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René AZÉMA, Maire d’Auterive

 hères Auterivaines, chers Auterivains,

Après deux années sous COVID, une troisième année semble 
malheureusement se profiler.
Le vaccin apporte une réelle amélioration, en particulier pour 
diminuer le nombre de formes graves de la maladie, mais il ne 
bloque pas la propagation du virus. De ce fait, le nombre élevé 
de cas désorganise régulièrement nos services municipaux, en 
particulier les services scolaires qui ont été lourdement impactés par 
le nombre de classes fermées en raison de la forte contamination 
des enfants, qui n’est pas prête de décroître, on l’a tous compris.
Il nous faut, encore et toujours, respecter au maximum les gestes 
barrière, et en particulier le port du masque, pour nous permettre de 
vivre le mieux possible sans nous mettre continuellement en danger.

Malgré tout, nos agents et vos élu.e.s restent totalement mobilisés 
au service des Auterivain.e.s et je tenais à vous informer ici de 
l’avancée de quelques-uns de nos projets de campagne.
Certains n’avancent pas aussi vite que prévu ; c’est parfois dû à 
des aléas ou à des priorités nouvelles actées par les collectivités 
territoriales partenaires (aménagements liés au Lycée), mais aussi au 
manque de ressources financières, sachant que, comme nous nous 
y sommes engagés, nous n’augmentons pas les taux d’imposition. 
La COVID nous a de plus obligés à des dépenses supplémentaires 
imprévues.
Nous allons bientôt participer, sous forme de fonds de concours, à 
deux projets importants de la Communauté de Communes : l’aire 
d’accueil pour les gens du voyage et la construction du Centre 
Aquatique, implantés sur la commune d’Auterive.
Les projets engagés seront poursuivis, mais certains pourront être 
décalés dans le temps.
Ainsi, concernant le chantier interminable de l’église de la 
Madeleine... alors qu’il avançait bien, les techniciens ont constaté 
qu’une réfection de la toiture s’imposait. En conséquence, le chantier 
est retardé et nous devons faire face à un coût supplémentaire 
d’environ 300 000€.
Autre chantier qui va connaître une évolution : le cheminement 
doux prévu initialement de la Gare SNCF jusqu’à la CCBA va être 
commencé en 2022 et se poursuivra jusqu’en 2024. Nous souhaitons 
y adjoindre un autre cheminement doux de la Gare SNCF jusqu’au 
futur Lycée (une nécessité pour la sécurité de la population 
lycéenne) qui devra être achevé pour l’ouverture du Lycée, prévue 
en septembre 2025. Pour la même date (2025), la construction d’un 
gymnase sera aussi nécessaire, et nous souhaitons l’associer à une 
salle des fêtes polyvalente.

À ces dépenses d’investissement, s’ajoutent plus d’un million 
d’euros pour les travaux routiers  prévus sur trois ans, ainsi que les 
travaux de requalification du Centre-Ville pour lesquels nous avons 
choisi le cabinet d’études (dans le cadre de PETITES VILLES DE 
DEMAIN), lequel rendra ses travaux cette année. Nous poursuivrons 
le travail de redynamisation du quartier historique avec, en point 
d’orgue, la réhabilitation de la maison « Pince » rue Anatole France, 
porte d’entrée du quartier Saint Paul. Vous le savez, les contrats 
BOURG-CENTRE et PETITES VILLES DE DEMAIN nous permettront de 
réaménager notre cœur de ville, pour davantage de proximité, et 
donc de convivialité et de solidarité au niveau local.

C

Continuons sur les projets qui nous tiennent à cœur ! Nous avons 
une première estimation à plus de deux millions d’euros pour la 
passerelle sur l’Ariège. Il nous faudra peut-être envisager de différer 
sa construction...
N’oublions pas les nécessaires travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments publics et en premier lieu l’école Émile Zola pour 
laquelle les études seront finalisées en 2022 ; encore un projet 
légèrement retardé, de même que ceux du Boulodrome du Ramier 
et de la piste d’athlétisme.

Je suis cependant très heureux d’évoquer un certain nombre de 
travaux qui ont été menés à leur terme en 2021, comme la mise 
en accessibilité et le réaménagement intérieur de l’Hôtel de Ville, 
l’extension de l’espace Coworking et la rénovation des bureaux de 
l’ancienne Gendarmerie ; nous nous en réjouissons tous.
Le succès du Concours « Ensemble fleurissons Auterive » nous 
encourage à mettre en place le futur « Permis de végétaliser » dans 
le cadre du dispositif des Référents de Quartiers, pour davantage de 
partage et d’échanges de savoir-faire, et donc de bien-vivre.
Et même si les commissions extra-municipales ont trop longtemps 
été mises en sommeil du fait de la pandémie, nous savons que les 
Auterivain.e.s se retrouveront bientôt nombreux et déterminés.
J’en profite pour annoncer que le CLSPD (Sécurité et Prévention) 
impliquant les services de la Mairie, la Gendarmerie, la Police 
Municipale, le collège et de nombreuses associations -comme le 
Centre Social le Foyer- a désormais repris son fonctionnement.
Ces reprises de contact et avancées positives nous permettent de 
conserver de l’optimisme dans le contexte sanitaire si fortement 
dégradé.
Nous sommes heureux d’avoir pu offrir à nouveau à nos aînés le Bon 
d’Achat chez les commerçants engagés dans le dispositif, et nous 
nous félicitons que la Marketplace ait pu fonctionner.
Car je constate, comme chacune et chacun d’entre vous, mes 
chers concitoyens, que le local est de plus en plus à l’honneur. 
Continuons à nous mobiliser nombreuses et nombreux pour faire en 
sorte qu’Auterive soit partie prenante de ces choix de consommation 
de proximité qui engagent notre avenir et que le tissu commercial, 
artisanal et entrepreneurial et les agriculteurs de notre territoire 
profitent largement de cette dynamique porteuse.

Je terminerai en vous présentant mes vœux les plus sincères pour 
2022, de santé pour chacune et chacun d’entre vous, et de bonheur 
aussi. Prenez soin de vous et des vôtres !

Très bonne année à toutes et à tous !
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UN GRAFFITI VÉGÉTAL À LA HALLE

PLEINS FEUX SUR NOËL !

STREET ART

ALAE

Deuxième jour de création de l’oeuvre de la Halle par la graffeuse CentDix Gouaches

École Fillol : le projet de graffiti  des CM2

La commune avait déjà piloté en 2013 un 
projet de Street Art, faisant intervenir des 
jeunes du Centre Social Le Foyer, afin qu’ils 
décorent les transformateurs ERDF et le mur 
du city stade par le graff. Il s’était poursuivi en 
2018, par la décoration du préau de l’école 
Michelet dans ce même style graphique. 

En janvier 2022, en partenariat avec le Pays 
Sud Toulousain, un nouveau projet s’est 
dessiné : deux semaines d’animation autour 
du thème du graffiti, du vendredi 07 au 21 
janvier, avec notamment la création d’un 
graff végétal sur le mur du début de l’allée 
du Ramier.

Le cinéma l’Oustal a ouvert le programme 
avec le film « Faites le mur » de l’artiste 
Banksy, qui propose sa vision sur les véritables 
«vandales» de notre société ceux qui 
construisent des immeubles plus hideux les 
uns que les autres et non ceux qui dessinent 
sur leurs murs.

