

Là ne s’arrête pas le projet qui a également un 
double but environnemental et social.

But environnemental puisque Véloterive récupèrera 
les vélos abandonnés et vos vieux vélos dont vous 
ne savez que faire. Ils seront soit remis en état, 
soit démontés en pièces détachées qui seront 
réutilisées. 

But social aussi puisque les vélos réparés pourront 
être attribués à ceux qui se trouvent en situation 
précaire pour se déplacer. D’ores et déjà une 
douzaine de jeunes du Foyer ont participé à 
une opération de « retapage » accompagnée de 
quelques rappels sur les règles de sécurité routière.

La cheville ouvrière de cette initiative est Philippe 
Di Benedetto. 

 :  veloterive@gmail.com

Spécialisée dans l’étude et la solution de 
réductions des coûts énergétiques liés à l’éclairage 
des bâtiments publics, entreprises et immeubles 
collectifs, Visionergie réalise les audits sur site, 
conserve au maximum les supports existants, 
respecte les normes lumineuses et garantit les 
lampes cinq ans.

La loi fait interdic-
tion dès 2017 d’uti-
liser des produits 
p h y t o s a n i t a i r e s 
pour protéger l’en-
vironnement et la 

santé humaine. C’est la raison pour laquelle une 
alternative au désherbage chimique est progres-
sivement mise en place, ce qui implique des chan-
gements de méthodes de travail pour les agents 
communaux : utilisation de matériel électrique, du 
nettoyeur à pression … D’ores et déjà les services 
techniques de notre ville ont diminué de 50% les 
produits phytosanitaires.
Les zones de trottoirs et bords de chaussée ne 
seront donc plus traités. Un peu d’herbe sous un 
banc ou entre deux pavés n’est pas forcément 
une gêne considérable et les habitants peuvent 
d’ailleurs désherber manuellement leur « devant 
de porte ».

VÉLOTERIVE
UN SERVICE PUBLIC LOCAL DE LA RÉNOVATION

UNE NOUVELLE ENTREPRISE AUTERIVAINE : 

HERBES FOLLES 

UN ATELIER ASSOCIATIF ORIGINAL

« VISIONERGIE »

IL FAUDRA S’Y HABITUER !

Principale ville du Pays du Sud Toulousain, 
Auterive est au premier chef concernée 
par l’opération mise en place pour vous 
accompagner dans vos projets de rénovation 
énergétique de l’habitat.

Pour diminuer les factures de chauffage tout en 
gagnant en confort, donner une valeur financière 
supplémentaire à votre logement n’hésitez pas à 
utiliser le dispositif « OBJECTIF RENO ».

Première étape, le diagnostic : votre collectivité 
vous aide à le faire réaliser par un professionnel 
partenaire grâce à une prime de 250 € sans 
condition de ressources (ce diagnostic garantit un 
conseil de qualité, sans offre commerciale).

Deuxième étape : conseils sur les travaux les 
plus judicieux à réaliser.

Troisième étape : mise en relation avec des 
entreprises labellisées, établissement des devis, 
aide à la compréhension technique.

Quatrième étape : Accompagnement au 
montage des dossiers d’aides publiques et 
fiscales et autres financements (crédits d’impôt 
transition énergétique, prêts bancaires, aides 
locales, certificats d’économie d’énergie …), les 
propriétaires les plus modestes bénéficiant de 
mesures spécifiques

Cinquième étape : Réalisation des travaux et 
suivi des consommations après travaux.

Les conseillers du Pays du Sud Toulousain 
se tiennent à votre disposition pour toute 

information.

 : infoenergie-sudtoulousain@orange.fr

Informations complémentaires sur le site:
www.objectifreno.fr

 : contact@visionergie.fr - www.visionergie.fr

Remise des lieux du futur atelier par le 
Maire à Philippe Di Benedetto.



“ Déjà représentant 
de la commune 
au SMIVOM de la 
Mouillone, il reçoit du 
maire la délégation  
urbanisme . ”
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Expressions libresExpressions libres

AU CŒUR DU MANDAT

Depuis deux ans, le Groupe Majoritaire a impulsé une action dans de 
nombreux domaines.

Un ambitieux programme :

- pour nos quartiers dans le cadre du « pool routier » dont l’exécution 
débutera dès cet été ;

- pour notre patrimoine, et notamment l’Église de La Madeleine ;

- pour votre sécurité, et notamment l’installation de la vidéo-protection ;

- pour le développement économique et l’emploi, avec notamment 
l’ouverture de l’espace « Initiative-Auterive » ;

- pour le sport, avec notamment la réhabilitation du stade « Marcel Soulan » ;

- pour l’environnement, avec notamment la création d’une nouvelle 
plateforme d’apports volontaires, en partenariat avec l’intercommunalité ;

- pour l’urbanisme, avec notamment la révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme ;

- pour nos enfants, avec le projet « petite enfance » mené en commun 
avec la CCVA et la réflexion menée sur un quatrième groupe scolaire ;

Notre municipalité a renoué avec la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Ariège un dialogue constructif dont dépend largement notre 
projet. Certes, la tâche est ardue dans une période où la rigueur financière 
s’impose, mais notre équipe est suffisamment unie pour réussir. 

