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L’ėDITORIAL

C’est parce que mon attachement à notre 
ville procède d’un lien passionnel que c’est 
avec la plus grande affection que je présente 
à chacun d’entre vous tous mes vœux pour 
2017.

Ma première pensée ira vers tous ceux 
qui éprouvent la maladie ou le deuil. Elle 
va également vers ceux qui vivent des 
difficultés familiales, professionnelles ou 
financières. Elle s’adresse enfin à ceux qui 
ont été victimes en 2016 de la délinquance, 
fléau de la France.

Je souhaite donc une mauvaise année aux 
délinquants car 2017 verra l’installation d’une 
seconde tranche de vidéo-protection et la 
consolidation du réseau de Voisins Vigilants 
dont je me chargerai personnellement 
à travers des réunions de secteurs en 
collaboration avec la Police Municipale et la 

BONNE ANNÉE
AUTERIVE

Gendarmerie dont je veux ici saluer le travail 
souvent obscur mais toujours efficace.

Au sein de la majorité municipale est née une 
réflexion sur la mise en place d’une vidéo 
surveillance permettant non seulement 
l’enregistrement d’images pour résoudre 
les enquêtes judiciaires mais aussi sur un 
visionnage nocturne en temps réel de celles 
captées par les caméras.

L’opposition municipale s’étant déclarée 
hostile à ce projet je suis susceptible de 
recueillir l'avis du conseil pour demander 
l'autorisation aux représentants de l'État 
d'organiser un référendum local sur ce sujet. 

La peur doit changer de camp.
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

État 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

Permanences 
Logement
Le Jeudi de  14h-16h
sur RDV auprès  de 
l’assistante sociale
05 34 26 44 45.

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
les mercredis impairs.

Assistante sociale 
de la CPAM
Sur RDV au 
05 34 46 07 60 les 
mardis de 9H à 12H.

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.

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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QUARTIERS

Saint-Paul
Équipe maçons

Élagage

Un drive à La Poste

Aire de covoiturage

TRAVAUX

La Place du Maréchal Leclerc a été traitée 
au mois de décembre : les réseaux très 
anciens ont été mis aux normes, les parties 
de trottoirs endommagés ont été réparés et 
un enrobé de voirie a été réalisé. L’ensemble 
des interventions contribue à la rénovation 
du quartier historique. 

L’équipe de maçons chargée de la 
réfection des trottoirs s’est constituée 
et intervient en continu. C’est dans la durée 
que pourront être appréciés les résultats, 
tant sont nombreux les endroits repérés.

Les abords publics de La Poste ont été 
réaménagés par la commune. Cela a 
permis l'installation d'un drive.

Une opération d’élagage a été entreprise 
sur différents secteurs. L’acquisition 
prochaine d’une nacelle par la commune 
permettra un entretien régulier des arbres.

L’entrée Nord de la RD820 a été 
«relookée» pour offrir une meilleure 
image de la ville. Le stationnement 
anarchique sur le terre-plein qui offrait 
un spectacle peu reluisant, surtout par 
temps pluvieux, a été réorganisé. Les 
habitués du covoiturage vers Toulouse 
pourront ainsi disposer d’une aire propre 
et sécurisée par l’éclairage public. 
Le site internet de la mairie  donnera 
prochainement des informations sur le 
réseau auterivain des demandes et offres 
de covoiturage. Toujours sur la RD820 
notons la mise en propreté et peintures de 
tous les îlots.
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Publicités

La nouvelle règlementation sur la publicité sera appliquée sur notre secteur.
Les responsables des services compétents de l’Etat ont rendu visite à Monsieur le Maire pour 
analyser le décret et l’informer des contrôles qui seront effectués. Le maire a informé toutes 
les entreprises concernées des mises en conformité nécessaires.
Ce qui change :

La nouvelle règlementation 
POLITIQUE DU PAYSAGE

Bientôt les pubs disparaitront.

L’ENSEiGNE MURALE
Est considérée comme 
enseigne toute inscription, 
forme ou image apposée sur 
un immeuble et relative à une 
activité qui s’y exerce.

Elle ne peut excéder 
15% de la surface de la 
façade commerciale sur 
laquelle elle est apposée 
ou 25% si cette façade 
est inférieure à 50 m2. 

LES PRÉ-ENSEiGNES
c’est-à-dire toutes 
inscriptions formes 
ou images indiquant la 
proximité d’une activité, 
(sur pied ou scellées au 
sol) .

Elles relèvent de la 
règlementation sur la 
publicité et sont donc 
interdites.

LES 
PUBLiCiTÉS 
SUR PiED oU 
SCELLÉES 
AU SoL 
sont 
interdites.

LES BâChES 
sont 
interdites.

L’ENSEiGNE SUR PiED oU SCELLÉE 
AU SoL
Une seule enseigne par 
établissement par voie bordant 
l’immeuble où est installée 
l’activité (si deux voies bordent 
l’immeuble, deux enseignes sont 
autorisées).

Chaque enseigne sur pied ou 
scellée au sol ne peut excéder 
6m2.

Elle doit obligatoirement être 
implantée sur l’unité foncière 
où s’exerce l’activité.

LES 
PUBLiCiTÉS 
SUR MUR 
AVEUGLE
Elles sont 
autorisées 
à condition 
qu’elles 
n’excèdent 
pas 4m2.



L'AUTERIVAIN  Janvier 20176

Environnement

Bientôt une borne de recharge pour véhicules électriques

Roulez électrique en Haute-Garonne : 
un maillage du territoire en bornes de 
recharge

Une borne de recharge simple 
d’utilisation et accessible à tous 

Roulez Électrique

Prochainement, une borne de recharge 
pour véhicules électriques sera mise 
en service sur la commune,  Place de la 
Grande halle de Saint-Paul
Cette borne sera installée par le Syndicat 
Départemental d’Électricité de la haute-
Garonne (SDEhG) qui prévoit d’en installer 
100 comme celle-ci sur l’ensemble du 
département.

Pour en savoir plus et connaître les bornes 
de recharge SDEHG disponibles :
www.sdehg.fr

Le coût : 0,20 € pour les 20 premières 
minutes, puis 0,75 € par demi-heure 
suivante entamée.

Une carte de recharge autre 
(exemple : une carte de 
constructeur automobile, une 
carte KiWhi Pass®, etc.)

Depuis un site internet pour 
les utilisateurs occasionnels 
(par saisie d’une adresse 
internet indiquée sur la borne 
ou par scan d’un QR Code)

Une carte d’accès SDEhG 
(tarif : 5 € pour la création de 
la carte)

L’application mobile Freshmile 
Charge à télécharger  gratuitement

il est possible de charger un véhicule 
électrique sur les bornes du SDEhG en 
utilisant les moyens d’accès suivants :

Une borne comprend 2 points de charge. 
Deux véhicules peuvent charger en même 
temps. Les véhicules acceptés sont les 
voitures électriques, les voitures hybrides 
rechargeables, les vélos et scooters 
électriques.