Jusqu’au 21  janvier, la médiathèque a 
accueilli une exposition sur le thème du 
graffiti et a proposé une sélection d’ouvrages 
sur  la street culture.

Le temps fort de cette action culturelle a 
été l’intervention artistique de la graffeuse 
végétale, CentDix Gouaches,  de Saverdun, 

qui a réalisé une œuvre végétalisée, éphémère, 
sur le mur de la halle Henry Fields. 
Quant aux  élèves de CM2 des écoles 
d’Auterive, ils ont bénéficié d’une initiation au 
graffiti sur les temps ALAE ( Accueil de Loisirs 
Associé à l’École). 

Les élèves de l’école Fillol ont notamment 
contribué à la réalisation d’un graff sur le mur 
de leur école (voir ci-dessous) 

Au-delà de sensibiliser à l’Art en général, 
ce projet a pour volonté de révéler le fossé 
séparant un tag d’un graff et ainsi de mettre 
en lumière les différents aspects de ce mode 
d’expression.

Les ALAE ont préparé Noël en 
parant les écoles de sublimes 
décorations féeriques comme 
chaque année.

À la veille des vacances, 
les enfants ont profité 
d’animations de Noël sur les 
temps périscolaires, dans 
le respect des protocoles 
sanitaires. 

L’ALAE  Zola, en partenariat 
avec les parents d’élèves, leur 
a ainsi permis de s’amuser sur 
des stands festifs.
L’ALAE  Michelet a projeté une 
séance vidéo de Noël.
Enfin, l’ALAE Louis Fillol avait 
organisé un loto de Noël.

C’est dans la joie et la bonne 
humeur que les enfants ont 
profité de cette ambiance 
féerique et festive ... un avant 
goût de vacances ! 
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DANS LA PEAU D’UNE ATSEM

MON QUARTIER,
ON EN PARLE !

PORTRAIT

AFFICHAGE

Christine, Lydie ou encore Yamina  sont 3 ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles) parmi les 11 
personnels que compte la commune pour les 3 groupes 
scolaires.

Ce sont elles qui dès 7h30 accueillent enfants et parents à 
l’ouverture de la garderie et veillent à ce que les chérubins 
s’éveillent autour du jeu ou d’activités manuelles avant 
l’entrée en classe.

Mais le travail ne s’arrête pas là ! Les ATSEM poursuivent 
ensuite les animations d’ateliers manuels en classe, aux côtés 
de l’instituteur-rice. À 10h15, c’est la récré mais… pas le temps 
de faire une pause ! Après avoir aidé les enfants pour leur 
passage aux toilettes, elles optimisent la demi-heure pour 
ranger le matériel, nettoyer, installer les activités suivantes de 
la matinée et aussi soigner les « petits bobos » des acrobates 
en herbe.

Vient ensuite le moment du repas où les ATSEM sont aussi 
présentes pour accompagner, surveiller, ou servir le repas 
aux côtés des agents de cantine.

Lors du retour en classe à 13h30 et après un petit temps calme 
pour les moyens et les grands, l’après-midi se poursuit autour 
d’activités ou ateliers menés par l’enseignant. Les petits sont 
quant à eux déjà à la sieste.

Les quartiers se réveillent enfin ! Après de longs mois 
d’ensommeillement obligé, les quartiers sortent petit à petit 
de leur hibernation... c’est presque le printemps !

Certains habitants des quartiers se sont réunis autour d’un 
apéritif, d’un repas, d’un micro-projet convivial..., ont réussi 
à garder le contact et à créer du lien tout en respectant les 
gestes barrière.  Ces moments sont précieux !

Pour permettre davantage de proximité, de citoyenneté, de 
solidarité et faciliter la communication au quotidien avec 
les voisins, les élus et les référents de quartier proposent de 
créer ensemble un panneau d’affichage et de partage 
d’information, dans chacun des six quartiers de notre ville.
Il sera ainsi possible d’y apposer des idées et des projets sur le 
cadre de vie.

Sa conception et sa mise en place seront l’occasion de 
mettre en contact les habitants, d’abord pour la phase de 
construction, et ensuite pour la vie quotidienne du quartier sur 
le long terme.

La récré suivante (15h/15h30 ) leur permet de ranger la classe 
et préparer les cartables et les goûters. Puis arrive la fin de la 
journée de classe : dès 15h50, elles accompagnent certains 
enfants à la garderie et aident les autres à se préparer avant 
de retrouver leurs parents.
La garderie du soir est rythmée par les temps de goûter, 
d’activités libres ou en autonomie et la surveillance des 
bambins jusqu’à 18h30.

Ainsi s’achève la journée avant que demain devienne bien 
assez vite aujourd’hui !

À vos crayons, plans, ordinateurs, planches, scies sauteuses, 
clous et vis ! Mettons ainsi en commun nos savoir-faire pour 
se retrouver autour de la création d’un bel objet utile, un 
objet qui ressemble à votre quartier !

INTÉRESSÉ POUR PARTICIPER AU PROJET ? 
Contactez le Référent de Quartier, vous serez les bienvenus !
Une réunion d’information se tiendra SAMEDI 19 FÉVRIER à 
10H30 en mairie et le projet pourrait commencer dès le printemps.

Manuel Élias, qui coordonne l’ensemble du dispositif >> 
stpaul@auterive-ville.fr 
Philippe Ponthieu >> hautsdesaintpaul@auterive-ville.fr   
Martine Bordenave >> quilla@auterive-ville.fr  
Ghislaine Galy >> michelet@auterive-ville.fr   
Marie Terrier >> lamadeleine@auterive-ville.fr
Philippe Robin >> lamadeleineouest@auterive-ville.fr
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EXPÉRIMENTATION

QUALITÉ DE L’AIR

REZO POUCE

LE PROJET PILOTE DE LA 
MATERNELLE MICHELET

Rezo Pouce arrive à Auterive ! Vous 
pourrez bientôt apercevoir ce panneau 
vert Rezo Pouce dans la ville d’Auterive !

La commune d’Auterive se joint à cette 
expérimentation portée par le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural du Pays Sud 
Toulousain. 

Cette solution de covoiturage solidaire 
est une alternative à l’autosolisme*.

Les conducteurs et les passagers sont 
mis en relation via une application ou à 
l’aide des arrêts sur le pouce, matérialisés 
par un panneau vert. Cet outil est une 

70 à 90 % de notre temps est passé dans 
des espaces clos (logement, transport, 
école…). L’air intérieur est jusqu’à 5 fois 
plus pollué que l’air extérieur.

C’est un enjeu de santé tout au long de 
la vie, et notamment dès le plus jeune 
âge (l’enfant capte jusqu’à 2 fois plus de 
polluants qu’un adulte).

Pour y répondre, les services de la 
collectivité d’Auterive et la direction 
de l’école maternelle Michelet, avec 
le soutien du Pays Sud Toulousain, ont 
décidé de mettre sur pied un groupe de 
travail début 2022, chargé d’élaborer des 
pistes d’actions et des recommandations 
quant aux pratiques, aux achats de 
produits et autres. Ce groupe de travail 
sera composé comme suit :
un représentant des parents d’élèves, 
un membre de l’équipe enseignante 
(et un suppléant), une ATSEM, un 
personnel d’entretien, un personnel 
de maintenance, un élu de la ville 
d’Auterive, deux responsables (technique 
et scolaire) et la coordinatrice du Contrat 
Local de Santé du Pays Sud Toulousain.
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Au 1er trimestre 2022 le Rézo pouce sera implanté à Auterive

association entre le covoiturage du 
quotidien et l’autostop ! Ce dispositif 
gratuit permettra de desservir, via 
une dizaine d’arrêts, différentes zones 
comme la métropole de Toulouse, 
l’aire de covoiturage, la gare SNCF ou 
encore la Maison France Services.