Cette réussite s’inscrit dans un contexte national où les électeurs de la 
majorité présidentielle socialiste font le cruel constat de son échec, lequel ne 
nous empêche pas d’espérer en l’avenir en redonnant à notre Collectivité 
le goût du travail, du civisme, de l’ordre et de la réussite.

Conformément à nos engagements, nous avons tenu 
le 11 mai 2016 notre réunion publique annuelle.

Nous avons abordé les points concernant la Commune 
avec le Smivom pour les ordures ménagères et la 
déchetterie, avec l’Intercommunalité (CCVA), pour 
la petite enfance, l’assainissement collectif, le 
développement économique et l’emploi.

Nous avons informé les Auterivains présents 
sur le projet de fusion début 2017 avec la CCLAG 
(Communauté de Communes Lèze-Ariège-Garonne).

A quand, d’ailleurs la 1ère réunion publique de 
l’équipe majoritaire de M. Bastiani ?

Contrairement à leurs engagements de campagne 
de « donner à la commune une majorité unie et 
stable, condition nécessaire pour sa réussite », ils 
donnent le spectacle de querelles, d’ incompatibilités 
d’humeur, de manque de travail collectif, d’ absences 
répétées dans toutes les instances locales et d’un 
désengagement général. Pour exemples :

- 3 membres présents sur 9 en moyenne à chaque 
Conseil Communautaire

- absence chronique de la vice-présidente du SIVU 
notamment pour des projets d’habitat sur la ville 
d’Auterive

- aucune élue de la majorité depuis la rentrée 2015 à la 
commission cantine de la CCVA alors que des problèmes 
récurrents persistent dans nos restaurants scolaires. 

- absences au SIECHA (eau) et au Pays du Sud 
Toulousain. Ce sont autant de dossiers qui n’avancent 
pas. Ce sont autant de projets qui ne seront pas 
réalisés, de subventions qui ne seront pas demandées 
donc perdues.

Sans la présence des élu(e)s du groupe Auterive 
Autrement, les séances du conseil municipal souvent 
désertées par les élu(e)s de la majorité ne se 
tiendraient pas faute de quorum.

Par ailleurs, nous nous inquiétons du retard que prend 
la construction de la nouvelle station d’épuration car 
l’équipe en place n’a toujours pas trouvé de terrain 
adéquat.

Nous déplorons un climat détestable dont certain(e)s 
élu(e)s de la majorité sont responsables.

Par contre, nous saluons le professionnalisme des 
agents municipaux. 

Nous regrettons le manque de vision d’ensemble des 
projets, le manque d’ambition pour la ville, la gestion 
« à la petite semaine » de cette équipe municipale en 
place depuis 2 ans. 

Pour nous, mandat municipal ne rime jamais avec 
privilèges, mais toujours avec devoirs assumés.

Le groupe d’élu(e)s Auterive Autrement.

RASSEMBLER AUTERIVE AUTERIVE AUTREMENTPatrick DISSEGNA
GROUPE MAJORITAIRE 

NOUVEL ADJOINT AU MAIRE GROUPE D’OPPOSITION

C’est à une très large majorité que Patrick 
Dissegna a été désigné par le conseil 
municipal, le 7 juin, au poste vacant 
d’adjoint au maire.

Patrick Dissegna s’est engagé dans la 
vie publique en 2001 jusqu’en 2008, dans 
l’équipe de Jean-Pierre Bastiani qu’il a à 
nouveau suivi depuis 2014.

Issu d’une famille locale d’agriculteurs, il 
a grandi à Auterive. Après une formation 
au lycée professionnel agricole d’Eaunes, 
il a rejoint à 17 ans l’exploitation familiale 
à laquelle il est resté toujours fidèle.

Dans le cadre de ses responsabilités 
professionnelles, il est président 
d’une coopérative agricole de moyens, 
administrateur de la coopérative 
auterivaine d’achats et ventes et 
administrateur du Crédit Agricole.

Déjà représentant de la commune au 
SMIVOM de la Mouillone, il reçoit du maire 
la délégation « urbanisme » : une mission 
toute logique en raison de sa parfaite 
connaissance de notre territoire et sa 
volonté de maîtriser l’étalement urbain 
et la préservation des espaces naturels 
et agricoles.

Le groupe majoritaire lui adresse toutes 
ses félicitations pour son élection et lui 
souhaite un plein succès dans l’exercice 
de ses nouvelles responsabilités.