L’objectif du SDEhG est d’encourager le 
développement du véhicule électrique 
en haute-Garonne. L’usage de la voiture 
électrique permet de lutter contre la pollution 
de l’air et réduire notre dépendance aux 
hydrocarbures.
La ville d’Auterive a souhaité participer à la 
création d’un réseau de bornes de recharge 
pour véhicules électriques.

L’installation 
de ces bornes, 
selon un 
m a i l l a g e 
c o h é r e n t 

réparti de manière homogène sur le 
département, permettra de rassurer le 
conducteur en lui assurant un maximum de 
20 kms entre deux bornes, l’autonomie de 
la plupart des véhicules électriques étant de 
100 à 150 kms. Grâce aux concours financiers 
de l’État, via les investissements d’Avenir 
(50%) et du SDEhG (35%), la commune 
prend à sa charge seulement 15% du coût de 
l’installation de la borne, soit environ 1 000 €.

" un maximum de 20 kms 
entre deux bornes "

recharge
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Sa remise en eau
CANAL DU MOULIN PONS

église de la
madeleine

Le Canal  Pons a été historiquement 
construit au 19° siècle pour les besoins 
d’un moulin sur le site où se trouve la 
médiathèque. Dans les années 90, la prise 
d’eau de l’Ariège, située en amont, avait 
été condamnée pour éviter la formation 
d’ambacles en périodes de crues.
Depuis lors, c’est une eau stagnante qui 
demeure dans le lit du cours d’eau. L’idée 
de sa remise en eau vive est née après 
l’achèvement de la Médiathèque pour 
valoriser son environnement.

Ce projet est devenu possible grâce à 
une convention signée avec le syndicat 
d’irrigation agricole qui dispose d’une 
station de pompage à proximité permettant 
d’alimenter le canal. Avant d’y procéder, il 
convient de réparer les ouvrages situés avant 

Les subventions escomptés ont été attribués 
pour la première tranche de travaux qui 
débuteront durant la seconde quinzaine du 
mois de mars 2017.

PAtrimoine

la restitution des eaux à l’Ariège : il s’agit de 
procéder à l’étanchéité des murs en briques 
visibles depuis la médiathèque ainsi que de 
réparer la vanne de régulation du niveau et d’y 
adjoindre un dispositif pour que l’eau s'écoule 
dans la rivière par « débordement ».

Le programme a nécessité l’enlèvement de 
la vase et  l’installation d’un “batardeau”  
qui a été réalisé pour assécher l’endroit et 
permettre la réalisation des travaux qui 
seront entrepris cette année.

La fréquentation des lieux par le public qui 
se rend au parcours d’ « Accrobranche » ou 
à la médiathèque Dominique Baudis imposait 
cette opération pour assainir les lieux et faire 
découvrir sa beauté.
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Vie Scolaire

Les prévisions pour la rentrée 2017

École Louis Fillol École Madeleine/zola

Effectifs
L’inspection académique a établi un prévisionnel des effectifs par groupe scolaire pour la 
prochaine rentrée. il tient compte des élèves nés en 2014 et avant.

17
19 20

27

18

13

27 28
25

Maternelle
Maternelle

Maternelle Maternelle

Effectifs 2016 Prévisions 2017

élémentaire
élémentaire

élémentaire élémentaire

18

22

26 27 28

18

13

Petits
Petits

cp
cp

Moyens
Moyens

ce1
ce1

Grands
Grands

ce2
ce2

cm1
cm1

cm2
cm2

2016 2017
3 3

21.3 19.7
64 59

2016 2017
6 6

25.7 25.8
154 155

Classes
Élèves par classe
Total élèves

Classes
Élèves par classe
Total élèves

2016 2017
4 4

27.8 28
111 112

2016 2017
10 10

24.7 26.8
247 268

47

41

66 66

49
52 50

41

55

49

40

70

49
51

55

43
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Vie Scolaire

École Michelet École privée st paul

Maternelle Maternelle

Maternelle Maternelle

élémentaire élémentaire

élémentaire élémentaire

Petits Petits

cp cp

Moyens Moyens

ce1 ce1

Grands Grands

ce2 ce2cm1 cm1cm2 cm2

2016 2017
5 5

26.6 30.8
133 154

2016 2017
3 3

22.7 26
68 78

Classes
Élèves par classe
Total élèves

Classes
Élèves par classe
Total élèves

2016 2017
10 10

24.6 22.9
246 229

2016 2017
5 5

22.4 21.6
112 108

57

37
39

48
45 28

26

14
17

22 22

26 25
45

51

57
60

57

37
39

49
46

43

52

25

28

25
26

20
22 22

18



+ De 10 ans Pas de  diminution

Répondre aux normes
CONDITIONS

LES

D’ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

Construits ou acquis depuis plus de 10 ans par 
un organisme HLM ; toutefois, lorsque 

les circonstances économiques ou 
sociales particulières le 

justifient, il peut être 
dérogé à cette 

règle.

La vente ne doit pas avoir pour effet de réduire de 
manière excessive le parc de logements 
locatifs sociaux sur la commune ou une 

certaine typologie de logements 
sociaux rares (logements 

de grande taille, 
logements très 

sociaux)

Les 
logements 

doivent être 
suffisamment entretenus 
et répondre aux normes 

minimales d’habitabilité ainsi qu’aux 
normes énergétiques minimales.
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LOGEMENT

Une charte départementale de vente des logements sociaux a été mise 
en place par l’Etat qui en a informé les maires des communes concernées, 
dont celle d’Auterive.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DES LOCATAIRES 
DE LOGEMENTS SOCIAUX.

initialement prévues pour 
favoriser la mixité sociale, 
les ventes aux locataires 
de logements hLM sont 
aujourd’hui au centre des 
stratégies immobilières 
des organismes qui y voit 
la possibilité de mobiliser 
un niveau de fonds propres 
plus élevé pour financer 
le niveau de production 
nécessaire de logements.

L’objectif de cette charte 
est de présenter les règles 
nationales et locales qui 
s’appliquent lors de la mise 
en vente de logements 
locatifs et vise à préciser 
la procédure d’instruction 
auprès des bailleurs sociaux 
et des communes. Elle doit 
surtout concilier les intérêts 
des différents acteurs :

 pour le locataire :
sécuriser et pérenniser 
l’achat de son logement ainsi 
que la maîtrise de ses coûts 
énergétiques.

 pour le bailleur social :
permettre le renouvellement 

de son parc par la reconstitution 
de fonds propre.

 pour la commune :
prévenir les situations de 
précarité ou de copropriétés 
dégradées issues de ventes 
hLM.