*L’autosolisme est le fait de circuler seul 
dans une automobile. 

En savoir + sur le site :
rezopouce.fr
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PRÉVENTION

PORTRAITS

LES VOLS
À LA ROULOTTE

CES PERSONNES EN PREMIÈRE LIGNE 
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Le vol à la roulotte est un vol à l'intérieur du véhicule après 
une effraction.  Si vous êtes victime d’un vol à la roulotte,  les 
bons réflexes à avoir sont de :

 Ne pas toucher le véhicule
 Contacter immédiatement la gendarmerie en composant 
le 17 pour le signaler ; vous serez orienté sur la conduite à 
tenir et les démarches à entreprendre.

Certains gestes permettent de limiter les tentatives et ainsi de 
se prémunir des vols :

 Verrouiller les portes et remonter les fenêtres du véhicule,

 Ne pas s'éloigner du véhicule en laissant les clés sur le 
contact ou le moteur en fonctionnement,

 Ne pas laisser dans le véhicule des objets visibles 
(documents administratifs, sacs, appareil photo...).

 Ne jamais considérer le coffre de votre véhicule comme 
un lieu sûr pour vos objets et équipements de valeur (sac à 
main, vêtements, appareils,...).

Chaque jour, vous les rencontrez ou les croisez dans leurs missions. Les agents des Services Techniques sont avant tout des 
hommes et des femmes destinés à améliorer votre cadre de vie. Ils contribuent directement à rendre notre ville plus belle, plus 
propre, plus pratique. 
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VOIRIE
ZONES À 30 KM/H

2441
Points lumineux

855
ont été rénovés
avec des LED 

soit 

35%

Introduites en 1990, les zones 30 sont des 
espaces du territoire public routier au sein 
desquels la limitation de vitesse maximum 
est abaissée à 30 km/h pour l’ensemble des 
usagers y circulant, c’est-à-dire les cyclistes 
et tous les véhicules à moteur, des deux-roues 
aux transports en commun. 

L’objectif de ces zones 30 est de faciliter les 
interactions entre les différents usagers de 
la route et de privilégier la marche à pied 
dans certaines zones des agglomérations. 
Ces zones 30 sont généralement mises en 
place dans des espaces comportant de 
fortes densités de piétons et d’autres usagers 
vulnérables, comme près des écoles ou des 
rues commerçantes. 

Qui est prioritaire dans une zone 30 ? 
Les piétons ont la priorité. C’est la priorité 
de droite qui s’applique (sous réserve d’une 

RUE GAMBETTA : 
Mise en place d’une zone 30 (1), 
suppression des places de parking 
remplacées par un couloir dédié 
aux piétons (2), mise en place 
d’un stop à l’intersection avec la 
rue Lafayette (3).

RUE ETIENNE BILLIÈRES : 
La période expérimentale rue 
Étienne Billières a donné place à 
un aménagement définitif avec 
la mise en place de chicanes et 
d’une zone 30 km/h. (4)

RUE LOUIS ARMAND : pour un meilleur 
partage de la route un aménagement 
en voie centrale banalisée 
(chaussidou) a été réalisé (5). Ce 
dispositif destiné à sécuriser les 
déplacements des cyclistes, apaiser 
la circulation et favoriser le partage 
de la route, a été mis en place sur la 
section entre le passage à niveau 22 
et l’entrée de la cité Mandement (6). 

signalisation particulière). Pas de passages 
pour piétons (traversée de la chaussée 
autorisée partout).

La commune a décidé d’étendre son 
périmètre de zone 30 aux voiries ci-dessous : 

Rue Gambetta, 

Rue des Mésanges,

Rue des Hirondelles, 

Rue Hermannsburg, du panneau 30 au 
passage à niveau, 

Rue Étienne Billières, 

Rue Ferdinand Buisson,

Rue Louis Armand.

Retour en images sur ces réalisations.

1
2

3

4

5

6
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SANTÉ

VÉGÉTALISATION

VOIRIE

LE DOSSIER
TECHNIQUE 
AMIANTE (DTA)  

ROUTE DE
NAILLOUX

RÉFECTION DE LA 
CHAUSSÉE

La législation demande 
aux collectivités territoriales 
d’établir un constat de 
présence ou d’absence 
d’amiante sur les bâtiments 
publics. À Auterive, le 
diagnostic a été élaboré 
par le bureau de contrôle 
agréé Véritas. Les conclusions 
stipulent qu’il n’existe pas 
de site présentant de risques 
majeurs liés à la présence 
d’amiante.  

Chemin du Prieur et chemin 
des Serres :

L’aménagement est terminé.

ACCESSIBILITÉ
LES CIMETIÈRES AMÉNAGÉS...

ET LE PARKING DE MICHELET ADAPTÉ

Si l’environnement n’est pas aménagé en 
respectant les normes pour Personnes à 
Mobilité Réduites (PMR), l’accessibilité des 
lieux s’avère difficile et se déplacer à l’aide 
d’une canne ou d’un fauteuil roulant devient 
alors un vrai parcours du combattant. 

La loi Handicap du 11 février 2005 vient 
renforcer les droits des personnes à mobilité 
réduite et stipule que « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des handicapés, toute 
personne doit pouvoir exercer les actes 
de la vie quotidienne et participer à la vie 
sociale, quel que soit son handicap ». Ainsi, 
toute installation ouverte au public et tout 
établissement recevant du public ou espace 
de vie doivent être accessibles. Depuis le 

premier janvier 2015, tous les cimetières, 
puisque lieux ouverts au public, doivent être 
accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap. 

Dans l’intérêt de tous, la commune a lancé un 
vaste programme (2021-2024) de mises aux 
normes d’accessibilité des deux cimetières de 
la Madeleine et de st Paul pour les personnes 
à mobilité réduite. C’est ainsi qu’en 2021 le 
revêtement non stabilisé au cimetière de la 
Madeleine a été remplacé par un revêtement 
de type enrobé pour l’allée principale et de 
type bicouche pour les allées secondaires. Il 
en sera de même pour le cimetière de st Paul 
où un revêtement de type bicouche a été 
préféré pour l’ensemble des allées. 

Les aménagements du cimetière de la Madeleine

En concertation avec les enseignants, les 
parents d’élèves ainsi que les services de la 
mairie, il a été décidé qu’un aménagement 
était nécessaire pour sécuriser au maximum 
l’ensemble des piétons sur le parking de 

L’équipe du service infrastructures se déploie au 
quotidien pour entretenir et rénover l’ensemble du 
patrimoine.  Ces 3 derniers mois, ils ont rénové un 
bloc sanitaire de l’école maternelle Madeleine, 
l’abri de nuit, la totalité d’un appartement, 
fait divers travaux d’entretiens dans les écoles 
(peinture, aménagement de placard, remplacé 
de luminaire en led, remplacé des alarmes, suivi 
le programme d’isolation des combles, remplacé 
des menuiseries...

l’école Michelet. Par ailleurs, il a été rajouté 
deux places  PMR (Personne à Mobilité 
Réduite). Parallèlement, un piétonnier et une 
zone d’attente sécurisée ont été délimités. 