Le futur espace multi-accueil de la  petite enfance. Vue depuis 
l’entrée.
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ENFANCE et jeunesse ENFANCE et jeunesse

CENTRE PETITE ENFANCE DU CÔTÉ DE LA
COMMISSION
SCOLAIRE

DU CÔTÉ  Du foyer

LES TRAVAUX DÉBUTENT POUR L’ACTION HUMANITAIRE

AVEC ARENYS DE MAR

Un accueil formidable

Le nouveau Centre « Petite 
enfance » va être en chantier 
et devrait sortir de terre 
avant la rentrée 2017.
Cette opération a été menée 
en partenariat avec la ville 
d’Auterive qui a transféré à la 
CCVA la propriété du terrain 
situé rue Lafayette à côté de 
la Résidence Lafayette. Les 
travaux débuteront par la 
démolition et le désamiantage 
pris en charge par la commune.

La maîtrise d’œuvre a été confiée 
au groupement d’architectes 
Monnier-Jarrot et le bureau 
d’études Girus qui ont conçu un 

Après réflexion, les élus de 
la commission scolaire ont 
fait le choix, compte tenu de 
l’augmentation constante 
des effectifs, d’un quatrième 
groupe scolaire plutôt 
que l’extension du groupe 
Michelet (sauf pour sa partie 
restauration). D’ores et déjà, 
une proposition foncière a été 
exprimée pour l’implantation 
de la nouvelle école mais 
il convient d’en vérifier la 
faisabilité. L’objectif fixé est 
de concrétiser ce projet pour la 
rentrée scolaire 2019.

Au mois de février prochain s’élancera la 20° édition 
du 4L TROPHY, le plus grand raid humanitaire 
étudiant, qui réunira 2 000 participants. Deux 
jeunes étudiantes en droit, Julie Alm, Auterivaine, 
et Justice Bricard se lanceront dans l’aventure 
dans leur magnifique voiture violette à bord 
de laquelle elles traverseront l’Espagne et le 
Maroc pour apporter des fournitures scolaires et 
sportives aux enfants du désert marocain. Une 
riche aventure humaine qu’elles préparent depuis 
plusieurs mois, inspirée par leur seule générosité.

Pour concrétiser ce projet, elles comptent sur 
l’aide du plus grand nombre d’entreprises ou de 
particuliers. Leur recherche de fonds a déjà donné 
des résultats encourageants et continue pour 
accéder à la ligne de départ. 

Nos deux étudiantes seront présentes au forum 
des associations et au Cercle T. Jusqu’au départ 
du raid, elles sillonneront le pays d’Auterive.

Elles comptent sur vous.

4L2JU-4L Trophy 2017 

 4l2ju.4ltrophy@gmail.com

Vingt-trois adolescents, adhérents de «l’Espace 
Jeunes» du centre social d’Auterive, ont récemment 
été accueillis à Arenys de Mar, en Catalogne - 
Espagne, par une trentaine de jeunes Catalans 
enthousiastes.

Les jeunes d’Arenys de Mar, ville jumelée à 
Auterive avaient envie de connaître leurs 
homologues de Haute-Garonne. C’est ainsi, à 
l’initiative d’un groupe de jeunes d’Arenys que ce 
jumelage a été lancé ! Bien entendu, l’implication 
des deux municipalités et des associations de 
jumelage étaient nécessaires pour que le projet 
soit finalisé. C’est pourquoi, en novembre 2015, 
le maire d’Arenys et son élue à la jeunesse sont 
venus spécialement  à Auterive pour lancer ce 
beau projet. Les élus ont rencontré Marie Bellini, 
la responsable du secteur jeunesse, Marie Terrier 
la présidente du centre social, Martine Loubiès, 
la présidente du comité de jumelage et Joëlle 
Teissier, adjointe au maire en charge de l’enfance 
et des affaires scolaires. Tous étaient bien 
entendu du voyage et accompagnaient les jeunes 
dans leur premier périple catalan.

2016 est une année importante 
pour le Foyer puisque c’est 
celle du renouvellement de 
son agrément comme « Centre 
Social » qui conditionne une part 
importante des financements 
publics. Cette procédure comporte 
différentes étapes :
évaluation de l’existant, réalisation 
d’un diagnostic de territoire, 
définition des actions, rédaction 
d’un contrat de projet soumis à la 
Caisse d’Allocations Familiales qui 
délivre l’agrément.

Un comité de pilotage 
réunissant notamment les 
administrateurs, les salariés, la 
Mairie et Conseil Départemental 
travaille sur le dossier dont la 
finalisation servira également 
de cadre à la convention de 
partenariat avec la commune.

bâtiment de 529 mètres carrés.