Une implication de la 
commune d’Auterive
La mairie d’Auterive souhaite 
favoriser l’accession à la 
propriété. Elle consultera 
durant le premier trimestre 
2017 d’une part les locataires 
intéressés et d’autre part 
les bailleurs sociaux pour 
recenser les logements 

susceptibles d’être vendus. 
En effet, chaque année ces 
derniers devront déclarer leur 
programmation de ventes 
auprès de l’Etat.

En cas d’accord, les 
dossiers seront transmis 
au représentant de l’Etat 
par les organismes hLM. ils 
comprennent notamment les 
caractéristiques du logement 
et une évaluation du service 
des Domaines. Si l’Etat 
donne son autorisation, 
la vente pourra intervenir 
après d’éventuels travaux 
d’amélioration.
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LOGEMENT

Action de Thermographie par drone
Synerciel

Quand les températures descendent, il n’est 
pas toujours facile de se chauffer chez-soi. 
Qu’il s’agisse d’une chaudière défaillante, 
d’une toiture usée ou d’une fenêtre peu 
isolante, il est important de connaître les 
faiblesses de son habitat pour mieux les 
corriger. C’est dans ce but que la mairie, 
en collaboration avec le réseau d’artisans 
qualifiés SynerCiel, organise une 
campagne de thermographie par drone 
dans certains quartiers de la commune.

Pour votre information, le drone ne prend pas 
d’image dans le spectre visible, le résultat 
n’est donc pas une photographie au sens 
où nous l’entendons, mais une imagerie, tel 
que le montre l’exemple ci-dessus. Votre 
intimité sera donc préservée lors du passage 
du drone.

La thermographie par drone consiste à 
effectuer un survol de votre maison avec 
un appareil capable de capter par infrarouge 
les sources de chaleur émises. Ces clichés 
permettent ensuite de mettre en 
évidence les déperditions et de proposer 
des solutions techniques efficaces pour 
les corriger.

Ce type d’opération s’effectue principalement 
en hiver, quand les températures sont basses 
et que le chauffage est allumé pour une 
meilleure étude des données récoltées.

Les clichés thermographiques vous 
seront commentés gratuitement par des 
professionnels, membres du réseau SynerCiel, 
qualifiés dans les différents métiers de 
la rénovation. ils répondront à toutes vos 
questions pour vous aider à réaliser des 

Restitution des clichés pris par le drône à la mairie, salle de l'hôtel de ville, le Samedi 28 janvier de 
9H à 15H30 

Les personnes ne souhaitant pas voir leur logement thermographié peuvent le signaler auprès de la 
mairie 05.34.28.19.31 ou par mail à l’adresse suivante : joelle.lauroua@synerciel.fr

économies d’énergie et vous informer 
sur les aides financières disponibles.

Sensible aux problèmes de ses concitoyens, 
la mairie par le biais de ce type d’action 
montre son engagement dans une politique 
de développement durable et s’investit pour 
vous dans cette démarche éco responsable 
pour vous aider à réaliser des économies 
d’énergie. C’est pourquoi nous comptons sur 
la participation de chacun.
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Économie/EMploi

Les terrains de l’ancienne décharge sur 
le quartier “ Quilla” ont commencé à être 
dépollués par la municipalité. Dans le prochain 
bulletin municipal, nous reparlerons de 
cette opération (couplée avec une nouvelle 
déchetterie).

Ces travaux vont rendre propre et disponible 
un site étendu susceptible de recevoir 
l’installation de panneaux photovoltaïques. 

Ce projet aurait plusieurs avantages :

Un chantier d’insertion a été mis en 
place par la mairie en collaboration avec 
l’Association agréée Confluence, le 
Conseil Départemental, les services de 
l’État et Pôle Emploi : il a débuté au mois 
de décembre dernier.

Le chantier d’insertion est un dispositif qui 
est un véritable tremplin vers l’emploi. Celui 
proposé par la municipalité d’Auterive a été 
retenu par les financeurs institutionnels. 
il s’articule autour d’un travail proposé, en 
l’occurrence celui de la restauration d’une 
partie des remparts de la ville (maçonnerie 
et crépis) et des murs extérieurs de la 
mairie. Ces interventions sont complétées 
par des travaux intérieurs sur des bâtiments 
communaux en cas d’intempéries (Électricité, 
plomberie, serrurerie, vitrage, réparation de 
sols, petite menuiserie …). Le chantier se 
compose de huit personnes susceptibles 
d’être remplacées en cas de retour à un 
emploi pérenne de l’un d’entre eux.

L’encadrant technique qualifié de l’association 
Confluences assure la conduite du chantier. Un 
point de situation est fait chaque semaine sur la 
qualité des travaux, le respect de l’échéancier 
et l’approvisionnement en matériaux. Le 
Directeur des Services Techniques de la mairie 
est l’interlocuteur privilégié de l’encadrant. 
Un local permanent servant de base de vie 
a été mis à disposition par la commune pour 
les prises de repas, douches et utilisation de 

La réhabilitation d'une partie des remparts de la ville commence

Une réflexion sur l’implantation d’un parc de 6 hectares

Chantier d'insertion

photovoltaÏque

vestiaires.

D’autre part, un accompagnement personnalisé 
a été mis en place pour permettre l'acquision 
de connaissances professionnelles et 
entretenir une certaine dynamique d'insertion. 
il est également complété par une aide 
administrative aux démarches de recherche 
d’emploi ou de formation complémentaire, 
ainsi qu’aux problèmes de la vie quotidienne 
(logement, santé, justice).

Notons qu’au-delà des partenaires cités, une 
demande de soutien financier a été présentée 
à l’Union Européenne.

Une belle opération qui conjugue lutte contre le 
chômage et restauration du patrimoine public, 
dont Bertrand Couret, conseiller délégué, a été 
la cheville ouvrière.

 le dispositif ne générerait aucune gêne 
visuelle

 la situation du parc photovoltaïque 
permettrait le raccordement direct au 
réseau d’électricité, sans travaux coûteux 
de raccordement

 les recettes escomptées par la commune 
permettraient de financer les travaux de 
dépollution.
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VALORIS Géomètre-Expert

Économie/emploi

Le Plan Local d’Urbanisme a été modifié 
pour permettre d’agrandir notre Zone 
d’Activité.
Le secteur qui était repéré 2AUF, c'est-à-dire 
urbanisable dans le futur, a été transformé 
en 1AUF, c'est-à-dire ouvert à l’urbanisation. 
L’enquête publique ayant conclu à un avis 
favorable, le conseil municipal a approuvé 
cette modification.
Cette extension sur plus de 15 000 mètres 
carrés est devenue une nécessité si l’on 
considère la saturation à terme des zones 
UF existantes. D’autre part, le transfert 
permettra de répondre aux demandes 
imminentes d’implantations, dont celle de la 
Société iNNoTECh qui exprime un besoin de  
5 000 mètres carrés.

