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L’Éditorial

vive la république !
Nous venons de vivre une longue période au terme de laquelle un nouveau Président a été élu
et une nouvelle Assemblée Nationale a été composée.
Au-delà de mes convictions, par souci d’équité et de neutralité, il ne m’appartient pas ici
de commenter les résultats. Du reste, j’avais clairement indiqué il y a trois ans que je ne me
consacrerai qu’à mes fonctions de maire sans aucune implication politique.
Toutefois, il me sera permis de tirer deux enseignements des scrutins tels qu’ils se sont
exprimés nationalement et localement.
Le premier enseignement est relatif au faible taux de participation. Tant de nos anciens
se sont sacrifiés pour les valeurs que porte notre République qu’il est regrettable qu’une
forte abstention ait été enregistrée, surtout aux élections législatives. Il en résultera
assurément un déficit de légitimité pour nos députés avec toutes ses conséquences : vous
pourrez plus tard relire ces lignes.
Cette abstention est en elle-même révélatrice de l’esprit du temps dont les maires sont
les témoins quotidiens : le désintérêt pour le bien commun, le repli sur soi, l’addition des
égoïsmes, l’incivisme et surtout pour beaucoup la désespérance dans l’avenir. Je veux dire à
ceux qui se sont abstenus qu’il n’y a aucune fatalité et, qu’avec les moyens dont je dispose,
je suis à leur écoute pour les aider s’ils manifestent une volonté de résoudre leurs problèmes.
Le second enseignement concerne « l’effet de mode » qui a consisté à ériger en principe
les bienfaits automatiques du renouvellement et à mettre systématiquement au pilori les
femmes et les hommes d’expérience, à tel titre que, sans aucun discernement, tous les
responsables publics ont été amalgamés dans une seule catégorie de gens malhonnêtes. Ce
jugement entier, largement relayé par les médias et qui a inspiré la doctrine du « dégagisme », ne
correspond pas à la réalité, surtout à l’égard des élus locaux qui, dans leur grande diversité
d’opinions sont intègres, sincères et dévoués.
Il m’est apparu utile de rappeler la confiance due à la République et à ceux qui la servent.
Jean-Pierre Bastiani, Maire d'Auterive.
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finances
LES BASES D’IMPOSITION FIXÉES PAR LES SERVICES DE L’ÉTAT ET
LES TAUX PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
BASES D’IMPOSITION
PRÉVISIONNELLES 2017

TAXES

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
TOTAL du produit fiscal 2017 à taux constant

11 429 000
9 557 000
104 900

PRODUIT FISCAL À TAUX
CONSTANT
1 886 928
2 237 294
125 429
4 249 651

BUDGET - SECTION FONCTIONNEMENT : pas d’augmentation d’impôts
La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 10 332 451 €.

Dépenses
15,64 %
1 615 981 €
Virement à la
section
Investissement

2.90 %
300 000 €
Dotation aux
amortissements

20.22 %
2 089 800 €
Charges à caractère
général
0.10 %
10 000 €
Atténuation de produits

0.12 %
12 600 €
Charges
Exceptionnelles
4,30 %
444 000 €
Charges
Financières

Recettes

46.65 %
4 820 000 €
Charges de personnel

1.36 %
140 100 €

Autres produits de
gestion courante

4.93 %
510 000 €

Produits
exceptionnels

21.29 %
2 199 700 €

Dotations,
subventions et
participations

58.33 %
6 026 651 €

10.07 %
1 040 070 €
Autres charges de
gestion courante

Impôts et taxes

1.93 %
200 000 €

Travaux en régie

4.84 %
500 000 €

Résultat reporté

3.58 %
370 000 €

Atténuations de
charges

3.74 %
386 000 €

Produits des services

BUDGET - SECTION INVESTISSEMENT : pas d’emprunts
La section d’investissement est équilibrée à la somme de 3 954 002 €.

Dépenses

28.55 %
1 129 000€
Capital de la dette
0,03 %
1 000 €
Autres immobilisations
financières
34.91 %
1 380 146 €
Travaux sur bâtiment
et voirie

Recettes
5.06 %
200 000 €
Travaux en
régie

9.99 %
395 155 €
Solde d’exécution
reporté
0.74 %
29 455 €
Frais d’études
20.72 %
819 245 €
Achat de matériel
et travaux

12.64 %
500 000 €
Dotations

4.60 %
181 872 €
Subventions
d’investissements
7.59 %
300 000 €
Opération d’ordre
entre sections

34.30 %
1 356 149 €
Excédent de
fonctionnement

40.87 %
1 615 981 €
Virement de
la section de
fonctionnement
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PAtrimoine
ÉGLISE DE SAINTE MARIE MADELEINE :
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN.
HIER - La naissance du faubourg de La Madeleine et de sa première église.
On aurait tort de considérer que La Madeleine soit un quartier historiquement récent.
En effet, dès le XII° siècle, la construction d’un grand pont roman (dont les vestiges sont
encore visibles) le relia à la rive haute de la ville (Saint-Paul) à partir de la Rue du Bout
du Pont, aujourd’hui baptisée rue Gambetta, favorisant ainsi l’extension de l’habitat
regroupé autour d’une petite église alors implantée sur l’actuelle place de « la vieille
église ». Pourquoi ce faubourg prit-il le nom de La Madeleine ?
Maurice Coutaud et Louis Latour, dans l’ouvrage que ce dernier a consacré aux églises du canton
d’Auterive, tentent une réponse : la population du faubourg était d’origine modeste (laboureurs,
brassiers, pêcheurs …) ; « Peut-être faut-il voir dans cette origine populaire la raison du choix de
Marie-Madeleine comme patronne de cette première église » puisque « pécheresse même repentie
et sanctifiée, Marie-Madeleine restait une fille issue du peuple et proche du peuple ».
Cette première église demeura lieu du culte jusqu’au XIX° siècle (avec une parenthèse durant la
Révolution, période où elle devint un temps le siège du Comité révolutionnaire d’Auterive). Elle se
révéla alors trop étroite pour accueillir les paroissiens dont le nombre n’avait cessé d’évoluer, et ce
d’autant plus que la paroisse voisine de Saint-Martin avait été rattachée à celle de La Madeleine.

AUJOURD’HUI - L’église actuelle a été construite au XIX°siècle.
Le 10 février 1853, l’abbé Pierre Auguste Ginesté, curé de la Madeleine, exposa au
conseil municipal qu’il avait fait l’acquisition d’un terrain qui lui semblait convenir pour
la construction d’une nouvelle église. Ce fut le point de départ d’un conflit durant trois
ans entre la municipalité, qui préférait par mesure d’économies l’agrandissement de
l’ancienne église et l’abbé Ginesté qui déclara en chaire que « l’église nouvelle se construira » et
que « nulle puissance humaine ne pourra l’empêcher ». Par sa détermination, ce dernier
eut gain de cause puisque le 22 mars 1856 le Préfet arbitra le litige en sa faveur.
Un premier maître d’œuvre fit réaliser de premiers travaux de manière médiocre et le chantier
fut ensuite placé sous la responsabilité de l’architecte Jean-Jacques Estié qui, le 1er mars 1859,
présenta le projet définitif d’achèvement qui fut approuvé par le conseil municipal et par le Préfet
puis fut autorisé par décret impérial du 18 avril 1861.
L’église ouvrit ses portes en 1863 et le clocher fut construit en 1871, l’ouvrage présentant à
l’extérieur un style néo-classique et, à l’intérieur, un plan de type basilical.
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PAtrimoine
DEMAIN - Une restauration de
qualité.
En vertu de la loi laïque de 1905 de
séparation de l’Église et de l’État,
l’Église de la Madeleine est propriété
de la commune qui a l’obligation de
conserver son patrimoine. Certains
élus ont proposé de la transformer en
lieu culturel ou festif mais la majorité
du conseil municipal a décidé de lui
préserver sa vocation religieuse.
L’opération de restauration se déroulera
en deux phases. La première, déjà
engagée, consiste à rénover les ouvrages
extérieurs, c’est-à-dire les murs et la
façade avec une mise en valeur du fronton
de style grec ainsi que du clocher en
forme de tour carrée ; les menuiseries
extérieures seront également traitées
et plus particulièrement la porte d’entrée
principale, tout comme les vitraux. Cette
première phase sera achevée au mois de
mai 2018.
Il est apparu en effet essentiel d’assainir
l’édifice avant d’engager les travaux
intérieurs qui succèderont au gros œuvre,
parmi lesquels la réalisation des décors qui
feront l’objet d’un concours de créateurs.
La municipalité remercie Monsieur
Sébastien
Vincini,
conseiller
départemental, pour l’attribution d’une
subvention permettant de financer 30%
du coût des travaux, soir 165 000 €.
Note de la rédaction : les sources
historiques sont tirées des archives
municipales et de l’ouvrage relaté de
Monsieur Louis Latour.
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ENVIRONNEMENT
DéCHETS VERTS ET
ENCOMBRANTS