La réalisation du projet aboutira 
à la création d’une crèche et 
halte-garderie pouvant accueillir 
simultanément trente enfants. 
Cet espace multi-accueil recevra 
également le relais d’assistantes 
maternelles. L’association locale 
des assistantes maternelles 
conservera son siège à proximité 
du site.

Notons que ce projet a intégré 
une action en faveur de 
l’environnement par le choix 
d’un mode de chauffage par 
chaudière à bois. La durée du 
chantier est de dix mois.

A LA CONQUÊTE DU
DÉSERT

Échange de jeunes

Un programme riche leur avait été préparé pour ce 
week-end là : jeux de piste dans Arenys, balade en 
mer en bateau, jeux et sports sur la plage…

Tout avait été fait pour que les jeunes fassent plus 
ample connaissance. C’est ainsi qu’ils étaient logés 
tous ensemble dans une colonie où ils prenaient 
également les repas.

Un accueil formidable leur a été réservé par toute 
l’équipe municipale d’Arenys et des jeunes avec 
qui des affinités se sont créées. Le tout avec une 
météo plutôt clémente !

Tous sont revenus enchantés de ces trois jours 
à la catalane pendant lesquels ils ont pu aussi 
découvrir la charmante ville d’Arenys de Mar !

Le weekend s’est avéré riche en rencontres, 
en émotion… Les jeunes sont déjà impatients. 
Certains n’attendront pas octobre et ont déjà 
prévu de se revoir avant.

Pour les autres, le retour est déjà organisé… Dans 
quelques mois, le week-end du 28 octobre, ce 
sera à Auterive que se fera la prochaine rencontre 
Ce premier contact entre les jeunes a marqué les 
esprits et va sans doute marquer la vie du jumelage !
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du Registre des Délibérations du
Conseil Municipal du 10 mai 2016

Ville d’Auterive

INFORMATION
OFFICIELLE

Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté 
préfectoral en date du 20 avril 2016 fixant 
le périmètre de fusion de la Communauté de 
communes de Lèze Ariège Garonne et de la 
Communauté de communes de la Vallée de 
l’Ariège.

Il indique que dans le cadre de la Loi NOTRe 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant organisation 
territoriale de la république, et notamment son 
article 35 et conformément à l’arrêté préfectoral 
du 20 avril 2016 fixant la liste des groupements 
concernés sur le projet de fusion inscrit au schéma 
départemental de coopération intercommunale 
de la Haute-Garonne (SDCI 31) publié le 30 mars 
2016, la Communauté de communes de la vallée 
de l’Ariège et la Communauté de communes de 
Lèze Ariège Garonne sont appelées à fusionner, 
dans le but de réduire le nombre des groupements 
pour rationaliser l’exercice des compétences 
des groupements intercommunaux.

Il précise que les organes délibérants des EPCI et 
communes membres inclus dans le périmètre de 
la fusion doivent se prononcer sur ce projet.

Il invite donc le Conseil municipal à se prononcer 
sur ce projet de fusion.

Ouï l’exposé du Maire, et après en avoir 
délibéré, 

le Conseil Municipal, 

à l’UNANIMITE :

.  APPROUVE le projet de fusion, inscrit dans 
le schéma départemental de coopération 
intercommunale publié le 30 mars 2016 et 
l’arrêté préfectoral en date du 20 avril 2016, 
entre la Communauté de communes de la Vallée 
de l’Ariège et la Communauté de communes de 
Lèze Ariège Garonne ;

.   PRECISE qu’un vote de l’Assemblée délibérante 
interviendra ultérieurement au sujet du nom et 
du siège du nouvel établissement public, cette 
question nécessitant une concertation et une 
réflexion supplémentaires.

Rapporteur : Monsieur le Maire

N° 7-2/2016 Fusion de la Communauté de communes de la Vallée de l’Ariège et de la 
Communauté de communes de Lèze-Ariège-Garonne.

QUARTIERS

Pour désengorger la circulation du quartier de 
La Fageolle, la commune a réalisé un giratoire qui 
permet dorénavant un accès direct à la Route 
Départementale 622. L’ouvrage a également 
pour vertu de sécuriser l’entrée de ville sur cet 
axe routier, par  la contrainte de ralentissement 
obligé. Rappelons que la RD 622 relie l’A64 en 
direction de Saint-Gaudens à l’A61 en direction de 
Carcassonne. La rue Jean Jaurès, qui appartient à 
la 622, a reçu des zones refuges qui permettent de 
fluidifier la circulation. Enfin, côté Saint-Paul, un 
radar pédagogique sera prochainement installé sur 
cette route dans le sens de l’entrée de ville où sont 
enregistrées des vitesses excessives de véhicules.