En concertation avec Auterive, la communauté 
de communes a élaboré un premier projet 
d’aménagement ; Les négociations avec le 
propriétaire foncier sont en cours.

Extension de 15  hectares

Zone d'activité
robert lavigne

DU CôTé De l'espace
COWORKING
A Auterive, l’Espace « Firmin Pons » 
accueille une structure de coworking et 
de formations depuis septembre.
Cet espace, créé par la municipalité, a 
pour objectif d’apporter aux entreprises, 
auto-entreprises, porteurs de projets, 
travailleurs nomades et télé-travaillleurs 
un lieu de rencontres, d’échanges et de 
formation. il est dôté d'une connexion 
wifi, offre 6 open-space, 4 bureaux 
fermés, une salle de réunion ainsi qu'un 
espace détente.
Ces 200m2 aux abords de la médiathèque 
sont fréquentés par des auto-entrepreneurs 
de domaines d’activités différents. ils 
trouvent en ce lieu propice au travail en 
mode collaboratif, les outils nécessaires 
à leur activité, et, l’indispensable bouffée 
d’oxygène nécessaire à leur vitalité et à leur 
motivation.

Nombre d’entreprises ou d’administrations 
utilisent la salle pour des réunions d’affaires, 
des rencontres professionnelles, des 
entretiens d’embauche, des formations…

Vous qui exercez ou voulez exercer votre 
activité professionnelle occasionnellement 
en dehors des locaux de votre employeur, 
venez découvrir cet espace ! 
 Restez performant en réduisant, 
fatigue, coûts de transport, pollution et en 
augmentant votre qualité de vie.

 Rassurez votre employeur en lui proposant 
un lieu de travail adapté à ses attentes de 
rentabilité pour un prix modique.

Ouvert le Lundi 14H-18H, Mardi et jeudi 
9H-12H30/13H30-18H, Mercredi 9H-13H/14H-18H et 

Vendredi 9H-12H30/13H30-17H. (en dehors, nous 
contacter).

Tarifs OPEN SPACE :  1/2 journée 3€,1 journée 5€,
10 1/2 journées, 20 1/2 journées 30€, 1 mois 50€.

Tarifs BUREAUX :  1 journée 15€, 1 semaine 45€,
1 mois 150€, 3 mois 300€, +3 mois nous consulter

Tarifs SALLE DE RÉUNION : 1 journée 30€

infos : 09 72.55.46.12 -  initiatives@auterive-ville.fr
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Expressions libres

Un audit financier confié à l’Agence Technique 
départementale nous a alerté sur la situation financière 
de notre collectivité qui risque à terme, si des mesures  ne 
sont pas prises dès cette année, de compromettre nos 
équilibres budgétaires.

La première cause de cette situation est la baisse 
progressive des dotations de l’Etat.

La deuxième cause réside dans l’impact des coûts 
générés par la médiathèque qui a augmenté de 
manière significative notre masse salariale et l’annuité 
de l’emprunt. Ce constat n’empêche pas de reconnaître 
que cet investissement a été une réussite grâce à la 
continuité de travail réalisé par l’ancienne et l’actuelle 
municipalité.

La troisième cause est la revalorisation légale des 
carrières de nos agents communaux.

Bien entendu, la quatrième cause est le mauvais 
contexte économique qui perdure depuis cinq ans.

C’est la raison pour laquelle dès cette année,  notre 
budget communal sera un budget de rigueur qui 
se traduira par la stabilisation de nos effectifs, 
par des économies d’énergies et par un appel au 
sens des responsabilités des contribuables et des 
associations subventionnées par la commune. Seule 
cette rigueur est de nature à conserver une capacité 
d’investissement.

Les élus du groupe majoritaire vous assurent de leur 
détermination pour garder le cap qui doit conduire au 
redressement de nos comptes.

Ces circonstances difficiles ne nous empêchent pas de 
souhaiter à tous les Auterivains une année de bonheur 
et de réussite.

Groupe majoritaire
rassembler auterive
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Expressions libres

Une équipe majoritaire « unie » ? 

Après deux défections (Martine hamann et Patricia 
Cavalieri d'oro), la mésentente continue dans l'équipe 
majoritaire.
Le 23 août 2016, onze élus et quatre non-élus de la 
majorité ont adressé au Maire un ultimatum l'enjoignant 
de retirer leurs délégations à Messieurs Christian Marty 
(sécurité) et Daniel onéda (sports).
Les onze élus menaçaient de démissionner s'il n'obéissait 
pas à leur requête.
Après une petite résistance, le Maire a cédé à leurs 
exigences.
Considérant que les deux élus vilipendés faisaient leur 
travail (d'après les acteurs de terrain), nous avons choisi 
de les soutenir pour qu'ils conservent leur titre d'Adjoint 
au Maire.
Au grand dam des signataires de la lettre, ils restent 
Adjoints au Maire, suite à un vote serré mettant le Maire 
en minorité : 13 pour, 12 contre et 4 abstentions.
Bien entendu, ils ne font plus parti du groupe majoritaire.

Cela fait donc quatre défections, auxquelles s'ajoutent 
trois démissions (remplacées par les suivants sur la liste). 
Sur 20 élus au départ, il n'en reste plus que 13, mais jusqu'à 
quand ?
Vous pouvez constater que les Conseillers Municipaux de 
la liste Bastiani (auxquels se sont joints ceux de la liste 
Soula) passent plus de temps en querelles intestines qu'à 
votre service !
Pendant ce temps, nous sommes à votre écoute (soutien 
et accompagnement des habitants du quartier St-
Paul, enquête « mieux-vivre à Auterive », …) et faisons 
remonter vos attentes dans la mesure de nos moyens 
d’élus d’opposition.

Si vous souhaitez une information plus complète, vous 
pouvez lire ce que nous affichons sur la vitrine de notre 
local au 5 rue Jean Jaurès ou vous rendre sur notre site 
auteriveautrement.fr.

Le groupe d'élus d'Auterive Autrement s'engage à rester 
à votre service tout au long de cette nouvelle année et 
souhaite qu'elle soit pour vous bonne et heureuse.