Bornes voitures
électriques

Communiqué du maire
Après avoir reçu de nombreuses réclamations
relatives à l’interruption de collecte des
déchets végétaux, je tiens à préciser qu’à
compter du 1er janvier 2017 la loi sur la réforme
territoriale interdit à la commune de prendre en
charge ce service car les déchets concernés
sont règlementairement assimilés à des
déchets ménagers. Monsieur le Sous-Préfet,
qui contrôle la légalité de mes actes, m’a
formellement rappelé que, depuis cette date,
la compétence juridique de ce service revient
à la Communauté de Communes Lèze-Ariège
(CCLA) qui n’a pas souhaité la pérenniser, ce
que je regrette. J’appelle les responsables de
l’intercommunalité à réexaminer leur position.
Par ailleurs, j’invite tous les habitants à ne
pas déposer d’encombrants (vieux mobiliers,
matelas, électroménagers …) sur les voies
publiques. Les usagers doivent contacter le
service accueil de la mairie qui transmet à
la CCLA les demandes d’enlèvement au pied
des domiciles. Il m’a été indiqué que les délais
d’enlèvement sont parfois trop longs en cas
de déménagement, ce qui est exact ; il en
résulte toutefois pour nos agents communaux
l’obligation d’effectuer en urgence des retraits
d’encombrants abandonnés sans scrupule sur le
domaine public. Il convient donc soit d’anticiper
les dates des besoins, soit de faire un apport
volontaire en déchetterie, ce service étant
gratuit. Les personnes dépourvues de moyens
financiers suffisants de transport pourront, à
compter du 1er janvier prochain s’adresser au
Centre Communal d’Action Sociale.

éCONOMIES D’éNERGIES

La nouvelle borne de rechargement électrique
a été inaugurée au mois de juin à Auterive en
présence de Pierre Izard, Président du SDEGH.
Après avoir félicité le Sdegh, syndicat
départemental d’énergie de Haute-Garonne,
Jean-Pierre Bastiani indiquait que «vu la
situation géographique d’Auterive, il était
évident que la ville participe à l’opération
puisque située stratégiquement au carrefour
de deux axes routiers très fréquentés».
Le président Pierre Izard a précisé que
«fin 2017, 100 bornes mailleront notre
département, soit une tous les 15/20 km.
Dans les mois à venir Auribail, Venerque et
Nailloux seront également équipés».
Ce projet de réseau de recharge, initié par
le Sdegh, est un investissement public de
650 000 € subventionné par l’Ademe dans le
cadre des investissements d’Avenir de l’Etat
à hauteur de 50 %, la commune a financé
15 % de son implantation, le reste étant à
la charge du Sdegh. A noter que l’électricité
fournie par les bornes du Sdegh est d’origine
100 % renouvelable.

Premiers résultats chiffrés

Depuis dix huit mois, la municipalité mène des actions pour la maîtrise des dépenses énergétiques.
Un travail de diagnostic sur les bâtiments et équipements publics a d’ores et déjà permis de
réaliser une économie annuelle de 80 000 € grâce à l’installation d’éclairages moins énergivores,
et à la sensibilisation du personnel des locaux communaux.
Prochainement, une action sera engagée pour réduire les coûts de l’éclairage public (112 000 € sur
l’exercice 2016). Une expérience sera menée sur des coupures électriques à certaines heures.
L’information sera diffusée.
6
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quartier
UN NOUVEAU PIÉTONNIER RD 820
Dans le cadre des opérations d’urbanisation
soutenues financièrement par le Conseil
Départemental, la commune a engagé la
réalisation d’un piétonnier sur la partie
sud de la RD 820. Ce programme a répondu
à des préoccupations sécuritaires, plus
particulièrement pour les écoliers se
rendant au groupe scolaire Louis Fillol.
Les aménagements ont été également
conçus pour améliorer le réseau
d’évacuation des eaux pluviales et
s’inscrivent dans un projet d’ensemble de
rénovation urbaine sur toute la traversée
d’agglomération en plusieurs tranches. Celle
concernée comprend le linéaire allant du
groupe scolaire au carrefour de la rue Jean
Jaurès.
Notons que la rue Jules Valès, voie
départementale, sera traitée en 2018.

Le chantier a été achevé au mois d’Août.

SAINT-PAUL

DES TRAVAUX SUR LE CENTRE ET LA NAISSANCE D’UN COLLECTIF

Les trottoirs et la voirie ont été remaniés Place
du Maréchal Leclerc jusqu’au carrefour de la
Route de Grépiac. Là aussi il s’est agi de sécuriser
les abords du Foyer et de mettre un peu d’ordre
dans le stationnement des véhicules. C’est cette
même préoccupation qui amènera prochainement
la municipalité à installer des dispositifs de
ralentissement de vitesse Route de Nailloux et
Route de Grépiac.
D’autre part, un groupe d’habitants du centre
historique s’est constitué en collectif baptisé
« Cordial ». La démarche a pour but de créer un
lien social au sein du quartier et d’améliorer son
environnement en proposant au maire, dans

le cadre de rencontres périodiques, des
actions concrètes et en proposant à
ses membres des initiatives collectives
(contact par le site collectif cordial). Le
départ de l’opération a été donné au mois
de mai, de manière conviviale, autour d’un
premier fleurissement symbolique.
Deux projets sont en cours :
- l’installation de jardinières Rue François
Chancel qui embelliront et feront ralentir les
automobilistes ;
- un jeu pour enfants sur le square du
Maréchal Leclerc.
L'AUTERIVAIN  Septembre 2017
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Économie
POUR VOS TRAVAUX : DU CôTé DU CLUB
LES ARTISANS D’AUTERIVE À VOTRE D’ENTREPRISE ALéVA
SERVICE

Vous recherchez une entreprise locale ?
L’association des artisans d’Auterive,
où sont représentés tous les corps
d’état, vous donnera les références d’un
professionnel dont les compétences sont
garanties. Vous pourrez les rencontrer en
septembre à l’occasion de la Foire Exposition
qu’ils organisent tous les 2 ans en partenariat
avec la municipalité (voir dernière page).
Contact : Jérôme Coraccin, Président, 05 61
50 83 72, Marc Mina, Secrétaire, 06 85 52
35 96

LE PERMIS DE
CONDUIRE POUR UN
EMPLOI
L’AIFP (Association Intercommunale pour la
Formation Permanente), dont la ville d’Auterive
est le principal contributeur, a attribué à dix
jeunes Auterivains le financement du permis
B pour leur permettre de trouver un emploi.
Il s’agissait d’une expérience qui fera l’objet
d’un bilan à la rentrée. Bien entendu, les aides
ont été consenties sous des conditions de
cohérence du projet professionnel, de revenus
et de situation familiale. Tout demandeur doit
se manifester auprès du secrétariat du maire
par une lettre de motivation.
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La dernière réunion trimestrielle du Club Aléva
s’est tenue au siège de la Société Inométal
située Zone Robert Lavigne. À cette occasion,
les dirigeants de cette Société, détenant une
clientèle de collectivités et professionnels de
la restauration, ont pu présenter leur unité de
fabrication de produits alu ou inox : châssis,
verrières, escaliers, rampes, garde-corps,
tables de travail, tiroirs, supports, habillages de
cheminées ou d’ascenseurs…
Rappelons que le Club Aléva a son siège à
l’espace communal « Firmin Pons » et que toute
entreprise locale peut y adhérer.
Contact : Aléva 05 61 85 55 51 / Inometal :
contact@inometal-mp.fr

NOUVEAUX :

DEUX COMMERCES ALIMENTAIRES
DE PROXIMITÉ

Une épicerie solidaire à Saint-Paul, face à la Poste

Une épicerie de nuit rue Jean-Jaurès
ET AVANT LA FIN DE L’ANNÉE, UN
MAGASIN D’ALIMENTATION « BIOTERIVE »
S’IMPLANTERA ESPACE MINERVE 10 ROUTE
DE TOULOUSE (FACE AU STADE MARCEL
SOULAN) : Reportage dans notre prochaine
édition.

numÉros utiles

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

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

Police
Municipale

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

État civil

Place du 8 mai 1945
05 61 50 01 26
police.municipale@ auterive-ville.fr

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

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

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

les
PERMANENCES
en mairie

Mairie d’Auterive
Place du 11 Novembre

Service Culturel

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

Conciliateur de justice

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

e

Médiateur communal

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

Permanences
Logement

Emploi

Le jeudi sur RDV
sylvie.boutillier@auteriveville.fr

Sur RDV auprès du
CCAS 05 34 26 44 44.