INFRASTRUCTURES
RÉALISATIONS DU 3° TRIMESTRE 2021

CHANTIER
ÉGLISE DE LA 
MADELEINE
Après un arrêt pour des 
contraintes techniques, 
le chantier de rénovation 
intérieure de l’église a repris 
en novembre 2021.
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TRAVAUX & URBANISME

Vous pouvez faire pousser des arbres 
et plantations librement dans votre 
terrain.

Toutefois, certaines règles de distance 
sont à respecter à proximité de la 
propriété de votre voisin. L’entretien des 
plantations mitoyennes ou situées en 
limite de propriété ainsi que la cueillette 
des fruits de vos plantations répondent 
également à une réglementation 
précise. Les plantations comme les 
arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent 
être plantées près de la limite séparative 
de votre terrain et de celui de votre 
voisin, à la condition de respecter 
une distance 2 m minimum (Art. 671-
672-673 du code civil). La coupe 
des branches des arbres, arbustes et 

Un «manager » de commerce pour 
dynamiser le centre-ville Après le 
recrutement d’une chargée de mission 
PVD pour piloter et coordonner le 
dispositif en juillet dernier, c’est à 
présent un manager de commerce, 
ou animateur centre-ville, qui rejoindra 
les services municipaux dès le 1er 

trimestre 2022. Ce poste, également 
co-financé grâce au programme PVD, 
viendra en renfort sur la thématique 
de l’attractivité commerciale du 
centre-ville. L’accompagnement des 
commerçants et la lutte contre les 
locaux vacants seront ses principales 
prérogatives (pour plus d’information, 
voir l’article p.12).

Mise en place d’une stratégie foncière 
pour lutter contre l’habitat dégradé 
La ville s’est lancée depuis quelques 
mois dans une politique de rachat de 
biens immobiliers sur le centre ancien, 
en particulier le quartier Saint-Paul, 
pour lutter contre l’habitat indigne 
et les spéculateurs immobiliers qui 
louent parfois des logements dans des 
conditions indécentes. 

Plusieurs immeubles comprenant des 
logements et des locaux commerciaux 
pour certains, ont ainsi été acquis par 
la commune. La ville étudie à présent 
les partenariats les plus adaptés pour 

CADRE DE VIE

PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD)

L’ENTRETIEN DES HAIES

LES PREMIÈRES ACTIONS DE TERRAIN

arbrisseaux appartenant au voisin et qui 
avancent sur votre propriété relève de 
sa responsabilité. 

Vous pouvez contraindre votre voisin 
à couper les branches de son arbre si 
elles avancent sur votre propriété, mais 
vous n’avez pas le droit de les couper 
vous-même. 
Plantations de haies en bordure du 
domaine public : 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb 
du domaine public et leur hauteur doit 
être limitée à 2 mètres. En bordure des 
voies publiques l’élagage des arbres et 
des haies incombe au propriétaire ou 
locataire qui doit veiller à ce que rien 
ne dépasse de sa clôture sur la rue.

mener la rénovation de ces biens et leur 
remise en location à des prix raisonnés. 

Pour consolider cette politique, la 
ville a signé une convention avec 
l’EPFO (Etablissement Public Foncier 
d’Occitanie) visant à racheter des 
biens plus importants en centre-ville. La 
Maison Pince a ainsi pu être acquise 
en 2020 : demeure remarquable, elle 
est stratégiquement située en bord 
d’Ariège à proximité du pont. Elle 
permettra de disposer d’un lieu hybride 
dont le contenu doit encore être défini 
et cadré : activité commerciale, tiers 
lieu associatif favorisant le lien social ou 
même l’habitat participatif… 

Enfin, Auterive a été retenue avec 
Villemur-sur-Tarn par l’État et le 
Département, parmi l’ensemble des 
communes du programme PVD de 
Haute-Garonne, pour la mise en 
œuvre d’une OPAH-RU (Opération de 
Programmation et d’Amélioration de 
l’Habitat - Renouvellement Urbain).

Ce dispositif aide à la réhabilitation 
des logements anciens privés, dans 
un périmètre donné pour une période 
de 5 ans. Il a pour objectif de résoudre 
les problèmes liés à l’habitat insalubre, 
vétuste et aux logements vacants.

L’OPAH-RU se traduit par des 
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aides financières incitatives pour la 
rénovation des logements, mais aussi 
des accompagnements spécifiques 
dans les situations plus complexes. La 
ville pourra compléter ces aides par 
des actions coercitives si besoin ou 
thématiques, pour renforcer les moyens 
mis en œuvre.

Une étude pré-opérationnelle de 18 
mois sera lancée dès le 1er semestre 
2022 afin de définir les actions et la 
feuille de route de la future OPAH-RU.

Actions sur le cadre de vie et la mobilité 
Dans la continuité des actions engagées 
avec la commission extra-municipale 
aménagement et déplacement, la 
ville va réaliser une étude de création 
d’un plan -guide pour l’aménagement 

des espaces publics et l’amélioration 
des déplacements (circulation, 
stationnements, etc.). L’objectif ici 
est double : disposer d’un plan de 
circulation et d’aménagement qui sera 
validé en conseil municipal et permettra 
d’avoir une vue d’ensemble sur les 
projets à mener, et pouvoir les prioriser 
en fonction de leur coût financier et 
de leur impact dans le quotidien des 
auterivains. 

Cette étude démarrera en 2022, le 
recrutement du bureau d’étude par 
un marché public étant en cours. 
La commission extra-municipale 
et les référents de quartier seront 
partie prenante de cette étude. Des 
aménagements simples et rapides 
permettront de tester les solutions et 

seront engagés dès que possible.  

De son côté, le projet de passerelle 
piétons-cycles au-dessus de l’Ariège, 
entre le parc du Belvédère et la place 
de la Madeleine, est en cours d’étude. 
Aménagement incontournable pour 
sécuriser les déplacements doux entre 
les deux rives, une étude de faisabilité 
réalisée en 2021 par un bureau d’étude 
spécialisé, a permis de préciser le projet 
et de proposer plusieurs scénarii à la 
commune.

Ce projet complexe, va nécessiter 
encore un temps d’études important, 
notamment sur le domaine environne-
mental et architectural.



Auterive Le mag’ / N°10 Jan 22 p.12

LES PERSPECTIVES POUR LA MARKETPLACE 
COMMERCE NUMÉRIQUE

Une réunion bilan s’est tenue avec les 
commerces partenaires et la mairie fin 
2021.

Il s’agissait de faire le point, un an après 
la mise en ligne, sur l’usage de l’outil et 
la valeur ajoutée aux commerces, et, 
définir les perspectives pour 2022.

Mobiloweb, concepteur de la 
plateforme, a ainsi présenté les 
statistiques de fréquentation et les 
avancées techniques de l’outil.
La mairie a également présenté les 
différentes actions de communication 
qui ont été menées.

Ces éléments ont démontré que la 
marketplace attirait les acheteurs mais 
était en perte de vitesse. 
En effet, des dysfonctionnements 
au démarrage ou encore le peu de 
renouvellement des articles proposés  se 
sont révélés être des freins aux  achats.