Groupe d'opposition
auterive autrement
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SÉcuritÉ & civisme

L'enregistrement d'images de la vie 
quotidienne fait toujours débat entre 
les tenants du droit au respect de la vie 
privée et ceux qui placent les impératifs 
de sécurité au-dessus des principes de 
liberté. La ville d'Auterive n'y a pas échappé 
et, au terme de six mois d'expérience de 
vidéoprotection, un premier bilan a été 
dressé par la municipalité.
En effet, dès le mois de mars de cette 
année, après un audit du référent sûreté du 
Groupement de la Gendarmerie de la haute 
Garonne, huit premières caméras ont été 
installées sur les principaux axes routiers 
et divers endroits sensibles de la ville et huit 
prochaines suivront d'ici le mois de mars 
2017 selon la programmation annuelle pour 
atteindre le nombre total de quarante en 2020. 
L'opération a été largement subventionnée par 
l'État.

L'information municipale sur la nature du 
service et les règles de Droit applicables en la 
matière ont manifestement convaincu les plus 
sceptiques : ils ont progressivement compris 
qu'il s'agissait d'un dispositif de protection et 
non de surveillance en continu. Le visionnage 
intervient sur réquisitions de la gendarmerie, 
dans le cadre d'enquêtes judiciaires placées 
sous l'autorité d'un magistrat, le Procureur 
de la République. Les gendarmes enquêteurs 

La mairie évoque un premier bilan positif
vidéo protection

Jean-Pierre Bastiani, le lieutenant Damien Verdoux et Gérard Laurent, chef de la police municipale au 
cours d'un visionnage

visionnent en présence du maire ou d'un agent 
de la Police Municipale assermenté, ce qui 
garantit la confidentialité des consultations 
d'enregistrement.
La vidéoprotection a deux vertus : la première 
est préventive et dissuasive puisque les 
délinquants savent que leurs mouvements 
sont filmés ; du reste, la municipalité est dans 
l'obligation légale d'informer, par des panneaux 
aux entrées d'agglomération, de la présence 
de caméras. La seconde est répressive car elle 
permet l'aide aux enquêtes et  s'est révélée 
déterminante pour la résolution d'une vingtaine 
d'affaires judiciaires. L'expérience prouve 
que la collaboration entre les élus locaux et 
les forces de l'ordre contribue à améliorer le 
sentiment de sécurité. La vidéoprotection n'en 
est pas l'unique moyen : citons à Auterive, le 
réseau «Voisins Vigilants», le contrat local de 
sécurité en cours d'élaboration, la convention 
police municipale-gendarmerie ou le dispositif 
«Tranquillité Vacances».

Les prochaines caméras seront installées :

 Rue Michelet

 Médiathèque

 Collège

 Quartier de la Mairie

Cela portera à 16 le nombre de caméras.

Progressivement toute l'agglomération sera 
pourvue.
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sports

Le bâti renové
STADE MARCEL SOULAN

AUTERIVE OBTIENT LE LABEL NATIONAL
"VILLE ACTIVE ET SPORTIVE"

Le projet de rénovation du bâti existant du 
stade Marcel SoULAN était une impérieuse 
nécessité pour deux raisons. D’une part 
l’emprise de l’aire de jeu pour le foot et le rugby 
devait être mise en conformité pour respecter 
les dimensions règlementaires. D’autre 
part, l’ensemble constitué par les tribunes, 
sanitaires et vestiaires est devenu vétuste et 
il convenait donc de le démolir. 

Le projet prévoit donc la suppression pure et 
simple des tribunes et la reconstruction de 
nouveaux vestiaires en adéquation avec les 
activités sportives. il en va de même pour les 
vestiaires et sanitaires du dojo.

L’opération tient compte des règles relatives 
à l’accessibilité aux personnes handicapées 
et à la sécurité. La surface totale de plancher 

Le comité national qui attribue le label "Ville active et sportive" a retenu une centaine de 
communes françaises dont Auterive. Les distinctions seront remises aux maires le 7 février 
prochain à Montpellier par Monsieur le secrétaire d'État aux sports.

créée est de 500 mètres carrés et le tracé du 
terrain sera revu en accord avec les instances 
sportives concernées.
L’ensemble des matériaux utilisés sera de 
nature traditionnelle afin de s’insérer dans le 
contexte urbain actuel : les façades recevront 
un enduit, un jeu de couleurs (blanc cassé et 
gris) viendra agrémenter et rythmer l’aspect de 
la réalisation et les menuiseries en PVC ou Alu 
seront blanches. Enfin, plus de 10% de l’unité 
d’implantation seront traités en jardin gazonné.

En résumé, cette rénovation répond aux 
impératifs d’équipements sportifs qui ne 
pouvaient plus décemment demeurer en 
l’état mais aussi contribue à améliorer 
l’environnement visuel du site.
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EN BREF

Départ à la retraite
Jean-Claude Sentenac, qui a assuré durant une trentaine 
d'années l’accueil des administrés en mairie a pris sa retraite. 
Son départ a fait regretter à tous son écoute et sa gentillesse.

esplanade rené gisquet
Le 1er octobre a été inauguré l'esplanade René Gisquet : une 
cérémonie émouvante qui a réuni ses proches et ses amis 
combattants et chasseurs.

Bourse d'échange
Affluence record pour 
la bourse du Cercle T qui 
compte l’année prochaine 
augmenter le nombre 
de voitures anciennes 
présentées au public.

Le 25° anniversaire de 
l’association Bernard 
Palissy (vieux outils) a 
été fêté le 8 octobre à la 
Manufacture Royale.

Notre secteur a un nouveau 
commandant de gendarmerie, 
Nicolas Montagne qui s’est 
présenté aux maires le 18 
octobre dernier pour recueillir 
les observations sur la 
sécurité locale.

La commune a réorganisé 
le sens de circulation du 
parking du collège à la 
satisfaction des usagers.

Les jeunes du Foyer ont 
rencontré leurs homologues 
d’Arenys de Mar le 21 
octobre, tandis que le maire 
a réuni les commerçants le 
24.

Centre petite enfance
Au mois de novembre, le maire a posé la première pierre du 
centre petite enfance
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EN BREF
Bertrand Couret, conseiller 
délégué au patrimoine a 
procédé à la réception des 
travaux de restauration de 
l’orgue de l’Église Saint-
Paul.

Les artisans préparent déjà 
la prochaine Foire-Expo 
2017.

Exceptionnellement, le 
défilé du 11 novembre s’est 
déroulé l’après-midi en 
raison de la concomitance 
du marché de plein vent.

Le vélo-club a tenu son AG 
le 19 novembre tandis qu’en 
soirée le traditionnel salon 
d’automne de la Fondation 
René Pous remportait un vif 
succès.

Un grand merci à notre club 
de basket qui a accepté de 
reporter des matchs pour 
permettre l’organisation de 
la passation des pouvoirs de 
chef de centre de secours 
entre le capitaine Ferrasse 
et le lieutenant Degiovanni.