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
ou 05 67 77 44 04
les mercredis impairs.

Assistante sociale
de la CPAM
Sur RDV au
05 34 50 16 50 les
mardis de 9H à 12H.

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-leze-ariege.fr

CAF

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

Consultations
juridiques gratuites

1er mercredi matin (tout
public) et 3e vendredi
après-midi (Auterive
uniquement) du mois
sur RDV
05 34 26 44 44.

Office
de Tourisme
Esplanande de la
Madeleine
05 61 50 28 71
www.tourisme-auterive.com
officedetourisme@ccla31.fr

Véolia

05 61 80 09 02
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culture
Salle de spectacle allégora

Un bilan positif, une nouvelle saison à découvrir

Plaquette de programmation
disponible en mairie ou sur
le site internet de la Ville
d’Auterive :
www.auterive31.fr/allegora
Nouveau ! Réservez aussi vos
places en ligne en un clic .

Avec plus de 400 interventions artistiques, la salle de
spectacle Allégora a fêté ses 10 ans, en mars 2017.
Pour l’occasion, L’Union Musicale Auterivaine a offert une
soirée prestigieuse, digne d’un grand orchestre, en abordant
un répertoire nouveau, des effets lumières, des projections
sur écran, des interventions dansées… Une salle comble et
comblée pour ce grand rendez-vous !
La saison 2016/2017 a également été marquée par une nette
augmentation du nombre d’abonnés pour les spectacles Tout Public
et le succès, toujours vif et enthousiaste, pour la programmation
Jeune Public.
Nos petits spectateurs ne seront d’ailleurs pas oubliés, car 7
rendez-vous Jeune et Très Jeune Public sont programmés dans la
saison 2017/2018 !
Également, le public pourra découvrir ou redécouvrir le génie des
artistes français à travers des soirées musicales (Gainsbourg...), à
travers le théâtre de Marcel PAGNOL , ou par le biais du spectacle
« ChrYse » dont le travail s’articule autour des pensées de Jacques
BREL.
Le Rire s’invite dès la soirée d’ouverture, samedi 7 octobre,
avec 3 comédiens toulousains renommés qui joueront « Humour
et chocolatine » proposé par la comédie de Toulouse et le
théâtre des Chevaliers du fiel.
Tout n’est pas dévoilé, d’autres belles interventions sont au
programme (voir à la rubrique agenda).

concours de
poésie
Médiathèque
La médiathèque et le service
culturel de votre ville lancent
le 1er concours de poésie
sur le thème « Auterive en
poésie » .
Concours ouvert du 10 au
25 septembre.
Infos sur www.auterive31.fr
ou 05 61 50 96 77 (culture), 05
82 95 45 75 (médiathèque).
8/12 ans
Concours
:

Auterive
en

P oésie
10

La 5000ème adhérente s’appelle Jeanne !
L’équipe de la médiathèque est très fière de vous présenter
sa 5000ème lectrice, et pas n’importe laquelle ! Elle s’appelle
Jeanne et a eu un an le 18 Juillet ! Interview d’un bébé très à la
page :
« Je m’appelle Jeanne, j’ai tout juste 14 mois et je suis la 5000ème
adhérente de la médiathèque d’Auterive. Papa et maman habitent
juste à côté de la médiathèque. Ils ont suivi avec beaucoup d’intérêt
l’avancée des travaux et son ouverture. Aujourd’hui, ils sont ravis
de pouvoir enfin venir. Moi aussi, j’étais très curieuse d’explorer ce
nouvel environnement : en plus il y a pleins de collections exprès
pour moi. Aujourd’hui papa et maman ont profité de la fraîcheur de
la médiathèque climatisée car il fait très chaud dehors. Ils m’ont pris
une petite sélection d’albums sympas et colorés que j’essaierai de
ne pas trop mettre à la bouche... Ils ont pu également consulter et
emprunter des livres, des CD et des DVD pour leur usage personnel...
Bref, c’est sûr, j’y reviendrai à la médiathèque, foi de lecteur en
devenir ! »
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SÉcuritÉ & civisme

surveillance
La deuxième tranche de
caméras de surveillance
sera effective avant
fin novembre et
concernera la Rue
Michelet, l’avenue
Hermannsbourg, la Rue
Charles de Gaulle et la
Médiathèque.

PARTICIPATION CITOYENNE :
Appels à candidatures
Nos quartiers, lotissements et zones pavillonnaires sont
touchés par des phénomènes de délinquance multiformes
(cambriolages, démarchages d’escrocs, dégradations et incivilités
diverses) . La mise en place d’un dispositif « participation
citoyenne » tend à améliorer la réactivité des forces de
sécurité contre cette délinquance et l’efficacité de la
prévention.

« Améliorer la
réactivité des forces
de sécurité »

La mise en place d’un tel dispositif relève de l’autorisation
de l’autorité préfectorale en liaison avec le Procureur de la
République et le maire exerçant les pouvoirs de Police sur le
territoire de sa commune.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarités de voisinages
constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées,
la démarche permet d’alerter la gendarmerie de tout évènement
suspect susceptible d’affecter la sécurité des personnes et de
leurs biens.
À Auterive, la « participation citoyenne » s’appuiera sur un
réseau de coordonnateurs qui seront habilités à transmettre à
la Gendarmerie toutes les informations qu’ils estimeront devoir
porter. Ils seront également chargés de relayer auprès des
personnes vulnérables toutes les informations sur les actes
élémentaires de prévention.
Il existe déjà à Auterive un réseau « Voisins Vigilants » dont les
responsables seront tous intégrés au nouveau dispositif s’ils le
souhaitent.
Une signalétique informant les personnes mal intentionnées
qu’elles pénètrent dans un périmètre de vigilance sera implantée
dans chaque zone qui disposera d’un coordonnateur.

« Alerter la
gendarmerie de tout
évènement suspect »

« Conseiller les
personnes
vulnérables »


Tous ceux qui veulent s’investir dans cette opération
peuvent le faire en remplissant et en signant le bulletin situé
au bas de cette page. Les candidats seront sélectionnés selon
les zones à pourvoir ou déjà pourvues. Une réunion générale
des coordonnateurs sera ensuite organisée par les autorités
compétentes.

opération « PARTICIPATION CITOYENNE »

NOM, Prénom
Adresse
Date et lieu de naissance
Situation familiale

/

/

à

Profession
Déjà «Voisin Vigilant » ? Oui

Non

 Je déclare que mon casier judiciaire ne porte pas trace de condamnation et déclare également être
volontaire pour participer à l’opération « Participation Citoyenne ».

Auterive, le

/

/

S i g n a t u r e

Bulletin à remettre ou à adresser au secrétariat du Maire.
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en bref
Notre chorale et celle d’Arenys de Mar ont offert un concert
le 25 mars. Le lendemain un repas amical a réuni une centaine
de personnes.
Changement de Sous-Préfet : C’est Madame Cécile Lenglet
qui succède à Monsieur François Beyries. Elle a rendu visite à
Monsieur le Maire le 26 avril dès sa prise de fonction. Un geste
apprécié.
Le compte administratif 2016 de la commune a fait ressortir un
excédent de recettes de fonctionnement de près de 2 millions d’euros.
Un excellent résultat nécessaire pour financer les investissements
programmés cette année. Il en est de même du budget de l’eau qui
enregistre un excédent de plus de 300 000 €. Le conseil municipal a
adopté à l’unanimité les deux documents comptables.