Toujours en ce qui concerne les aménagements de 
routes départementales en agglomération, deux 
opérations vont être engagées par la commune 
d’ici la fin de l’année : la création d’un piétonnier 
sécuritaire Route d’Auragne tandis que les études 
de traitement urbain de la RD 820 (ex RN20), de la 
médiathèque au carrefour de la rue Jean-Jaurès, 
seront achévées pour une réalisation en 2017 .

S’agissant de la voirie communale, les chaussées 
suivantes vont être remises en état : rue Justin 
Pagès, rue des Vendanges, chemin du Calmontais, 
impasse des Sablons, place du Maréchal Leclerc 
et voies adjacentes à Saint-Paul tandis que se 
préparent les études relatives à trois chantiers 
importants prévus l’année prochaine : Rue 

AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE À LA FAGEOLLE

REMIS EN ÉTAT DE MARCHE

RÉFECTION DES
TROTTOIRS

Lafayette, rue Victor Hugo et rue Lafayette.

Notons enfin l’extension du parking de la 
Médiathèque et la création d’un parking de 
covoiturage à l’entrée nord de la Ville.  

Compte tenu des contraintes budgétaires 
une «équipe trottoirs » a été mise en place. Un 
programme de réfection des trottoirs sera donc 
réalisé en interne et en continu par nos propres 
services techniques. L’équipe, composée de 2 
agents communaux, sera affectée exclusivement 
à cette tâche.

Le réseau d’assainissement autour de la halle et 
Bd J. Guesde a été remis en état. Le chantier  a 
provoqué une certaine gêne pour la circulation 
durant plusieurs semaines. La municipalité s’en 
excuse mais  il s’agissait d’une nécessité absolue.

CIRCULATION SUR LA RD 622

ASSAINISSEMENT
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«A L’ÉCOLE DES
SORCIÈRE» EXPOSITION
Médiathèque D. Baudis
Infos : 05.82.95.45.75 ou
mediatheque.auterive-ville.fr

«Divergente 1 et 2» 
Dès 14h - après-midi ciné 
pour les ados à l’espace 
musique et cinéma
Infos : 05.82.95.45.75 ou
mediatheque.auterive-ville.fr

FESTIVITES LOCALES
Voir la dernière de
couverture du magazine.

CAMUS CHAR SENAC 
Dès 15h - Correspondances, 
poèmes et inédits avec la 
compagnie du Piano voyageur 
et le Collectif TDC
Infos : 05.82.95.45.75 ou
mediatheque.auterive-ville.fr

Infos : Assoc.Coquelicot
iprivat@club-internet.fr

exposition 
« Qui a refroidi Lemaure ? 
exposition interactive avec 
des tablettes 

Infos : 05.82.95.45.75 ou
mediatheque.auterive-ville.fr

CAFÉ-PHILO
mairie - 19h 
«comment vivrions-nous sans 
l’aiguillon de la contrainte?» 
Infos : 05.61.59.82.51

OPEN DE TENNIS
terrains de tennis, allée du 
Ramier.
Infos : 05.61.50.61.33

FÊTE DU CHIEN ET DE LA 
CHASSE
bois notre dame
Infos : 06.32.66.41.80 ou
www.fetechienschasse.com

PORTES OUVERTES 
C.E.C.F
belvedere
Infos : 06.46.66.49.61 ou
stages-solidaires.fr

entre  14h et 18h
jeu du «qu’es aquo»
Lieu : Musée des vieux outils
entrée libre

14h - Chasse au trésor
artistique
Lieu : fondation pous, route 
des escloupiès, rdv à 
l’entrée.

15h30 et 17h - Découverte 
naturaliste au bois notre 
dame.

CINÉ PLEIN AIR
Esplanade de la madeleine
rdv à la tombée de la nuit
gratuit
Infos : Cinéma l’Oustal
05.61.50.06.43

VIDE GRENIER
Esplanade de la madeleine
Infos : Auterive animations
05.61.08.9379

TROPHÉE DES SPORTS
cinéma l’oustal
Remise des récompenses aux 
sportifs
Infos : service des sports
05.61.50.27.91

FORUM DES
ASSOCIATIONS
La halle -  De 10h à 18h
Présentation des diverses 
activités associatives de la 
ville (sports, artistiques, 
culturelles, humanitaires...) 
Animations et initiations aux 
activités.
Infos : service culturel 
05.61.50.96.77

ALLÉGORA - 20H30
Section théâtre du centre 
social le foyer
5€
Infos : 05.61.50.74..97

ALLÉGORA - 20H30
Section théâtre du centre 
social le foyer
5€
Infos : 05.61.50.74.97

CERCLE T 
Bourse d’échanges -
voitures et motos anciennes
Esplanade de la madeleine
Infos : M. Corna
06.07.33.48.90