Les commerçants, souvent seuls dans 
leurs commerces, nous ont fait part de 
leur côté, de difficultés à s’approprier 
l’outil ou à trouver du temps pour 
l’alimenter. 
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L’enjeu pour 2022 est ainsi la relance de 
l’outil.
Mobiloweb propose d’améliorer 
l’ergonomie de l’outil et de mettre 
en place des solutions pour limiter 
les doublons de saisies entre les 
sites internet des commerçants et 
la marketplace. La mairie, de son 
côté, va mettre en place des ateliers 
numériques complémentaires pour 
aider les commerçants à gagner en 
autonomie sur l’outil.

Par ailleurs, le recrutement d’un 
manager de commerce est en cours 
(voir encadré ci-contre).

La relance et l’attrait pour la 
marketplace permettrait à terme de 
développer du service de livraison 
mutualisé ou encore l’installation d’un 
box de retrait de colis en ville. 

Co-financé par la Banque des Territoires 
dans le cadre du programme Petites 
Villes de Demain, ce nouvel agent 
viendra en renfort du poste de chargé 
de mission, déjà créé en juillet 2021 
pour piloter et coordonner le projet de 
revitalisation du centre ancien dans son 
ensemble.

Ainsi, le manager de commerce, dont 
l’arrivée est prévue pour le 1er trimestre 
2022, se concentrera sur la thématique de 
l’attractivité commerciale et du soutien 
aux commerçants, un chantier important 
et stratégique pour la redynamisation du 
centre ancien.

Son travail de suivi et de mobilisation 
des commerçants mais aussi des acteurs 
locaux agissant dans le champ du 
commerce, s’articulera également avec 
la lutte contre la vacance des locaux 
commerciaux. L’accompagnement de 
porteurs de projets dans la reprise ou la 
création d’activités commerciales de 
proximité, la mise en place d’animations 
ou encore d’opérations pour redonner vie 
aux vitrines désertées du centre-ville, sont 
autant d’actions sur la feuille de route de 
notre nouveau manager de commerce.

BIENTÔT UN MANAGER DE 
COMMERCE
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LE GUIDE
PRATIQUE 2022 
ARRIVE !

LES MODALITÉS 
D’ACCUEIL

RETOUR EN MAI !

ANIMÉ POUR LA 
FIN D’ANNÉE

ANNUAIRE

COWORKING

MARCHÉ NOCTURNE

MARCHÉ DU VENDREDI

Le service d’accueil  du 
coworking est provisoirement 
tenu à distance en raison de 
la mobilisation de l’agent pour 
renforcer le service d’accueil 
de la mairie. Toutefois, pour les 
demandes de renseignements, 
contrat de location, bon état 
de marche du matériel, visite 
des lieux..., vous pouvez joindre 
l’agent par mail 
initiatives@auterive-ville.fr 
ou par sms 06 14 86 26 80, une 
réponse vous sera adressée dans 
les meilleurs délais.

Nombre d’entre vous ont apprécié de faire 
le plein de produits frais en soirée lors des 
marchés nocturnes de la période estivale.
Le marché du mardi soir sera ainsi reconduit 
dès le mois de mai 2022.
Musique, dégustations et convivialité 
rythmeront les prochaines éditions !

Le dernier marché de 2021, vendredi 31 
décembre, a été animé par Gibert Bima. 
Une première où les bons d’achats gagnés à 
la roue de la chance ont été très appréciés 
pour compléter le menu du réveillon !

Conformément à la délibération 
du Conseil municipal du 21 
octobre 2021, il est autorisé une 
ouverture exceptionnelle des 
commerces les :

- 1er dimanche des soldes 
d’hiver

- 1er dimanche des soldes d’été

- 1er dimanche suivant la 
rentrée scolaire

- Dimanche 27 Novembre (black 
Friday)

- Dimanche 4 décembre

- Dimanche 11 décembre

- Dimanche 18 décembre

En 2018 le « Guide Pratique d’Auterive » 
a été relancé. Cette brochure qui avait 
existé pendant des années et dont l’édition 
avait cessé, était très appréciée et a été 
grandement demandée. Elle recentre 
en un seul document l’ensemble de 
l’offre associative et des services comme 
l’artisanat, les commerces, la restauration, 
la santé etc...de la ville.

L’édition 2022 est en cours de finalisation; la 
version papier verra le jour en février 2022. 
Pas de tractage dans les boites aux lettres 
mais une mise à disposition dans les accueils 
des bâtiments de la mairie, à l’office de 
tourisme, au point infos de Carrefour et sur 
les prochaines manifestations urbaines.
Pour les plus connectés, une version 
numérique existe. Elle est accessible sur 
www.auterive31.fr, onglet annuaire en page 
d’accueil.
La recherche s’effectue par mot clé ou par 
ordre alphabétique. 

Cette version en ligne permet des 
actualisations régulières des contenus à 
l’instar de la version papier.

Le guide ne prétend pas être une brochure 
exhaustive. Si votre structure n’a pas été 
référencée, contactez annuaire@auterive-
ville.fr

COMMERCES
DÉROGATIONS AU 
REPOS DOMINICAL

Journée phoning pour les élues, bénévole 
et service communication   
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SIEL BLEU PROPOSE 
DU SPORT À 
DOMICILE

LE SECOURS POPULAIRE  AIDE LE 
PÈRE-NOËL

DES CHOCOLATS POUR NOS AÎNÉS
L’ABRI DE NUIT
RÉNOVÉ

SPORT

SOLIDARITÉ

SÉNIORS
TRAVAUX

Les pères-Noël verts du Secours Populaire 
sont venus en aide au légendaire Père Noël 
rouge !

Pour que les fêtes de fin d’année soient un 
moment de bonheur, de solidarité et de 
partage, le Secours Populaire, en lien avec 
le CCAS, a proposé le 21 décembre dernier, 
la distribution de colis alimentaires festifs, aux 
familles et aux personnes seules, en difficulté. 
45 ménages auterivains ont pu en bénéficier  
pour une modique participation financière.  

L’été dernier, les agents 
des services techniques ont 
réhabilité et rénové l’abri de 
nuit situé petite rue traversière 
St Michel.
Ce logement avait besoin 
d’un bon coup de neuf ! 
Nous remercions les généreux 
donateurs qui ont permis 
de meubler ce logement 
gratuitement. 
Un grand merci également 
aux agents qui ont participé à 
ce chantier. En parallèle, pour 
définir le bon usage des lieux, un 
règlement intérieur a été établi. 
La Police Municipale effectuera 
des visites afin de veiller à son 
respect.

Le colis comprenait l’entrée, le plat, le 
fromage, un dessert, des chocolats et des 
boissons. De quoi donner du réconfort dans 
cette période difficile !

Tout au long de l’année le Secours Populaire 
accompagne au mieux les familles en 
difficulté. 