Le réseau d’eau potable desservant le quartier du Bouet va
être changé. Sa vétusté générait une distribution de mauvaise
qualité.

ILLUMINATIONS
Les illuminations de fin
d’année se préparent. Une
nouvelle tranche en bleu et
blanc est prévue. N’hésitez,
pour les fêtes, pas à
décorer vos extérieurs sur
ce thème de couleur.

Journée du souvenir
La journée nationale du souvenir vient d’avoir lieu sur Auterive. Jean-Pierre Bastiani, le maire de la
commune, accueillait le conseiller départemental Sébastien Vincini.
Le monde combattant et beaucoup d’habitants étaient associés à cette cérémonie.
C’est sous le hall de la mairie et aux sons des musiciens de l’Uma que la cérémonie se déroulait.
Marie-Caroline Tempesta et Robert Vercellone déposaient une gerbe de fleurs au nom de la
présidente de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée; Jacky Clarac et Jean-Pierre Bastiani ont
déposé une gerbe au nom de la municipalité et des anciens combattants : «La journée nationale
du souvenir des victimes de la déportation honore la mémoire de tous les déportés sans distinction :
non seulement les victimes des camps nazis mais aussi plus proche de nous dans le temps les
victimes des camps communistes d’Europe de l’est ou d’Asie. Pour leur rendre hommage, le dernier
dimanche d’avril, est traditionnellement respecté un moment de silence que je vous demande de
bien vouloir observer en signe de notre attachement à la dignité de l’homme». Une fois le discours
prononcé par le maire et après la minute de silence, tous les participants étaient invités au verre
du souvenir servi par le comité des fêtes.
12
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en bref
Les travaux d’extension
du réfectoire du groupe
scolaire Michelet seront
terminés avant la rentrée,
ce qui permettra d’offrir
de meilleures conditions de
prises de pause méridienne
pour les élèves.
A compter de cette année,
l’Office de Tourisme se trouve
placé sous la responsabilité
de l’intercommunalité : il s’agit
d’un transfert obligatoire de
compétence.
En partenariat avec la
ville d’Auterive, l’Office
Départemental HLM a
entamé l’avant dernière
phase de démolitionreconstruction de la Cité
Bel Air. L’opération a été
présentée en mairie aux
résidents concernés ;
elle sera complétée par
un réaménagement des
espaces
extérieurs
appartenant à la commune.
Le printemps culturel a été
clôturé le 22 avril. Cette
nouvelle formule étalée dans
la durée a connu un franc
succès. Parlons parfois des
trains qui arrivent à l’heure.
La loi a instauré un nouveau
régime indemnitaire pour les
fonctionnaires territoriaux,
dont
les
dispositions
ont été présentées aux
agents communaux. À
cette occasion, JeanPierre Bastiani a proposé
qu’il soit accompagné de
mesures tendant d’une
part à atteindre les 35
heures de travail effectif et
d’autre part à lutter contre
l’absentéisme.

Les « cougars »
c’est le nom de notre nouvelle équipe féminine de rugby. Pour
tout renseignement : Laurie Beauvais 06.48.57.57.33
A compter du 1er novembre, les PACS seront signés devant le maire
et non plus devant le greffier du Tribunal d’Instance. À Auterive, une
cérémonie (même symbolique) sera organisée à la salle d’honneur
de la Mairie. A noter également, en matière d’Etat Civil, que le maire
devient compétent pour répondre aux demandes de changement de
prénom. Les français d’origine étrangère souhaitant franciser leur
prénom pourront notamment le demander.
Le garde-corps du pont de l’Ariège a été entièrement remis en état
avec une aide financière du Conseil Départemental.
Le chantier d’insertion, chargé de restaurer les vieux remparts, se
poursuit avec des résultats déjà visibles.
Auterive a perdu l’une de ses grandes figures :
Jean-Claude Valès nous a brusquement quittés, laissant
le souvenir d’une forte personnalité d’une grande
générosité.
Le spectacle « Starmania » du 5 mai présenté à Allégora a fait salle
comble. Il en a été de même du concert Gospel organisé le 13 mai par
l’association auterivaine Urban Gospel.
Un jeune et nouveau Directeur Général des Services prend ses
fonctions à la mairie: Olivier Vignal, en remplacement de Madame
Laurence Glacial nommée à Rieumes et dont nous conserverons un
excellent souvenir de son travail. Le lieutenant Verdoux, commandant
de notre brigade de gendarmerie a, quant à lui, été affecté dans les
Pyrénées Atlantiques.
Le feu d’artifice et la fête locale ont attiré beaucoup de monde. Les
conditions de sécurité ont été soigneusement préparées par la Police
Municipale en collaboration avec la Gendarmerie. Un grand merci aux
bénévoles de la Sécurité Civile pour leur présence constante durant
ces manifestations.
Peut-être un nouveau Chantier d’Insertion en partenariat avec la
SNCF ? Nous en reparlerons.
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sports
Les rÉsultats
RUGBY

FOOT

Les moins de 14 ans remportent le
championnat Groupama.
Une grande reconnaissance aux joueurs
de l’équipe sénior qui, malgré de grandes
difficultés liées à de nombreuses défections,
sont restés fidèles aux couleurs d’Auterive
et se sont battus vaillamment jusqu’à la fin
de la saison.
L’équipe évoluera en promotion honneur.

Les séniors étaient « montés » l’an dernier en
promotion de première division. Avec une volonté
de fer, ils ont réussi à se maintenir. Peut-être
une agréable surprise cette année.
De leur côté l’équipe féminine gagne le
championnat « foot à huit ».
Les moins de 19 ans : second de leur
championnat sans connaître de défaite et
montent en première division.

HAND
Les séniors filles ont réalisé une belle
saison avec une deuxième place de la poule
excellence et un quart de finale en Coupe
Metton.
Les séniors renouent avec la poule
excellence en se classant à la quatrième
place.

BASKET
Le club a fêté ses 20 ans le 17 juin en
présence de tous les anciens et actuels
présidents et dirigeants au terme d’une
saison correcte. Rappelons que le club
compte 143 licenciés dont 96 de moins de
16 ans.

Twirling bâton, des résultats exceptionnels :

DANSE

Le duo Junior (Mélyne Monnier et Priscilla Paulhier) cham
Louka Mallet, soliste masculin, médaillé de bronze Natio
Lucie Mallet et Océane Konderla sélectionnées pou

L’école de danse Isadora a participé
aux Championnats-rencontres de la
Fédération Française de danse avec un
groupe « jeunes adultes » et un groupe
« ados », lequel a été sélectionné au niveau
régional puis national.
Isadora a accueilli les rencontres de l’Union
Départementale des Ecoles de Musique et
de danse : 96 danseurs y ont participé.
Un spectacle à Allégora a clôturé la
manifestation.

14
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ATHLÉTISME
Cet hiver :
 8 athlètes de benjamin à vétéran ont été
qualifiés en demi-finale des championnats de
France de Cross dont un qualifié en finale ;

2 titres de championnes de France sur
4x200 en salle et une médaille d’argent sur 400
mètres en catégorie F40/F45
 1 athlète qualifié en finale des championnats
de France de Marathon.

sports
de la saison
JUDO
Les moins de 17 ans : 3° du championnat de
première division.
Les moins de 15 ans se maintiennent en
première division.
En féminines de moins de 17 ans notre équipe
se maintient en championnat de ligue.

Léna
Bernard-Magro,
championne
d’Occitanie catégorie benjamin 34 kg.
Mélodie Lebran championne d’Occitanie
catégorie benjamin 48 kg.
Clément Rey champion régional catégorie
minime 34 kg.

KARATÉ
Langlais Isaya, Mackitha Thimothey,
Rebel Mathéo, Amri Mohamed, M.
Rafamatsoa et Denat Maiana vainqueurs
de coupe en combat et kata.

BOXE
Parmi les 112 licenciés, 14 garçons et 3 filles
ont participé à des compétitions :

10 boxeurs au championnat régional
boxe éducative ;

1 boxeur est devenu vice-champion
interrégional boxe éducative ;

6 boxeurs engagés au championnat
amateur.

mpionnes de France Nationale 2
onale 1
ur la Coupe du Monde.