BOURSE AUX OISEAUX
Salle Astrugue
Infos : M.Moya
05 81 60 02 21

BOURSE AUX VÊTEMENTS 
d’hiver 0-16 ans
vendredi de 9h à 19h et
samedi de 10h à 13h
Belvédère  
Infos : centre social le foyer 
05.61.50.74.97

BOURSE AUX JOUETS
vendredi de 9h à 19h et
samedi de 10h à 13h
Belvédère  
Infos : centre social le foyer 
05.61.50.74.97

BOURSE AUX VETEMENTS
vendredi de 9h à 19h et
samedi de 10h à 13h
Belvédère  
Infos : centre social le foyer 
05.61.50.74.97

 - Théâtre -
L’HERITAGE PRESQUE 
PARFAIT
Cie Des Pourquoi Pas
Tout Public | 21H

 -Musique/chant -
SWING BUDDIES + LES 
ENCANTAT’S
Tout Public | 21H

 -Théâtre -
LE CHARLATAN
Troupe du Salmanazar
Tout Public | 21H

 - Jeune Public -
PETIT RENDEZ-VOUS A LA 
CAMPAGNE
Cie Rouges les anges
2-5 ans | 20 min | 11H

 - Jeune Public -
HABILLE-TOI ZOÉ
Cie Fabulouse
2-8 ans | 30 min | 11H

 - Danse -
EVOLUTION OPUS 2
Dadadzo Cie
Tout public | 19H

 - Musique -
FÊTEZ NOEL AVEC L’UNION 
MUSICALE AUTERIVAINE
U.M.A
Tout public | 21H

 - Opérette -
LE CHÂTEAU A TOTO 
Les folies champetres
Tout public | 21H

pour tous renseignements :
julie séguela - service culturel  : 05 61 50 96 77

PLUS DE DÉTAIL DANS LA PLAQUETTE DE LA SAISON 
2016-2017 à DÉCOUVRIR A LA RENTRÉE...

MARCHÉ DE NOEL
LA HALLE

Infos : Auterive Animation 
05 61 08 93 79

NUIT DU CINÉMA
Infos : Cinéma l’Oustal
05.61.50.06.43

DON DU SANG
Salle astrugue 
jeudi-vendredi :
10h-12h & 14h30-19h
Samedi :
9h30-12h30

CONTES ET CHATAIGNES
Médiathèque - 

Visite de l’Hotel dieu saint 
jacques (xvème siècle) : an-
cien hôpital au sens médiéval 
du terme, devenu aujourd’hui 
le centre social le foyer 
d’auterive.
Lieu : Place du Maréchal 
Leclerc
à 10H et à 15H

Visite Cabine de
projection du cinema
l’oustal :
par groupe de 3 à 4
personnes
Lieu : Cinéma l’Oustal, place 
du 8 mai 1945
sur inscription : cinéma 
05.61.50.06.43
Horaires : de 10h à 12h et de 
14h à 16h
MUSÉE DES VIEUX OUTILS
Visite libre des différentes 
collections d’objets et
outils anciens
Horaires : de 14h30 à 18h30
Lieu : Musée – rue Camille 
Pelletan

MUSÉE DES VIEUX OUTILS
Visite libre des différentes 
collections d’objets et
outils anciens
Horaires : de 14h30 à 18h30
Lieu : Musée – rue Camille 
Pelletan

SOLEXMANIA
Organisée par l’association 
Les Décoiffés 
Infos :
lesdecoiffes.over-blog.com

HANDI DAY’S
Gymnase du collège
tournois de rugby-fauteuils 
Infos:
www.facebook.com/auterive.
rugbyfauteuil

FÊTE DE LA MUSIQUE
15h > film musical «royal 
orchestra» - Cinéma l’Oustal
dès 18h > esplanade de la 
madeleine :
e.m.i.v.a-musiques actuelles 
samoura-percussions
mog-ur - rock
airbug - pop rock

Dès 18h30 > Place de la 
Treille :

L’union musicale auterivaine

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

29 Juin
LE TEMPS DES HISTOIRES  
Médiathèque de 15h à 15h30
dès 4 ans | Entrée libre dans 
la limite des places disponibles.
Infos : 05.82.95.45.75 ou
mediatheque.auterive-ville.fr

sur inscription auprès de 
l’office de tourisme

21h - Concert avec la 
Compagnie Alchymère
offert par le conseil
départemental
Lieu : Esplanade de la
madeleine (si pluie, rdv salle 
de spectacle allégora)

Infos /inscriptions : office de tourisme 05.61.50.28.71

Journées du
patrimoine

SALLE DE SPECTACLE

31 NOTES D’ÉTÉ
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État civil État civil
NAISSANCES
2015
Septembre
Ethan PRIM, le 02
Jayson ROZES, le 07
Mia BEGUET, le 11
Amina BOUDISSA, le 11
Mathias SADAT, le 12
Anad DAKOUMI, le 21
Candice RAYSSAC, le 25
Timoé DE BAZILLAC, le 26
Alya EL-OCHI, le 27