Si vous le souhaitez vous pouvez faire un 
don ou donner de votre temps au Secours 
populaire www.secourspopulaire.fr

Il s’agit de regrouper 2 à 5 
personnes au domicile de l’une 
d’entre elles et de mettre en 
place un programme de 25 
séances d’activités physiques 
adaptées. 
Le programme est gratuit 
et un kit matériel sera fourni 
gratuitement (balle, bâton, 
élastique...).
L’objectif de ce projet est 
de permettre aux personnes 
isolées socialement ou dans 
l’incapacité de se rendre à 
des cours collectifs de pouvoir 
pratiquer une activité physique 
adaptée et de conserver 
une certaine autonomie 
pour continuer à vivre à leur 
domicile. 
Intéressé ? Contactez le CCAS : 
14 rue Camille Pelletan à 
Auterive, 
ou par téléphone au 
05 61 50 27 92 / 05 61 50 27 90
ou par mail assistante.sociale@
auterive-ville.fr / ccas@auterive-
ville.fr

Le maire et l’adjointe à l’action sociale ont 
eu le plaisir d’offrir aux résidents des EHPAD 
d’Auterive les chocolats de Noël pour cette 
fin d’année 2021. La distribution a eu lieu le 
15 décembre à Belle Rives. Afin de préserver 
la santé des aînés de l’établissement Marius 
Prudhom, il a été convenu avec la direction 
que ce soit le personnel qui distribue les 
chocolats offerts par la mairie. Ils leur ont 
souhaité de passer de bonnes fêtes de fin 
d’année. À cette occasion, les élu(e)s ont 
remercié sincèrement tous les personnels 
soignants et administratifs des EHPAD qui ont 
fort à faire au quotidien.
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DES AFFICHAGES 
MODERNISÉS
DÉBUT 2022

DIFFUSION DE L’INFORMATION

Le renouvellement du marché public des affichages urbains 
va permettre à la commune d’étoffer son offre de diffusion 
de l’information au cours du premier semestre 2022.

En effet, au delà du maintien des mobiliers accueillant les 
affiches de films du cinéma, des animations de la ville ou des 
publicités commerciales, le candidat retenu, la société Attria, 
installera 3 écrans dynamiques à LED. 
Deux viendront remplacer, en lieu et place, les panneaux 
lumineux actuellement implantés. Un troisième sera positionné 
aux abords de la médiathèque.
Y seront diffusées les affiches événementielles ou informations 
communales ; finis les caractères limités comme sur les 
panneaux autoroutiers et place aux illustrations !

Par ailleurs,  le parc d’affichage libre sera renouvelé et va 
s’enrichir. 
Six panneaux au total permettront la diffusion d’affiches. 
Les deux panneaux de l’esplanade de la Madeleine seront 
renouvelés afin d’être en cohérence avec les nouveaux. Ils 
seront implantés à la Halle, sur l’aire de covoiturage et à la 
gare et permettront un affichage en recto-verso. L’espace 
d’affichage sous le porche de la mairie restera tel qu’il est.
En parallèle, le prestataire va reéditer le plan de la ville,  d’une 
part, pour disposer de plans papier et d’autre part, pour le 
renouveler dans les panneaux d’information destinés à cet 
usage.
Les travaux d’installation étant brefs, il n’y aura que peu, voire 
pas d’impact, sur la circulation.

Un écran dynamique à LED sera implanté proche de  la 
médiathèque

De nouveaux panneaux d’affichages libres seront implantés
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Le panneau lumineux obsolète sera remplacé par un écran à 
LED

Photomontage du futur affichage libre de la gare
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LE TBA TOUJOURS LÀ !
ASSOCIATIONS

Le club sportif du Twirling Bâton est parvenu à mobiliser ses 
athlètes et les a fait travailler à l’extérieur du gymnase ou 
par visio conférence lors de cette période de crise sanitaire. 
Aucun championnat, aucune coupe du monde, aucun 
challenge n’a été organisé en 2020 et 2021.
Lors de la période de moindre contamination, le 26 juin 2021, 
il a enfin été possible de les applaudir à la Halle Henry Fields. 
Ils ont offert un magnifique spectacle de fin d’année, tout en 
figures extraordinaires et haut en couleur. Un goût de retour à 
la normale !
Porté par cette dynamique le club a été vainqueur, le week-
end suivant, du Challenge de Négrepelisse organisé par le 
SCN twirling bâton.
Un stage, ouvert aussi aux  autres clubs des quatre coins de la 
France, a pu être organisé en juillet. Le niveau était là :
Champions du monde, d’Europe, de France du twirling bâton 
en la présence de Fabio Agaliati (Italie), de Justine Hoarau 
(la Réunion), de Eden Laberthe et de Marine Lejeune. Notons 
également l’intervention de Céline Archimbault en méthode.
Pour noter la discipline, il faut aussi des juges  ! Ainsi, en septembre, 
le duo Aranty et Lucie a été formé. 
La rentrée sportive s’est poursuivie par l’accueil de 9 clubs 
de twirling dans le cadre d’un stage départemental à la mi-
octobre.
La sélection pour la Coupe d’Europe, prévue à Blanes 
(Espagne) début Juillet 2022 s’est, elle,  déroulée fin novembre. 
Sur 12 athlètes, 8 y ont participé et 5 d’entre eux ont été 
sélectionnés. 
En février 2022 si la situation sanitaire le permet, il est prévu que 
le club participe au championnat départemental, à Rieumes, 
et au printemps prochain, au championnat de ligue.
Enfin, en avril 2022, Louka participera à la sélection du Pôle 
France en vue d’intégrer l’équipe de France qui sera en lice 
pour la Coupe du Monde à Turin en août 2022. Le club est fier 
de le soutenir !

Les athlètes lors du spectacle de fin d’année, en juin 2021 Les 6-10 ans après leur compétition

Les coureurs du cross au Bois de Notre Dame

Les athlètes ont participé au Téléthon 2021 à la halle Henry Fields. 
Un grand merci au club pour son engagement et au public venu 
les encourager.

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS

L’Athletic Club Auterivain a organisé dimanche 17 octobre 
dernier, les ¼ de finale secteur Ouest des championnats de 
France de cross au bois de Notre Dame.
Un nouveau tracé plus technique et ludique, a été plébiscité 
par tous les coureurs. Le club a accueilli pour l’occasion 650 
participants, toutes catégories confondues. À noter les très 
bons résultats des athlètes auterivains !
En parallèle, hors compétition officielle, ont aussi été organisées 
des courses pour les tous petits de 6 à 10 ans, très heureux 
pour la plupart de participer à leur première compétition.
Le club tient à saluer les dernières performances de :
Léa Godart benjamine, 
Léo Gobert benjamin,
Hugo Sentost benjamin,
Florian Delhoume cross court homme,
qui se sont qualifiés pour les ½ finales à Caussade, et tout 
particulèrement celle de Benoit Sentost, en cross long MASTER 
homme, qui s’est en plus qualifié pour la finale de France à 
Montauban ! Félicitations à lui.