Cet été :

3 titres de championnes de France sur 4
fois 100 et 2 médailles d’argent sur 100 et 200
mètres en catégorie F40/F45 avec un record
de France du 4 fois 100 en 55 secondes et 29
centièmes !

11 finalistes des championnats de
France Masters, 2 athlètes cadets qualifiés
aux championnats d’Occitanie, 2 benjamins
qualifiés en équipe départementale et un grand
nombre de places d’honneur sur les trails.

CYCLOTOURISME
L’ARIÉGEOISE (159 Km et 3 cols) :
Gilbert Moureau médaille d’or et Bruno
Vernon médaille de bronze.
LA MOUNTAGNOLE (109 km et 4 cols) :
Carton plein : Thierry Renault médaille d’or,
Olivier Hernandez médaille d’argent et
Thierry Pouyanne médaille de bronze.
LA PASSEJADE (73 km) :
Sylvie Renault et Serge Bressoles n’ont
pas démérité.
Prochainement la RANDO DES COTEAUX et la
semaine cyclotouriste et pédestre.
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État civil

Erratum naissance

FÉvrier

Juillet 2016

Elina CHATEAU MARTINEZ, le 02
Lény GUYADER, le 02
Milo GUYADER, le 02
Coline TREDEZ, le 07
Emran MOHAMAD,
le 13
Mélya BENEDITO
RUBIO, le 14
Maxime RADU JAMET,
le 18
Inès PORTA, le 19
Ylwann LAGUILLONIE,
le 22
Lylou MALBOSC LE
MAO, le 23
Luana FERNANDES
CARDOSO, le 27
Lohan CHOQUET, le 28

Juliàn BALLESTA,
le 08

NAISSANCES
DÉcembre 16
Marcel GIORGI, le 12
Elyah ZOUBIRI, le 17
Soline ARPAÏA, le 22
Nolan GUIVARCH, le 22
Gabriel VAN CAKENBERGH, le 22
Thaïs MARIAMON, le
26

janvier 17

Mars

Gabriel GIRARDOT
CONSTANS, le 06
Rafaël BESNARD, le
08
Evan GOMEZ ALVAREZ, le 13
Nahel ZEGHARI, le 20
Adama MARTIN, le 21
Maëllya RUIZ CASTELLE, le 22
Mahé SOULÉ, le 27

Kenza FARIS, le 04
Aaron DELAMARE,
le 05
Jules DURRIEU MAURIN, le 05
Timéo BAREA, le 07
Lucas GUERIN, le 11
Marie-Loup NABHAN,
le 11
Elisa PISANO, le 19
Lara DE JESUS
TAVARES, le 22
Enola HAMELIN, le 22

16
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Antoine DOUMENG,
le 26
Yanis EL GUEDDARI,
le 31

Avril

Lucas VALENTIN, le 21
Othman ZIANI, le 22
Noham SIMON, le 27
Clara DEJEAN LANSOY,
28

JUILLET
Johan COLLIOU MERCIER, le 03
Tristan LARREY, le 06
Gabin LATGER, le 18
Manon DARBOURE,
le 20
Inès MÂHAD, le 23
Élia VIGROUX, le 27
Florenzo LETO, le 28
Julia PRIM, le 28
Adella DUPUICH, le 30

Mai
Élias JUILLET, le 07
Léa ALBERT, le 22

JUIN
Isaac CHANIF, le 01
Yaniss BOUYAKNIFEN,
le 02
Thibault SOULIÉ, le 07
Samuel LECOUTRE,
le 10
Paul SOUM, le 15
Léana ROUZES, le 16
Lyse SCAPIN CANAL,
le 19
Aylan MAROUANI, le
20

Gabriel CASSÉ,
le 01
Alexandre DELLONG
MARGALEJO, le 02
Ambre BONIS, 05
Rose ESCRIVA, le 06
Agathe BITARD, le 10
Maëlys LAJON
CAPBERT, le 12
Hamza-Eymen ONER,
le 15
Lila VIVIES, le 20
Jade HOUILLON, le 24
Maëlys SANUY GONZALEZ, le 29

Mariages
Février
Patrice ESPITALIER /
Céline CROUZIL, le 25
Avril
Jean BEFFARA &
Roswitha WEBER, le 01
Yvan SELLIER de
BRUGIERE & Emilie
DURAYSSEIX, le 15
Michel PÉDOUSSAUT
& Régine SEGURO, le
22

État civil

Mai

Décès

Février

Benoît DEY & Nawal
RAZALI, le 10

Décembre 16

Bernadette JUKIN, le
02
André COLIN, le 04
Antoine DEJEAN, le 10
Guy MORAND, le 10
Honorato GUILLEN,
le 17
Éric PAWLOWSKI, le
25
Marie DESQUÉ, le 26
Jacques AMSELLEM,
le 28
Élise VIEU, le 28

Damien JANY & Marie
BIHLER, le 13
Pierre PROVOST &
Elsa ADGIE, le 27
Juin
Benjamin SPRIET &
Carine GERVÉLAS, le
03
Jérôme ESPENAN &
Aude GOUYET, le 03
Gérard GUILLAUME &
BINTA OUMAR DIALLO
IDDI, le 14
David HOSSELET &
Khrystel SALVAGNIAC,
le 17
Harold BARDOU &
Claire HENRY, le 21

JUILLET
Benjamin GUILLAUME
& Gabrielle MINOT,
le 01
Lorry HOYON &
Sabrina MILORD, le 01
Alexandre BOUCHE &
Eloïse SAFFON, le 01
Florent LORO &
Jordane STEINER,
le 08
Florent BASTIANI &
Marie-Blandine YIM,
le 08
David DOS SANTOS &
Line FRUMENT, le 22

Sante FRAGONAS,
le 20
Giovannina ROQUES,
le 20
Martine DELVALLEE,
le 26

Janvier 17
Juliette FONTA, le 04
Zélie GUIDICE, le 05
Marianna BELLINI,
le 06
Lucien PUJOL, le 08
Emile CHASSEREAU,
le 11
Yves NOYÈS, le 11
Aïcha BOUKHATEM,
le 11
Nazareno SACCOL,
le 13
Jeannette BATSALLE,
le 18
Jean-Pierre GRAULE,
le 18
Paul DELPIT, le 19
Richard MARTY, le 21
Juana BLANC, le 22
Cécile CIPRES, le 22
Gérard YANCLO, le 25
Marie MARTIN, le 30
Andrée ROMMEL, le
30
Michel VIUDEZ, le 31

Mars
Yvette REUSSER, le
07
Jean Claude VALES,
le 10
Pierre GARNIER, le 14
René DÉLÉRIS, le 18
Colette DUPUY, le 22
Albert SOULIÈS, le 31

Avril
Léon ARPHEXAD, le 10
Patricia BARABAS,
le 16
Éveline MARTY, le 18
Yvonne PERNON, le 18

Andrée FRANÇOIS, le
08
Odette MUQUET, le 10
Paule BARDIES, le 15
Marie DUBART, le 20
Olivier PRENANT, le 24
Enriqueta RUIZ, le 24
Julienne THON, le 29

Juin
Simone MOUNIBAS,
le 01
Simone BRUN, le 10
Guy HENRI, le 20
Andrée FOURNIER,
le 21
Marcel PETIT, le 22
Antoine GERS, le 26
Édith DUMAS, le 25
Marthe DUC, le 29

JUILLET
Simonne AUBINEL, le
04
Odette BERGÉ, le 09
Denise SANS, le 12
Paulette FOUNQUERGNE, le 19
Amélie BERGAMIN, le
23
Marie MEYER, le 26

Mai
Élie FERRASSE, le 01
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petite enfance
GARDE PAR LES ASSISTANTES MATERNELLES :
Une solution pratique à prix modique

Les assistantes maternelles indépendantes offrent incontestablement la meilleure solution
de garde, plus particulièrement pour les parents qui travaillent : en accueillant les enfants à
leur domicile, elles offrent un service de proximité à caractère humain et personnalisé.