Marché de noël
Les jeunes agriculteurs ont eu l’heureuse idée d’organiser un marché de Noël le 17 décembre au 
Centre Commercial Balza.

Pour faciliter le travail de la gendarmerie, merci de ne pas attendre le dernier moment 
pour faire établir les procurations à l'occasion des élections présidentielles (23 avril et 
7 mai) et les élections législatives(11 et 18 juin)

l'abbé François Monier Nouveau curé d'auterive se présente
" J'ai grandi à Toulouse, dans le quartier de St Simon. La foi 
catholique avait une place importante dans ma famille (une de 
mes sœurs est aujourd'hui religieuse dans la communauté Marie 
Mère de l'Eglise).  

Après des études scientifiques et le service militaire (je suis 
un des derniers à l'avoir effectué) j'ai travaillé dans l'ingénierie, 
principalement en région parisienne.

A 32 ans, avec l'aide d'un père spirituel, j'ai compris que le 
Seigneur m'appelait à le servir en tant que prêtre. Je suis 
rentré au grand séminaire (maison de formation pour les futurs 
prêtres) de Toulouse en septembre 2004 et été ordonné diacre 
en juin 2009 et prêtre en juin 2010.

De septembre 2009 à août 2016 j'ai servi sur l'ensemble 
paroissial de Villefranche-de-Lauragais. Depuis le 1er 
septembre 2010 j'ai l'honneur d'être parmi vous en tant que 
curé de l'ensemble paroissial d'Auterive aidé par l'abbé Jean-
François Brignol et  le diacre Alain Duphil.

Je remercie les paroissiens et les habitants d'Auterive de leur 
accueil qui a été souvent très chaleureux et vous fais part de 
ma joie d'être à votre service. "
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agenda

JANViER

FÉVRiER

Mars

›››
›››

›››
Formation
Jeudi 26 / 18h30
RETRoUVER
L'ESTiME DE Soi
Gratuit   /// Sur ins-
cription au coworking.
09 72 55 46 12

Atelier adulte
Jeudi  26 - 14h
CRÉATiF - VANNERiE 
ET RoTiN
3€   /// sur inscription 
auprès du Centre 
social le Foyer
05 61 50 74 97

Contes
Vendredi 27 (soir)
SoUPE CoNTÉE
/// sur inscription 
auprès du  Foyer
05 61 50 74 97

Exposition
Tout le mois / Le Foyer
TABLEAUX ET
SCULPTURES DE
Sabine Lopez et
Christine Marcel

Loto de la FNACA
Samedi 4 
/// Salle Astrugue 

Exposition
Tout le mois / Le foyer
TABLEAUX ET
oUVRAGES DE
Kim et France

Formation
Jeudi 9 / 18h30
LE DÉVELoPPEMENT 
PERSoNNEL : PoUR 
QUi, PoURQUoi?
Gratuit  /// Sur inscrip-
tion au coworking.

Stages de théâtre
du Lun. 6 au Vend.10
/// Salle Allégora
06.03.22.43.41

Cuisine
Mercredi 08 / 9h30
CUiSiNE EN FAMiLLE.
3€   /// Sur inscription 
auprès du Foyer

Vide Grenier
Sam. 11 et dim. 12
ARTiCLES DE PÊChE
/// La Halle

Repas
Samedi 11
Repas Carnaval
/// Salle belvédère
Infos : Allumés St Paul

Atelier Créatif
Mercredi 15 / 9h30
LUMiÈRE CoLoRÉE
Le Foyer

Théâtre comédie
Samedi 4 / 21h
Allégora
" LE SMS DE TRoP"
12/10 € //Réservation 
service culturel
05 61 50 96 77

Parents
Mercredi 1er / Le Foyer 
9h30-11h30
ATELiER PARoLES DE 
PARENTS
Gratuit   /// Sur
inscription  auprès du 
Foyer

Don du sang
Jeudi 16 au Samedi 18 
/// Salle Astrugue 

Jeune Public
Dimanche 19
10h et 11h / Allégora
CoNTES EN VALiSE : 
CoNTE DU GRAND 
FRoiD/// 5 € 
Réservation service 
culturel

Formation
Jeudi 23 / 18h30
CoMMENT MiEUX 
GÉRER SES ÉMoTioNS
Gratuit  /// Sur inscrip-
tion au coworking.

Exposition
Tout le mois / Le Foyer
RÉTRo DU MUSÉE DES 
ABATToiRS PAR LES 
ÉCoLES DE LA ViLLE

Atelier
Vendredi 03 / 9h30
ATELiER « PoUR LES 
FEMMES ».
Sur inscription auprès 
du Foyer

Théâtre comédie
Samedi 04 / 21h
Allégora
L' AMoUR EST DANS 
LE PRE...oU PAS !
12/10 € ///Réservation 
service culturel

Jeune Public
Dimanche 12
11h / Allégora
LE BRUiT DES CoU-
LEURS /// 5 € 
Réservation S. culturel

Loto des municipaux
Dimanche 12
/// Salle Astrugue

Formation
Jeudi 16 / 18h30
LES NoUVEAUX 
MANAGERS
Gratuit  /// Sur inscrip-
tion au coworking.

hommage
Dimanche 19 
CÉRÉMoNiE DU 
CESSEZ LE FEU EN 
ALGÉRiE

Spectacles
19 mars au 27
PRiNTEMPS CULTUREL
infos 05 61 50 96 77

Cinéma L'oustal
Dim. 19 au Lun.20
PRiNTEMPS DU 
CiNÉMA

Formation
Jeudi 23 / 18h30
RETRoUVER
ET Si oN PARLAiT 
RELooKiNG !
Gratuit  /// Sur inscrip-
tion au coworking.