Le club remercie la municipalité et la CCBA pour leur 
réactivité, et leur aide précieuse, ainsi que tous les bénévoles 
présents à la préparation et le jour de l’évènement, ce qui a 
permis que cette manifestation soit un succès.
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TÉLÉTHON 2021

LE CROSS DU COLLÈGE

SOLIDARITÉ

SPORT SCOLAIRE

Début décembre, des manifestations sportives, notamment 
du foot, du  twirling bâton, de la danse mais aussi culturelles, 
comme le cinéma et le scrabble, se sont improvisées en 
faveur du Téléthon.
La collecte 2021 a permis de reverser 1280 € à l’AFM-Téléthon.
Merci à vous tous pour vos dons et votre participation.
Rétro photos :

Tous les dirigeants du SAA 
Football tiennent à remercier 
les licenciés et amis du club qui 
ont participé activement à la 
réussite de cette belle journée 
au bénéfice du Téléthon.
Ils remercient également, la 
municipalité et Philippe Lloret, 
Président de l’office municipal 
des sports et responsable du 
Téléthon de leur présence.
Cette journée a permis de 
récolter la belle somme de 325€.
Du côté des compétitions 
officielles, l’équipe senior, seule 
équipe concernée, continue 
sa belle série en battant 
l’équipe réserve de Ramonville 
3-0. Troisième victoire de 
rang pour cette équipe qui 
remonte au classement de son 
championnat. Le jeudi 21 octobre, dans le cadre magnifique 

du Bois de Notre Dame, ils n’étaient pas 
moins de 800 collégiens de la 6ème à la 3ème 
à participer au cross du Collège Antonin 
Perbosc d’Auterive.
Il faut dire que le terrain était déjà prêt grâce 
au Cross Départemental du dimanche 17 
octobre, organisé par le club d’athlétisme 
d’Auterive.
Les courses se sont enchaînées toute la 
journée. L’ambiance était là ! Ces sportifs en 
quête de victoire se sont donnés à fond. 
Certains élèves étaient même déguisés ! Il 
est vrai que nous n’étions pas loin des fêtes 

SA FOOTBALL
REMERCIEMENTS

d’Halloween. Les 10 premiers de toutes les 
courses ont bien été récompensés par des 
médailles offertes par la ville d’Auterive, des 
lots donnés par  le Conseil Départemental, 
les entreprises RECA, Kéolis, et Carrefour. 
Un grand merci à tous, notamment à l’équipe 
des enseignants d’éducation physique du 
collège et du foyer socio-éducatif, le chef 
d’établissement du collège, les agents de 
la municipalité, le club d’athlétisme et les 
pompiers du SDIS, qui ont permis par leur 
présence que tout se passe bien.

À l’année prochaine !
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Le métier de régisseur de spectacles consiste à accueillir les 
artistes et à accompagner leurs projets sur les plans logistiques 
et techniques.
Discret lors de la séance, le technicien est bel et bien présent 
dans la régie de la salle et même bien en amont !
Ainsi, depuis 2016, à Allégora, c’est Max KREUTZER qui est le 
garant du bon déroulement des opérations son et lumière, 
liées aux différentes interventions artistiques.
Il s’adapte chaque saison aux multiples formes de productions 
en s’appuyant sur ses compétences en culture générale 
artistique mais aussi scientifiques et techniques (électricité, 
électronique, réseaux, culture de l’image, colorimétrie, 
photométrie, vidéo…). Ses connaissances transversales  en 
matière de gestion de stock et de planning, de relationnel, de 
sécurité, de communication, d’informatique, d’audiovisuel... 
sont un réel atout.
Au quotidien, il accueille et présente les lieux aux 
compagnies,  le matériel également, les rassure et répond 
aux besoins techniques lors des répétitions et pendant le 
spectacle  notamment pour les effets scéniques, l’éclairage, 
les balances*, la mise en place  et le retrait des décors...
Comme mentionné plus haut, ses missions ne se limitent pas à 
la durée de l’occupation. En amont, il doit prendre contact 
avec les intervenants, préparer la salle et l’espace scénique, 
établir l’implantation lumière à partir d’un plan feu* fourni, 
prévoir le matériel son et installer les lumières. 
En parallèle, il se charge de l’entretien des espaces scéniques 
et techniques et de la maintenance courante du matériel 
scénique. De surcroit, dans sa spécialité, il veille au respect 
des règles d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques 

RÉGISSEUR, DANS LES COULISSES DU MÉTIER 
PORTRAIT

s’appliquant aux professionnels du spectacle et au public.
Le petit plus d’Allégora : Ces derniers mois, pour répondre 
à la diversité de l’offre culturelle, la salle de spectacle s’est 
dotée d’un équipement vidéo et Max a suivi une formation en 
adéquation. La réalisation de supports représente un temps 
de création, un temps de montage, puis un temps de diffusion 
qui s’ajoute aux multiples activités artistiques de la structure. 
Cet outil est un moyen de communication supplémentaire, 
permettant aux compagnies, comme à la salle Allégora, 
de rendre visible un travail, de diffuser une information, de 
promouvoir un spectacle ou un évènement, ou encore de 
maintenir l’attractivité d’un projet.

 « La technique est un élément indispensable 
au spectacle vivant. Comme un sculpteur façonne 

un matériau pour en faire une pièce qui a du sens, le 
régisseur travaille dans l’ombre pour donner du corps 
au spectacle. » Julie Séguéla, Responsable du pôle Culturel

C’est le régisseur qui va mettre en lumière les protagonistes, 
diriger le regard des spectateurs, donner du sens à une action, 
embellir la scène, retranscrire la musicalité… 

 «  L’important dans la lumière c’est qu’elle ne se voit 
pas, qu’elle se fonde dans l’univers du spectacle. Et 
de façon globale, dans mes travaux, je m’attache 

à l’idée citée par Noëlle Renaude (dramaturge 
contemporaine) : « le théâtre est un grand bricolage. 

C’est l’éternelle remise en question du texte sur scène, 
du personnage, de la lumière et du décor. » Max Kreutser, 

Régisseur son et lumière à Allégora

*PLAN FEU : Plan désignant la position, l’orientation et le réglage des projecteurs sur une scène. / *CAPTATION : enregistrement vidéo d’un spectacle 
vivant  / *BALANCE : réglage et équilibrage son de toutes les sources d’un concert / *RÉSIDENCE D’ARTISTE: période d’accueil d’un ou plusieurs 

artistes en création

Max, caméra en main pour la captation vidéo d’un atelier pédagogique, mené par la Cie ça Gazouille. 
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ISADORA... ... ET CHANTERIVE
PAROLES D’ASSOCIATIONS

L’école de danse d’Auterive Isadora, qui fête ses 30 ans cette 
année, fait face avec dynamisme et inventivité aux difficultés 
engendrées par la crise sanitaire.
Quand les cours n’ont plus été possibles en présentiel,  elle a 
proposé des cours en visio, des vidéos et un remboursement 
partiel de l’année.
Par ailleurs le Conseil d’Administration a recherché et utilisé 
toutes les possibilités afin que, les enseignants et les élèves, 
soient le moins possible impactés par la crise.
Cette année l’association a déjà participé au projet avec la 
Compagnie « La Baraque » . Dans ce cadre, les élèves ont pu 
bénéficier d’un stage gratuit et participer aux spectacles du 
projet avec Elisa Martin-Pradal et sa Compagnie.
Au cours de cette saison seront proposés un spectacle pour  
célébrer les 30 ans de l’école (dimanche 10 avril 2022), bien 
sûr le spectacle de fin d’année (samedi 18 et dimanche 19 
juin 2022) et bien d’autres stages gratuits et variés, en mêlant 
les différentes techniques de danse entre-elles, voir même 
avec d’autres activités artistiques.
La danse est un art et un sport plus que jamais nécessaire 
aux jeunes comme au moins jeunes.  Rejoignez-les ! Que 
vous ayez déjà pratiqué la danse ou non, les professeurs vous 
accueilleront et vous feront progresser chacun à votre rythme, 
quel que soit la ou les danses choisies, dans une ambiance 
agréable et sereine.
Les 30 années passées ont été riches en évènements et en 
émotions. Souhaitons à Isadora que les 30 prochaines soient 
tout aussi « danse » !Contacts :