Contacts :
06 62 18 24 23 / association.assmat@yahoo.com

spectacle de marionnettes au jardin maternel

les AM organisent tous les ans le Noël des
enfants avec divertissement, goûter et cadeaux

NOUVEAU A AUTERIVE :
Une MAM’S
c’est
un
concept
d’accueil
où peuvent
travailler
ensemble
jusqu’à
quatre
assistantes
maternelles dans un lieu d’accueil réservé
aux enfants de moins de six ans. Angélique
Straus, Béatrice Ballet et Charlène Boyer
viennent d’ouvrir celle des Minion’s située
18
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Contrairement à une idée reçue, leurs prestations
ne sont pas plus onéreuses que celles des
structures d’accueil collectif, surtout pour les
foyers imposables qui peuvent bénéficier d’un
abattement fiscal pour les frais de garde et en
pouvant au surplus obtenir des aides de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Sur le Pays d’Auterive, 57 assistantes maternelles
sont regroupées en Association qui leur assure
tout au long de l’année des services communs et
notamment des informations et l’organisation des
activités qui se déroulent au jardin maternel situé
Route d’Espagne, au sein de locaux communaux
qui ont été récemment rénovés entièrement
par la municipalité : contes, ateliers-cuisine (en
collaboration avec le Foyer), petits spectacles
qui enrichissent l’imaginaire de l’enfant, bébégym qui favorise leur motricité, éveil musical par
la manipulation d’instruments et l’initiation aux
sons, activités à thèmes (comme la fête des
mères) …
L’Association favorise également les échanges
entre les professionnelles, que ce soit sur le
plan statutaire qu’à l’égard de leurs expériences
respectives : toutes les adhérentes sont titulaires
d’un agrément des Pouvoirs Publics.
En d’autres termes, les familles qui s’adressent
à l’Association des Assistantes Maternelles
d’Auterive bénéficient d’une garantie de sérieux
cautionné par le Conseil Départemental et le
Conseil Municipal.

La mam’s des minion’s
Cité Mandement à la villa « les Glaïeuls » où
les bambins peuvent évoluer dans deux lieux
propices au jeu : à l’intérieur, une grande pièce
lumineuse et à l’extérieur, une aire de jeux.
L’ambiance est familiale et l’esprit tourné vers
l’écoute de l’enfant, de ses rythmes et de ses
besoins.
À féliciter : la structure développe un projet
pédagogique de préparation à l’école.

Contact : 09 50 89 17 83

petite enfance
CENTRE PETITE
ENFANCE D’AUTERIVE

DEUX NOUVELLES
CRèCHES ASSOCIATIVES

Il a ouvert ses portes

Anna Crèche

CONTACT : 05 34 40 40 64
Situé Route d’Espagne et baptisé « Les
Pitchounets », le nouveau Centre Petite
Enfance est opérationnel. Sa réalisation,
fruit d’un partenariat entre la ville d’Auterive
et l’intercommunalité, permet d’accueillir
simultanément 30 enfants en halte-garderie ou
crèche.
Les tarifs sont fixés selon les barèmes de la CAF.
Les heures d’ouverture s’étalent de 7h30 à 18h30,
renseignements sur place.

SANS OUBLIER LES
VALEURS SûRES
Durant les années 90, la municipalité
d’Auterive avait créé deux lieux d’accueil,
4 Place de Lattre de Tassigny l’un affecté
à une halte-garderie, l’autre à une crèche
dont la gestion a été confiée à deux
associations composées de parents : « Les
Canailloux » pour la halte-garderie et « L’Île Aux
Enfants » pour la crèche. Le sérieux des équipes
dirigeantes a pérennisé ces deux structures.

CONTACTS :
 Halte Garderie Les Canailloux
Capacité 16 places. Tél : 05 61 50 02 17
Du lundi au jeudi : 8h30-midi et 13h30-17h30 ; le
vendredi de 9h à 17h.
 Crèche l’Île Aux enfants
Capacité 18 places. Tél : 05 61 50 89 42
Du lundi au vendredi : 7h30-17h
À féliciter : les nombreuses activités et
sorties, l’implication des parents dans la vie
des deux établissements et les passerelles
avec l’école maternelle qui préparent à la
scolarité.

La structure accueille les enfants jusqu’à 3 ans
au sein d’un pavillon de 150 m2 remarquablement
rénové, situé 115 route de Toulouse. Les repas
sont élaborés tous les jours sur place à base de
produits bio, notamment achetés au marché local.
Le projet éducatif est essentiellement orienté vers
l’autonomie et la responsabilité de l’enfant dans le
souci de le rassurer et de le sécuriser.
À féliciter :
le très bon site internet anna-crèche.webnode.fr

Occitamômes

CONTACT : 07 68 69 54 72
Située 15 Rue Henri Delpy au paisible quartier de
La Gravette, cette micro-crèche est installée au
sein d’un pavillon neuf pouvant accueillir 10 enfants
par jour de 3 mois à 6 ans, soit régulièrement, soit
occasionnellement, soit durant le temps péri-scolaire.
L’équipe comprend une directrice-éducatrice,
une auxiliaire puéricultrice et 3 animatrices petite
enfance. L’accueil est très personnalisé.
À féliciter : un accompagnement vers
l’autonomie progressive et le développement
du sens des responsabilités de l’enfant (les
plus grands s’occupent des plus petits).
L'AUTERIVAIN  Septembre 2017
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Vie Scolaire
L’offre éducative d’auterive
*Les temps périscolaires et extrascolaires par âges

3-12 ans

de 7h30

à 18h30

L’Activité Inter-Classes (AIC) est un service proposé à toutes les
familles dans l’enceinte de chaque établissement scolaire.
Il mobilise au quotidien près de 30 animateurs dont 50 % sont
titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent. Chaque équipe
d’animation définit son projet pédagogique qui oriente les
différentes activités quotidiennes : grands jeux, ateliers créatifs
ou tout simplement activités calmes pour jouer, lire ou rêver. Un
soin particulier est porté au respect du rythme de l’enfant.
L’AIC fonctionne le matin, le midi et le soir.

ou
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ou les TAP (Temps
d’activités Périscolaires) sont des dispositifs d’animations
périscolaires mis en place pour les élèves dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires animés par des intervenants
associatifs locaux et les animateurs de l’AIC.
C’est un temps d’accueil gratuit.
* extrait du livret d’information « L’offre éductaive d’Auterive »
20
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Vie Scolaire
+ d’informations :Service AIC/CEM 05 61 50 96 78

3-12 ans
Depuis l’année 2000 la municipalité
d’Auterive a mis en place un CEM
(Contrat Éducatif Municipal). Celuici permet aux enfants âgés de 3 à
12 ans de participer à une activité
culturelle et sportive gratuitement
pendant 1 trimestre (3 mois).
Si l’enfant souhaite intégrer une
association, celui-ci aura ainsi eu un
premier contact avec l’intervenant.
Il peut découvrir gratuitement 3
activités dans l’année.
Un comité de pilotage présidé par
Monsieur le Maire, ses élus et la
coordinatrice est mis en place 1 fois
par an pour préparer chaque rentrée
scolaire avec les partenaires tels que
les présidents des associations, les
intervenants, les parents d’élèves, les
directeurs d’Écoles. Ce qui donne une
réelle dynamique entre les acteurs
locaux. Le CEM est une incitation
à l’ouverture vers des activités
nouvelles autres que des activités de
consommation.

200

enfants environ s’initient
à une activité chaque
trimestre.

A découvrir
dans le cadre
du CEM * :
L’Athlétisme, le Basket,
l’Équitation, la Danse Hip-Hop, le
Judo, le Karaté, la Découverte
de jeux de société...
Les activités sont encadrées par
des professionnels diplômés d’un
Brevet d’État ou d’un Brevet
Fédéral.
Ces intervenants travaillent
en parallèle dans l’association
référente aux activités proposées
dans le cadre du CEM.
* Liste non exhaustive
L'AUTERIVAIN  Septembre 2017
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Vie Scolaire
6-14 ans
du CP à la 3°

Fin de journée

École

Élémentaire Collège

C.L.A.S
Temps périscolaire
ACCOMPAGNER
l’élève dans la réalisation de ses
devoirs

VALORISER
et compléter ses savoirs

RÉUSSIR
sa scolarité
ou

Retour en
Transport

22

Retour à
la maison
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Le Contrat Local
d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) regroupe
l’ensemble des actions visant
à offrir, aux côtés de l’école,
l’appui et les ressources
dont les enfants ont besoin
pour réussir à l’école, appui
et ressources qu’ils ne
trouvent pas toujours dans
leur environnement local ou
familial.
C’est un dispositif partenarial,
hors temps scolaire, qui
s’adresse aux enfants du CP
à la 3ème, scolarisés dans les
écoles publiques d’Auterive et
au collège.
Il est un apport éducatif
complémentaire à celui de
l’école qui contribue à la
réussite scolaire de l’enfant
ou du jeune en étroite
collaboration avec l’école.
Il joue un rôle majeur dans
l’amélioration des relations
école/famille/enfant.