Repas
Vendredi 23
SoiRÉE BoL DE RiZ
/// Salle belvédère
Infos : CCFD

Music' hall
Samedi 25 / 21h
Allégora
par l'Union Musicale
12/10 € ///Réservation 
service culturel

Radio
Samedi 25 / 15h
Table ronde : ÉGALiTE 
FiLLE/GARÇoN
avec Up radio.
Infos : Le foyer
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agenda

Avril

Mai

›››

›››

Agenda non exhaustif - Pour paraître dans la 
prochaine édition nous contacter 05 61 50 96 80

opéra
Dimanche 26 / 15h30
Allégora
FLoRiLÈGE LYRiQUE
16€ ///Réservation 
service culturel

Loto du Basket
Dimanche 26
/// Salle Astrugue

Soirée 80'
Samedi 8
SoiRÉE ANNÉES 80
/// Salle belvédère
Infos : Allumés St Paul

Jardin
Dimanche 23
FÊTE DES FLEURS
/// Salle belvédère

Concert
Samedi 29 / 21h
Allégora
TANGo DE L'AU-
TRUChE12/10 € ///
Réservation service 
culturel

Exposition
Tout le mois / Dans la 
ville et au Foyer
MAi PhoToGRAPhiQUE

Bourse
Vendredi  5 à Samedi 6
VENTE VÊTEMENTS 
ÉTE
/// Salle Astrugue
Infos : Le Foyer

hommage
Lundi 8
CÉRÉMoNiE DE LA
ViCToiRE DE 1945

Soirée
Dimanche 14
FÊTE DE PRiNTEMPS
/// Salle belvédère
Infos : Allumés St Paul

Bourse
Dimanche 21
ViDE TA ChAMBRE
/// Salle Belvédère
Infos : A.P.E.L

Exposition
Tout le mois / Le foyer
SCULPTURES DE 
ViEUX oUTiLS ET PER-
SoNNAGES B.ALBiN 

Ludothèque
Sam. 1 et Dim. 2
FÊTE DU JEU DE LA 
LUDoThÈQUE
///Salle Belvédère

Théâtre comédie
Samedi 1er / 21h
Allégora
SCKETChES
12/10 € //Réservation 
service culturel

Jeune Public
Dimanche 2
10h et 11h / Allégora
CoNTES EN VALiSE 
LoUP Y ES-TU? /// 5 € 
Réservation S. culturel

Vide Grenier
Dimanche 2 /// Espla-
nade de la Madeleine
Infos : Comité des Fêtes

Stages de théâtre
du Lun. 3 au Vend.7
/// Salle Allégora
06.03.22.43.41

Arts Plastiques
Mercredi 5 /
Médiathèque / ATELiER 
ENFANT autour de 
l'expo la recette d'un 
livre 

Bientôt le recensement !
Le recensement des villes de moins de 10  000 
habitants a lieu tous les 5 ans. Le dernier 
recensement a eu lieu en 2012. Vous allez donc, 
une fois encore, être comptés   du 19 janvier 
au 18 février . (lundi au samedi à partir de 8h et 
jusqu’à 20h30. )
Si des personnes se présentent à votre 
domicile ou vous téléphone pour enquêter, 
avant ou après  ces dates-là, elles ne sont 
en rien habilitées à  le faire.

Le recensement de la population permet à l’État 
de définir les politiques publiques nationales.

il permet aux communes d’établir la contribution 
de l’État au budget des communes grâce à la DGF, 
dotation globale de fonctionnement, de décider 
des équipements collectifs et des programmes 
de rénovation, de définir le nombre d’élus au 
conseil municipal.
il permet également aux entreprises et aux 
associations d’ouvrir de nouveaux commerces, 
de construire des nouveaux logements…

Le recensement est encadré par une loi, des 
décrets et des arrêtés. il est obligatoire  selon la 
loi du 7 juin 1951  qui indique que le recensement 
est reconnu d’intérêt général et de qualité 
statistique et y répondre est obligatoire.

L’iNSEE l’organise et le contrôle, les communes le 
préparent et réalisent la collecte.

C’est ainsi que des agents recruteurs, soumis 
au secret professionnel, à l’anonymat et à la 
confidentialité  ont été  embauchés par la mairie.  
Leur carte d’agent recenseur signée par le maire 
et tamponnée les accréditera lors de leur venue 
chez vous.

Par internet
L'agent recenseur vous indiquera comment 
répondre aux questionnaires par internet. C’est 
très facile. il vous donnera un code .
Si vous ne voulez ou ne pouvez pas répondre par 
internet, pas d’inquiétudes ! L’agent recenseur 
vous remettra une feuille de logement et des 
bulletins individuels pour chaque membre de 
votre famille.   
La mairie vous remercie de leur réserver un bon 
accueil.
Renseignements : Nathalie Sié 05 61 50 
96 85 / Anne Grivel  05 61 50  27 90 ou 
recensement2017@orange.fr



L'AUTERIVAIN  Janvier 201722

État civil

NAISSANCES 2016

Juin

Emilio LiNCETTo, le 01

Mathis LEMAN, le 02

Anna GoNThiER
VALGRÉSY, le 12

Mathilda JoLLY, le 14

iléana VAN
KESBEULQUE, le 15

Lola FERRANDiS
GoNÇALVES, le 17

Lenny MARCANT, le 17

Lylaïs BiETTE
NiCoLLEAU, le 30

Juillet

Djina RAMPoN
FERNANDEZ, le 01

Sohan BoNGo, le 06

Julian BALLESTo,
le 08

Joana FoREST, le 11

Eyna GoMES, le 12

Maëlia GoPAL, le 14

Maylon FERRioL, le 29

Août

Louis GABRiEL, le 01

Jahlys M’BENNY 
RoBiN, le 03

Lola GRoiSE, le 08

Ali AoUiCh, le 22

Calya SAUTET, le 23

Léna LAUDiC, le 25

Nils LEFoRT
DEBAiSiEUX, le 25

Septembre

Kristen RASoLohARi-
MihAJASoA, le 01

Aymen ChABER, le 07

Elise AiT-ABDESSE-
LAM PETiT, le 10

Soan ThUAUDET, le 11

Louis PARChANo-
VWiCZ CLEMENT, le 13

Stella VALERio BES, 
le 14

Léo GUENGANT BEZY, 
le 15

Sélène GUENGANT 
BEZY, le 15

Aélys LACLARE, le 20

Jade MEDiNA, le 20

Charlyne FELLET,
le 24

Sylas PETiT, le 24

Anaïs SATURNiN, le 26

Octobre

Tayler LAhANA 
NiNiNE, le 04

Lyana CAUCASE, le 05

Nel RANGASSAMY
 le 09

Anibal DE CASTRo 
FERREiRA, le 11

Saloua TiGLiTE, le 19

Anaëlle hARANG, le 27

Tom SEGAUD, le 29

Novembre

Rémi hiGoUNET, le 13

Leana DUMoNCEAU 

FERNANDES, le 15

Aylan LANGLAiS

LoUViERS, le 15

Charlie SAhUN, le 17

Léna BoUTGES, le 27

Décembre

Ruben NoVAiS, le 02

Emy ViGoURoUX,
le 02

Candice CAZAUX,
le 04

MARIAGES 2016

Juin

Adrien BENAC et
Lise MARTY, le 18

Thomas BERSoN  et 
Aurore CANAL, le 25

Michaël PRADEL et
Alisson BLANDiN, le 25

Juillet

Thomas hÉNiART et 
Cindy hULiN, le 02

Christophe MARTiN  
et Aurore PiQUEPÉ, 
le 16

Laurent MoNNEREAU 
et Mélanie SoUBRiER, 
le 16

Jean CLAMAGiRAND 
et Jenny DELATTRE, 
le 23

Août

Jérémi ARNAUD et 
Carine PRADEL, le 13

Laurent LABiA et 
Sylvie CALVET, le 13

Guilain PRoMENEUR 
et Sylvia LoUiS, le 20

imad BoUYAKNiFEN 
et Asmae AGhZoUT, 
le 27
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Ahmed ChELALi et 
Norya BEGhDADi, le 27