Octobre
Louena PINTO SILVA, le 03
Malicia RENVOISE PIERRON, le 08
Dylan SOUM, le 12
Kenza BIZZOZERO, le 14
Nora LAZAÂR, le 15
Lylo DIDIER, le 30

Novembre
Ani MANUKYAN, le 02
Clara LAFFROGUE, le 05
Jessim MOSTADI, le 06
Marius VIVIER BORREL, le 16
Mélinda NATALE, le 18

Décembre
Imra BELARDI, le 01
Baptiste DOUMENG, le 09
Maxime DJEDRAOUI, le 15
Camille BUREAU, le 23

Souleyman  LAKHLIFI, le 31

2016
Janvier
Ethan GLEYAL, le 01
Rose-Kelya MAVOUNGOU, le 08
Jade COURTOIS, le 11
Walid BELÄRBI, le 19
Lyana LUIZ, le 19
Nolan DIAZ, le 24
Lëana LECESNE, le 30

Février
Mylan KULLMANN CAVAYÉ, le 01
Noham BELKASMI, le 02
Nell BOURGAILH, le 02
Elina CARETTE, le 02
Marceau CABROL, le 09
Marie CARRIERE, le 13
Anita VICENTE ROMANO, le 15
Lucas CASTÉRAN, le 16
Elsa GENTET CHAMAYOU, le 19
Lou-Anne ARNAUD, le 23
Yana BOURLET GODEFROY, le 25

MARIAGES 2015

Septembre
Yves TARTAS et 
Thérèse FORLIN, le 19

Octobre
Olivier MILANESE et
Christelle LEROY, le 03

Arnaud MENOR et
Marie-Aurélia GIORDAN, le 17

Novembre
Eduard SANUY MORENO et
Meritxell GONZALEZ CASALS, le 13

Jérôme LAVIGNE et
Maria GORETI GONçALVES PEREIRA DE 
CARVALHO, le 14

Décembre
Younés ELFENE et
Dounia EL AMRI, le 19

Lucien BONAY et
Nicole DELPONT, le 31

DÉCES 2015

Septembre
Odette SUBRA, le 01 
Françoise PIC, le 05
André BARTHEZ, le 08
Jacques FLOCH, le 11
Edmonde BRESSOND, le 12
Alain REYNAUD, le 15
Jeannine MOUSTY, le 23
Louis NIETO, le 27
Henriette FAURé, le 30

Octobre
Marie Rose VAN LANCKER, le 14
Agnès DEGEILH-CLARET, le 15
Rose FUCHS, le 18
Elise AUSSIGNAC, le 23
Raymonde TAP, le 25
Francine MANDEMENT, le 29

Novembre
Jacques MERCADIER, le 01
Marie-Louise LANTA, le 05
Margherita COLOMBANO, le 08
Geneviève FONDECAVE, le 11
Hélène ANTON, le 23
Georges BOGLIO, le 25
Noémie PIQUEMAL, le 25

Décembre
Georges ROUZY, le 01
Angélo TOMMASI, le 01
Mohamed BALGHAJI, le 14
Marcel ALAMINOS, le 18
Norbert VIALELLES, le 19 
Alain JEANJEAN, le 25
Yvonne PEDOUSSAUT, le 29
Jeanne Denise LOIR, le 31

DÉCES 2016

Janvier
Brigitte TESSAROTTO, le 01
Alberto VERISSIMO DOS SANTOS 
JUNIOR, le 02
Nicole GORSE, le 25
Constantin DMYTRIAT, le 26
Guy PRETSEILLE, le 28

Février
André MANDEMENT, le 04
José OLIVEIRA FERNANDES, le 05
Antoinette SILVA, le 11
Henriette VOISIN, le 11
Jean MAURY, le 13
Claude GEMBRÈDE, le 12
Juliette DARBAS, le 13
Claude FARJON, le 19
Victor PEREIRA, le 25
Georgette RICHEZ, le 28

Mars
Léonor DE JESUS TAVARES, le 01
Lucas BOSCH, le 02
Timéo CLET GUIOL, le 04

Avril
Eden LEVY, le 01
Agathe PERRIMOND, le 03
Sasha VIVES, le 06
Lou GADOR, le 24
Eléa BEVALOT, le 25