Vie Scolaire
11-17ans
et +
4° et 3°

Le PIJ d’Auterive vous informe
sur :
Des offres d’emploi ou de
stages
L’aide à la rédaction d’un
C.V.
Les fiches métiers à consulter
Le logement, la santé
Europe-International : travail
au pair, séjours linguistiques

La laïcité et la citoyenneté façonnent le
modèle français d’équilibre des libertés
fondamentales qui a permis, depuis plus
d’un siècle, l’exercice de notre vivre ensemble. C’est
pour créer ce sentiment nécessaire d’appartenance
à la République et pour que les connaissances
acquises par les jeunes deviennent, pour eux, des
réalités personnelles que le Conseil Départemental de la Haute-Garonne met en oeuvre, dans une
logique de coéducation avec l’Éducation Nationale
et en s’appuyant sur le maillage du réseau associatif,
un Parcours Laïque et Citoyen qui se déploie depuis
2016 pour tous les collégiens de 4ème et 3ème.
En 2016-2017, à Auterive ce dispositif s’est traduit
par la réalisation d’un court métrage réalisé par
des adolescents de l’Espace Jeunes qui a servi de
débats dans les classes de 3ème.

Le tourisme local
Il vous propose également :
un accès gratuit à internet
(autorisation parentale pour les
moins de 18 ans).
Accès libre, anonyme et gratuit
Blog : http://ij-auterive.eklablog.fr
Centre Social Le Foyer
place du Maréchal Leclerc
05 61 50 74 97

L’espace jeunes d’Auterive (11-17ans) est un accueil
de loisirs, collectif, de mineurs au Centre Social le
Foyer.
Il est encadré par des animateurs diplômés et a pour
objectifs :
> d’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement, complémentaire de la famille et de l’école
> de favoriser une expérience de vie collective et
l’apprentissage de l’autonomie
> d’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités
(culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et
techniques…)
> d’être un lieu de prévention.
L'AUTERIVAIN  Septembre 2017
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agenda
OCTOBRE
›››
SOLEXMANIA
Dimanche 17
Randonnée en solex,
mobylettes et cyclomoteurs anciens à
l’occasion des journées du Patrimoine
Inscriptions ///
Les Décoiffés
06.75.21.91.86

BOURSE AUTO-MOTO
Samedi 30 et
dimanche 1er Octobre /
Esplanade de la
Madeleine
Gratuit /// Cercle T
06.81.51.05.16

FOIRE
Vendredi 22 au
dimanche 24 /
Esplanade de la
Madeleine
Gratuit

›››

SEPTEMBRE

BOURSE AUX OISEAUX
Vendredi 29 au
dimanche 1er Octobre/
Belvédère
Infos /// Les
oiseaux de la passion
06.15.29.60.56

SPECTACLE

BOURSE AUX
VÊTEMENTS
Jeudi 05 au samedi
07/ Astrugue
Infos /// Le Foyer
05.61.50.74.97
SPECTACLE

Samedi 07 à 21h /
Allégora / «Humour et
chocolatine » Théâtre
tout public
12/10€ /// infos
05.61.50.96.77

Samedi 14 à 21h /
Allégora / «De Yesterday à aujourd’hui »
Musique tout public
8.50/5€ /// infos
07.82.48.22.92
DON DU SANG
Jeudi 19 au samedi 21/
Astrugue
Infos /// site :
dondesang.efs.sante.
fr/
SPECTACLE

Samedi 21 à 21h /
Allégora / « De Gainsbourg à Broadway »
Musique tout public
12/10€ /// infos
05.61.50.96.77
SPECTACLES

Dimanche 22 à
Allégora / à 11H « Au
bain Zoé » et à 16h «A
l’école Zoé» / Jeune
public 2-10 ans
5€ /// infos
05.61.50.96.77
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agenda
SPECTACLE
Samedi 23 à 14h30 /
Allégora / «Madame
Reinette » Théâtre Pièce de prévention
des chûtes chez les
seniors
Entrée gratuite pour
les retraités /// infos
Soliha 05 62 27 51 85

›››

NOVEMBRE

COMMÉMORATION
Samedi 11 /
Esplanade de la
Madeleine
Infos /// AAAC
06.83.97.98.22
LOTO
Dimanche 12 /
Astrugue
Infos /// Foot
détente
06.80.71.03.10

BOURSE AUX
JOUETS
Jeudi 23 au samedi
25/ Astrugue
Infos /// Le Foyer
05.61.50.74.97
SPECTACLE

SPECTACLE

NUIT DU CiNÉMA
Vendredi 22 / Cinéma
l’oustal
4 films suivis du petit
déj’
Infos /// cinéma
l’Oustal 05 61 50 83
46

JANVIER
›››

LOTO
Samedi 04 et
dimanche 05/
Astrugue
Infos /// AAPPMA
06.09.39.94.10

Dimanche 19 à 11h
Allégora / «Contes
en valise : Contes de
Grand-mère et Mèregrand » Jeune public
dès 3 ans
5€ /// infos
05.61.50.96.77

Dimanche 28 à 11h
Allégora / « 2
guitares et 1 crayons»
Jeune public de 3 à
8 ans
5€ /// infos
05.61.50.96.77
LE 03 OCTOBRE,
À VOS
TÉLÉCOMMANDES

SPECTACLE

Samedi 25 à 19h
Allégora / « Évolution
Opus 3 » Danse tout
public
12/10/5€ /// infos
05.61.50.96.77

DÉCEMBRE
›››

CONTES ET
CHATAIGNES
Dimanche19/
Médiathèque
Infos ///
05.82.95.45.75

LOTO
Samedi 09 / Astrugue
Infos /// FNACA
05.61.50.09.25

SPECTACLE

SPECTACLE
Vendredi 15 à 21h
Allégora / « L’Union
Musicale Auterivaine»
Musique tout public
Entrée libre /// infos
05.61.50.72.15

Samedi 13 à 21h
Allégora / «Le
cigalon» Théâtre
tout public
12/10€ /// infos
05.61.50.96.77
SPECTACLE

Samedi 27 à 21h
Allégora / «Petit
voyage au coeur de la
chanson française »
Musique tout public
12/10€ /// infos
05.61.50.96.77

Pour continuer à
recevoir l’intégralité
des chaînes de
la TNT, il suffit
d’effectuer une
recherche des
chaînes sur votre
téléviseur.
Si des problèmes de
réception persistent
malgrè cette
recherche, vérifiez
les informations sur
recevoirlatnt.fr ou
appelez le
0970 818 818

agenda non exhaustif Pour diffuser une manifestation, adresser les
informations au service
communication de la mairie
05.61.50.96.80