Septembre

Freddy BELMoNTE et 
Vanessa ANDRÉ, le 03

Ludovic FAURÉ et  
Mélanie LAChURiÉ, 
le 17

Stéphane RiEU et 
Charlotte LABBE, le 
24

Alexandre LAUNAY 
et  Guillaume MALTA-
VERNE, le 24

Octobre

Christian BALARD et 
Nathalie DELMAS, le 
01 

Christian PERiER et 
Emilie CoNSENTiNo, 
le 15

Novembre

Gérard ViDAL et
Geneviève BASQUiN, 
le 19

David BEZAUXet 
Marie-hélène ALLiAS, 
le 26

DÉCès 2016

Juin

Georgette ESTÈVE, 
le 11

henri CAiLLoT, le 12

Lorenzo FERREiRA 
AGUiRRE, le 12

Colette PRÉVoT, le 12

Julien DÉJEAN, le 13

Fernand LEChALUPÉ, 
le 13

Amélie MEEUS, le 13

Laurent MACCAGNo, 
le 16

Térésa PiCCo, le 18

Léa hUC, le 24

Juillet

Jacques CAZALBoU, 
le 02

Georgette ChoURRAU, 
le 04

henriette BESNiER, 

le 06

René BoURGEoiS, le 12

Denise PiNCE, le 15

Alain REDoN, le 27

Césaréo MARTiNEZ, 
le 28

Ernest ToURNiÉ, le 31

Août

Madeleine LAFFoN, 
le 07

Valentine BiToUN, le 
10

Marie-Therese 
DUPUY, le 10

Guillaume GiSQUET, 
le 10

Antoinette PiN, le 13

Sylviane LAVERDURE, 
le 16

Roger RiEU, le 20

André BAREiLLES, le 
30

Juana FERNANDEZ, 
le 31

Septembre

André LACoSTE, le 01

Gilbert LABAT, le 06

Baptistine GEM-
BRÈDE, le 07

Marie iSUS, le 08

Amélie BoUFFiL, le 19

Marcel NoZiÉS, le 21

Robert RoGER, le 21

Louis BAGGio, le 23

Yvonne LAMADE, le 24

Alain PÉGoT, le 30

Octobre

Vicenzo BiMA, le 03

Jean Claude FABULET, 
le 09

Maurice ARMENGAUD, 
le 12

Sheila GUiGUET, le 25

huguette FLoRiDE, 
le 26

Germaine LAPLACE 
CiGoUGNE, le 26

odette MARENGo,
le 28

Julien NiETo, le 30

Novembre

Suzette ESTRADE, 
le 04

André LACoUR, le 08

Christianne BEDEL, 
le 11

Jacqueline FiBAQUE, 
le 16

Alfred DiSSEGNA,
le 22

René LENFANT, le 22

Décembre

Georges CALVET,
le 04

Celestin BERNiJoL, 
le 11

Ginette hEDNA, le 11

Bernard STASSiN, le 13



DOMINIQUE BAUDIS (1947-2014)

" Il a été le fondateur des transports 
en commun urbains et suburbains 

de la Ville de Toulouse "

" Il fut homme de médias, Maire de 
Toulouse et écrivain. "

La commune a attribué le nom de 
Dominique BAUDIS à la Médiathèque 
et celui de Firmin PONS à l'Espace 
Inititative : Présentation de leur vie.

L’homme de médias

Après des études secondaires à Toulouse et après 
avoir été diplômé de "Sciences-Po Paris", il devient 
journaliste de radio et de télévision au Liban, puis 
correspondant de guerre à TF1 pour le Proche-Orient. 
Sa carrière l’amène à devenir grand reporter à partir 
de 1976, puis présentateur de journaux télévisés de 
chaînes publiques avant d’en être exclu en 1982 en 
raison de ses convictions. 
Au terme d’un engagement  dans la vie politique, 
il deviendra plus tard responsable éditorialiste du 
"Figaro" puis Président du C.S.A ; sa présidence est 
particulièrement marquée en 2005 par le lancement 
de la T.N.T.

L'homme public

Il est devenu  l’un des principaux responsables 
nationaux du mouvement centriste à compter de 
1983,  année où il est élu maire de Toulouse, fonction 
qu’il occupera jusqu’en 2000.
Durant cette période, refusant toutes propositions 
ministérielles, il a exercé les mandats de Conseiller 
Général de la Haute-Garonne, Député de la Nation, 
Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées et 
Député Européen. Il fut également nommé Président 
de l’Institut du monde arabe, Défenseur des Droits et 
élevé au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur.

L’écrivain

L’œuvre de Dominique BAUDIS a été inspirée par son 
expérience professionnelle, sa passion pour notre 
histoire occitane, et par ses convictions. Son dernier 
récit, sous le titre "Face à la calomnie", évoque de 
manière émouvante une douloureuse expérience 
personnelle : certains organes de presse ont été 
complices d’une sordide rumeur qui le suspectait de 
crimes atroces. Malgrès la reconnaissance judiciaire 
de la machination dont il avait été victime, il en fut 
atteint dans sa santé et décéda le 10 avril 2014.

Issu d’une grande famille de notre ville, Firmin PONS 
reçut au décès de son père Eugène, en 1871, une 
entreprise de minoterie et de négoce de céréales 
ainsi que celle des « omnibus toulousains », premiers 
moyens de transports collectifs tractés par des 
chevaux. Il n’a alors que 23 ans et est diplômé 
ingénieur de la prestigieuse École Centrale.

Il a été durant un demi-siècle le précurseur et le 
fondateur  des transports en commun urbains 
et suburbains de la Ville de Toulouse qui lui en 
consentit la concession en 1887 représentant alors les 
déplacements sur 27 lignes hippomobiles.

A partir de 1902 apparaissent les premiers tramways 
électriques ; à son décès, l’Entreprise compte plus de 
1000 salariés. 

A Auterive, il implanta sur le domaine familial du 
château de « La Vernière » un vignoble de 30 hectares 
qui prospéra grâce à une abondante main-d’œuvre 
locale .

Parallèlement à sa vie professionnelle, il fut un grand 
donateur des hospices civils en général et de celui 
d’Auterive en particulier.

Il reçut la Légion d’Honneur.

F I R M I N  P O N S  (1847-1920)