MARIAGES 2016

Janvier
Rami M’HAMDI et 
Sara MESBAH, le 02

Jack BILLING et 
Emeline RAYNAUD, le 09

Anthony SAUDEMONT et 
Virginie CARRERAS, le 09

Antony BATARDY et
Aziza FARDADISS, le 16

Baptiste MOURLHON et
Samantha AIT MELIL,  le 23

Avril
Jean-Paul DIDELOT et
Sylvie DEVOUCOUX, le 02

Naime KILIç et
Müslüm YÜZÜGÜLDÜ, le 09

Mandy MARTINEZ et
Laura PERALTA, le 16

Mai
Laurent DUTERTRE et
Céline LEBERT, le 13

Mai
Léo BADENS GARET, le 06
Thiméo SERNY, le 06
Victor FAURE, le 15
Tibo LALOU, le 16
Eva CARREIRA, le 18
Maïlys BRUNA, le 20
Chloé PECH, le 24
Lina BENYESSAAD BECHEROUL, le 30

Mars
Paul VIVES, le 03
Marcel ANDRAL, le 08
Gracieuse BELTRAN, le 08

Avril
Hubert HUC, le 02
Jeannine GARRIGUES, le 13
Pierre SOULA, le 17
Alain GOUTRATEL, le 22
Léon MARSILLACH, le 25

Mai

Damien BELUET, le 01
Antoinette CHIANDETTI, le 07
Jeannine JACQUEMOND, le 21
José BARRIO, le 22
Jean RAZAT, le 22
Marius BOUISSOU, le 28
René LAVAIL, le 28

EN JANVIER, LE RECENSEMENT!
Le recensement de la population est un outil indispensable 
pour prendre les décisions adaptées aux besoins de la popu-
lation.
C’est grâce aux données collectées que les petits et les 
grands projets qui nous concernent peuvent être pensés et 
réalisés.
Il est désormais possible d’y répondre en ligne, comme l’ont 
fait plus de 3,4 millions de personnes en 2015.
Avec internet, le recensement est encore plus simple, plus 
respectueux de l’environnement, avec une confidentialité 
toujours garantie.
Le recensement aura lieu en 2017 du 19 janvier au 18 
février.
Des agents recenseurs recrutés et accrédités par la mairie 
viendront chez vous pendant cette période-là pour vous dé-
poser deux questionnaires auxquels vous pourrez répondre 
par écrit ou via internet.
Merci de  réserver à l’équipe d’agents recenseurs un bon 
accueil.
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FÊTE DE LA BIÈRE ET FEU D’ARTIFICE

DÈS 19 H : MOULES-FRITES
organisé par le rugby à XV.
Sur réservation : à la boulangerie Usaï, 
chez Myriam couture et à la papeterie 
de la Madeleine. 10 euros.
Également une buvette et des grillades 
seront proposées.
A 21H30 : DÉFILÉ DE L’UNION 
MUSICALE AUTERIVAINE et dépôt de 
gerbe de fleurs en présence du conseil 
municipal et de la population.
22H45 FEU D’ARTIFICE
PYROSYMPHONIQUE organisé par le 
comité des fêtes suivi de la soirée avec  
l’orchestre SAHARA.

18H30 
APÉRO-CONCERT avec  « EL DIABLO 
tour 2016 »

21H Soirée dansante tout public avec 
la disco mobile EL DIABLO

8H30 À 11H30 : CONCOURS DE PÊCHE 
au canal derriere la halle
inscriptions dès 7 H.
(casse croûte à 8 h - début du concours 
à 8 h 30 - fin à 11 h 30 - fin de la pesée 
à 12 h  - Résultats et remise des lots - 
pot de l’amitié à 12 h 30.)
INFOS : JM ALM 06.09.39.94.10
18H30 
APÉRO-CONCERT avec 
COCKTAIL DE NUIT
22H BAL avec le grand
orchestre COCKTAIL DE NUIT

18H30 
APÉRO-CONCERT avec 
NEWZIK
22h BAL avec le grand orchestre 
NEWZIK

18H30 
APÉRO-CONCERT avec 
LES MÉLOMANES
22H BAL avec le grand orchestre LES 
MÉLOMANES

14H CONCOURS DE PETANQUE
inscriptions auprès de la buvette du 
comité des fêtes sur l’esplanade de 
la Madeleine
19H 
APÉRO-CONCERT avec 
l’orchestre MUSETTE
22H
BAL MUSETTE avec
l’orchestre SERGIO

+ d’Infos : www.cdfauterive.fr/fete-locale-2016.html

VOUS ALLEZ 
ADORER !            
La fête foraine installée 
sur la place de la 
Madeleine sera ouverte à 
tous avec ses traditionnelles 
attractions
et ses nouveautés.
Concours de pêche le 
dimanche matin organisé 
par l’AAPPMA et le concours 
de pétanque le lundi après-
midi seront toujours au 
programme.
6 jours de bals gratuits 
tous les soirs à partir 
de 22H feront la joie 
des danseurs et des 
passionnés de beaux 
spectacles. 

FÊTE LOCALE
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SAHARA

NEWZIK

COCKTAIL DE NUIT

LES 
MELOMANES

EL DIABLO