L'AUTERIVAIN  Septembre 2017

25

Expressions libres
Groupe Rassembler Auterive

NOTRE PRIORITÉ :
LA SÉCURITE DES PERSONNES ET DES BIENS.
Il y a trois ans, nous nous étions engagés à une action prioritaire
pour améliorer la sécurité.
A notre mi-mandat, un premier bilan peut être dressé dans ce
domaine.
1°) Deux tranches de caméras de vidéo protection ont été
installées : dans 95% des cas où nos gendarmes ont eu
recours à ce dispositif, les enquêtes ont été élucidées. C’est
la raison pour laquelle nous comptons continuer sans relâche à
équiper progressivement tous les quartiers. En 2020, Auterive
disposera de quarante caméras de surveillance qui auront une
vertu dissuasive.
2°) Une nouvelle gendarmerie est en cours de construction :
dotée des meilleures conditions de travail pour les forces de
l’ordre, elle sera opérationnelle durant l’été prochain.
3°) Une convention de coordination entre la Police Municipale et
la Gendarmerie a été signée entre Monsieur le Sous-Préfet et
Monsieur le Maire. Elle permet d’organiser une complémentarité
des services de sécurité pour les rendre plus efficaces.
4°) Sous l’autorité du Procureur de la République et du maire, un
Conseil Local de la Sécurité et de Prévention de la Délinquance
a été installé au mois de juin dernier après l’élaboration d’un
diagnostic réalisé par la Police Municipale. Son comité de pilotage,
composé d’une vingtaine de responsables administratifs et
associatifs a vocation à définir des actions concrètes de
prévention et de répression dans différents domaines. A titre
d’exemple, le maire souhaite développer les peines de Travail
d’Intérêt Général.
5°) Durant le dernier trimestre de cette année un réseau « participation
citoyenne » composé de citoyens vigilants va être organisé (voir
l’article consacré à ce sujet dans le présent bulletin).
Nous appelons le plus grand nombre d’Auterivains à répondre à
l’appel à candidatures car la sécurité est l’affaire de tous.
Il faut que la peur change de camp.
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Expressions libres
Groupe Auterive Autrement
Depuis juillet 2017, le Conseil Municipal de la ville d’Auterive est incomplet ! Faisant suite aux nombreuses démissions
(dont les dernières de Mmes Lafuste et Montastruc et de M.Melet) et à l’incapacité pour la majorité de les remplacer,
il ne reste plus que 27 conseillers (sur 29 nécessaires) et seulement 13 élu(e)s pour la majorité, devenant par làmême minoritaire.
À cela s’ajoutent les démissions des postes d’adjoints de M. Fourmentin (aux finances) et de Mme Barre (au
social- voir sa déclaration sur le site sudtoulousain.fr), et la démission du poste de vice-président du CCAS de M.
Di Majo.
Pour pallier ces manques, M. Bastiani nous a proposé des postes d’adjoints alors qu’en janvier dernier, il nous avait
exclus des commissions municipales, nous empêchant ainsi d’agir pour l’intérêt des Auterivain(e)s. Pour rester
cohérents avec nos positions et nos convictions, nous avons refusé cette proposition car nous dénonçons depuis des
mois la dérive de cette « majorité », que ce soit dans la presse ou sur notre site internet. À chaque Conseil Municipal,
nous sommes à l’action en nous opposant aux décisions qui nous semblent contraires à l’intérêt des Auterivain(e)s.
Dans cette logique, nous avons été les seuls à voter contre un budget de « casse sociale » : réductions des aides au CCAS
(- 30 000 €) et aux associations (- 30 000 €), investissements fondamentaux réduits au minimum, bradage sans
concertation du patrimoine communal, annonce par le maire d’augmentations de tarifs (cantine, AIC, médiathèque...).
On se demande où sont les priorités, quand on voit qu’aujourd’hui M.Bastiani n’hésite pas à proposer la création
d’une « œuvre d’art » dans l’église rénovée de la Madeleine pour un coût supérieur à 40 000€. Où sont passées les
promesses de campagne ?
Notons que depuis que le groupe des élus d’Auterive Avenir s’est publiquement dissocié du groupe de la majorité,
le Conseil Municipal se retrouve doté de multiples petits groupes d’opposition dont il est bien difficile de prédire le
comportement et l’attitude face à leurs « ex » alliés.
Est-il raisonnable de continuer ainsi jusqu’aux prochaines élections en 2020, avec une « majorité » à l’agonie ?
Maintenant que cette « majorité » est amputée et émiettée, les décisions importantes pourront-elles être prises ?
Notre ville mérite une équipe solide et unie qui œuvre vraiment pour le bien-être des Auterivain(e)s, et seules des
élections anticipées pourraient désormais la lui donner.
GroupE Auterive avenir

Groupe De M. FrÉGONAS et Mme cavalieri d’oro

Lors du Conseil municipal du 3 octobre 2014, nous les 4 élus de
la liste d’Auterive Avenir, avons pensé qu’il était de notre devoir
de dépasser les clivages partisans pour oeuvrer ensemble, dans
le cadre d’un conseil municipal d’union, au bien-être de nos
concitoyens. Nous pensions, dans le contexte très difficile que
nous traversions et que nous connaissons malheureusement
toujours actuellement, qu’il était judicieux d’oeuvrer au sein de
la majorité municipale par le biais d’un intergroupe.
Lors de cette déclaration, nous avions affirmé que la création
de cet intergroupe n’était ni un renoncement, ni la disparition de
notre groupe, ni l’abandon des engagements que nous avions
pris devant nos électeurs. Notre volonté première était et est
toujours la réussite de la ville d’Auterive et le bien-être des
Auterivains. Nous avons, en privilégiant la négociation, essayé
de faire valoir tout ou partie de nos engagements de campagne
avec plus ou moins de réussite. Pour y parvenir nous nous
sommes engagés et nous avons accepté des responsabiltés
au sein de la majorité municipale notamment dans les
finances, l’action sociale et les affaires scolaires. Pendant 2
ans et demi nous avons travaillé pour l’intérêt général, en tant
que force de proposition tout en tenant compte des baisses
sans précédent des dotations de l’État. Malheureusement il
est à constater que nous n’avons pu faire évoluer les choses
et les mentalités. Des retards incessants dans de nombreux
dossiers, des orientations financières et des décisions prises
contraires à nos engagements de campagne nous ont fait
nous interroger sur le devenir de notre place dans la majorité
municipale. Aussi nous avons décidé, à compter du 1er juillet
2017, de quitter le groupe majoritaire et de reprendre notre
liberté d’action et de parole. Jusqu’à la fin de notre mandat, les
élus de la liste Auterive Avenir resteront néanmoins dans une
démarche constructive mais ils n’hésiteront pas à s’opposer à
toute décision qui semblerait être contraire aux intérêts des
Auterivains.

Cinq groupes municipaux dans une ville de 10 000 habitants !
Qui est responsable de cette municipalité disloquée où les
ambitions personnelles et les hypothétiques opportunités
soldées par des désillusions, ont donné lieu aux spectacles
affligeants de ces derniers mois. Démissions, éjections,
changements de délégations, non renouvellement se sont
succédés, déstabilisant de nombreux services dont il faut
souligner le mérite des agents qui y travaillent. Pour quel
résultat ?
RÉAGISSONS ! Ne soyons pas une force d’opposition, mais
de propositions, pour que demain les Auterivains soient
fiers de leur municipalité, que la municipalité soit fière
de ses agents, et que tous ensemble nous soyons fiers
de notre ville d’Auterive. Nous vous demandons Monsieur
le Maire d’organiser une réunion publique avec tous les
groupes, pour répondre aux nombreuses questions des
administrés, dans un débat contradictoire et constructif.

Groupe de M. onÉda et m. marty

En janvier 2017 après la réélection du Maire nous étions, Christian
MARTY et moi, démis de nos fonctions d’adjoints. Notre exclusion de la
majorité était prononcée. Nous étions victimes de petites manœuvres
politiques et d’un odieux chantage mené par quelques personnes dont
certaines ont depuis déserté les rangs de la majorité municipale. Une
situation paradoxale eu égard à notre engagement pour AUTERIVE aux
côtés de Monsieur le Maire. Désormais au niveau des responsabilités qui
sont les nôtres et avec peu de moyens, nous exerçons notre mandat
hors de tout clivage politique avec notre identité et nos valeurs. Nous
sommes vigilants et constructif dans le seul intérêt des AUTERIVAINS.
Nous ne cautionnons plus le modèle de gouvernance proposé le Maire
et son équipe diminuée. Ainsi considérant que le budget 2017 manque
d’ambition et qu’il ne répond pas aux besoins actuels nous ne l’avons
pas voté. De même nous nous opposons à la vente du patrimoine. Cela
étant la confusion qui règne au sein de la majorité municipale a plongé
la commune d’AUTERIVE dans un état de nature à hypothéquer son
avenir. Nous ne pouvons hélas que le déplorer tout en souhaitant qu’un
sérieux recadrage sera entrepris pour le plus grand bien d’AUTERIVE.
Vous pouvez désormais nous contacter par mail :
oneda.daniel@neuf.fr ou christian545.marty@laposte.net
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