05 61 50 09 88
auterive.isadora@gmail.com

www.isadora.fr 
Facebook : isadora danse auterive 

C’est le moment de prendre une bonne résolution : Rejoignez 
la chorale !
Constituée actuellement d’une trentaine d’hommes et de 
femmes de différentes générations, répartis en quatre pupitres 
(Soprano, Alto, Ténor et Basse), elle est ouverte à toutes celles 
et ceux qui aiment le chant choral.
Aucune sélection basée sur la connaissance du solfège ou les 
capacités vocales des choristes n’est faite ; les morceaux sont 
déchiffrés collectivement. Les séances de travail sollicitent 
surtout une écoute attentive et la mémoire musicale. De plus, 
les chants sont enregistrés sur CD audio, par pupitre, pour 
permettre un apprentissage individuel en dehors des heures 
de répétition.
Le chant choral est un loisir très complet, particulièrement 
bon pour la santé physique, les liens sociaux et l’équilibre 
émotionnel, même si bien sûr, il demande un travail suivi pour 
atteindre une présentation de qualité des pièces musicales. 
Cette exigence n’est cependant pas incompatible avec 
une ambiance chaleureuse et conviviale, les choristes de 
Chanterive peuvent en témoigner !
S’enrichir avec de la musique de qualité et bâtir tous ensemble 
un projet qui sera ensuite présenté en concert, c’est l’objectif 
premier du groupe.
Le répertoire varié comprend des chants profanes et sacrés 
allant de la Renaissance à nos jours.
Chanterive est aujourd’hui, et depuis de nombreuses 
années,  sous la direction de Joël DUMONT, médaille d’or de 
violoncelle et médaille d’or d’Harmonie. Musicien confirmé 
et pédagogue averti, il conduit la chorale avec une grande 
sensibilité.
Si vous souhaitez assister à une répétition (sans engagement), 
Chanterive vous accueille le jeudi soir de 20h30 à 22h30 à la 
Mairie d’Auterive.
Une occasion de découvrir la pratique du chant collectif en 
polyphonie, et si cela vous plaît, osez ! 

Cours de coupé-décalé au studio d’Isadora
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Commémoration de l’armistice de 1918, 
le 11 novembre dernier. M. le Maire et M. 
Clarac déposent une gerbe de fleurs au 
pied du monument de St Paul. Les écoles étaient sur leur « 31 » pour les fêtes 

de fin d’année !

Contes et Châtaignes et l’association 
Coquelicot de retour à la Médiathèque pour 
cette édition d’automne 2021.

Ouverte depuis 1966, la boulangerie 
familiale USAI a cessé son activité pour une 
retraite bien méritée. Désormais ce sont 
Jordan et son équipe qui vous accueilleront. 
Bienvenue à eux !

Après avoir bien pâturé, les brebis sont 
parties à la bergerie début décembre. 
Retour au printemps prochain !

Les élèves délégués du collège d’Auterive 
sont venus visiter les locaux de la Mairie et 
appréhender les différents services.

Une raclette entre voisins du lotissement des 
Cèdres pour affronter l’hiver !

Merci pour le bon accueil réservé aux 
étudiantes assistantes sociales lors du 
marché du vendredi  !

ALLÉGORA, SPECTACLES : 
Théâtre comédie samedi 05 février à 21h
« Cette Nana-là »
Jeune Public Dimanche 06 février à 11H
« Notre cabane »
Résidence de la cie Farfeloup du 14 au 20 
février
Théâtre comédie samedi 12 mars à 21h 
«C’est qui qui garde Papi? »
Jeune Public Dimanche 13 mars à 11H
« Plus on est de fous... »
Voir la saison complète jusqu’en avril et 
réserver sur www.auterive31.fr /allegora

Ateliers Parentalité « Don’la vie » au café 
des Parents dès le mois de mars jusqu’en 
Juin - 05 61 50 74 97

Concerts de l’Union Musicale Auterivaine
Samedi 19 et dimanche 20 mars à 
Allégora réservations : 06 62 45 16 53
60 ème anniversaire du Cessez le feu de la 
guerre d’Algérie, Samedi 19 mars Expos, 
cinéma, livres...programme à venir
Vide-Grenier du Comité des fêtes 
Esplanade de la Madeleine
Dimanche 03 avril 
30 ans d’Isadora à Allégora
Dimanche 10 avril

Manifestations sous réserve de modification des mesures gouvernementales et dans le respect des 
protocoles sanitaires (pass sanitaire, port du masque...). Retrouvez l’agenda sur www.auterive31.fr

Fête des fleurs, Belvédère
Dimanche 24 avril par Coquelicot
Rencontre avec l’écrivaine Virginie Lloyd 
à la Médiathèque Samedi 09 avril et 
Samedi 21 mai de 11h à 13h
Réservation 05 82 95 45 75
Mai Photographique, du 1er au 31 mai 
Expos photos en extérieur

Vide-Grenier d’Auterive Animations 
Esplanade de la Madeleine
Dimanche 05 juin
Fête de la musique, mardi 21 juin
Feu de la St Jean, Esplanade de la 
Madeleine samedi 25 juin
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NAISSANCES

ERRATUM :
Lou FAURE ARNAUD, le 
15 mai 2021

Octobre
Milla DASILVA DEZ, le 01
Mathéo SOIHET BONNET, 
le 01
Aymen EL HATHAT, le 14
Mia CHAPERON, le 16
Eden CHAUVET, le 24
Shaëlly LAGUILLONIE, 
le 24
Emma BOUKHENAK, le 29
Antoine DARY VIALA, 
le 30
Ernest GIRAL, le 30

Novembre
Milla DASILVA DEZ, le 01
Mathéo SOIHET BONNET, 
le 01
Aymen EL HATHAT, le 14
Mia CHAPERON, le 16
Eden CHAUVET, le 24
Shaëlly LAGUILLONIE, 
le 24
Emma BOUKHENAK, le 29
Antoine DARY VIALA, 
le 30
Ernest GIRAL, le 30

Décembre
Iris PIETRZKIEWIEZ, le 02
Noa PIETRZKIEWIEZ, le 02
Inoa TOUCHET, le 02
Sahyna HOARAU, le 03
Mélia CORTES, le 05
Henri ARLOT, le 27

DÉCÈS

Septembre
Jacques PINEAU, le 18

Octobre

Paulette DI SCALA, le 05
Simonne ROLLAND, le 10
Danielle FORT, le 11
Josette BRIULET, le 17
Carole MAZEL, le 17
Danielle COMBIS, le 19
Noëlle LARRATURE, le 19
Antonio MARCON, le 19
Joël SALVALAIO, le 28

Novembre
Celso TOME MONTEIRO, 
le 01
Lionel BOUDET, le 05
Valérie GAUSSAIL, le 06
Maria GAVA, le 07
Christine DAZARD, le 09
Jean-François MAGAT, 
le 10 
Livia VÉRONÈSE, le 12
Marie Louise VIGNERON, 
le 12
Julie DUPUY, le 13
Huguette MORENO, le 
18
Suzanne MONTAMAT, 
le 29

Décembre

Claire BARDOU, le 03
Elie FONTÈS, le 08
Alfred DALLA CIA, le 13
Rosalia GORGUES, le 14
Adrienne NORGIOLINI, 
le 22
Vito TOBIA, le 22
Solange MIGEON, le 23
Jeanne CAILLAU, le 26
Désirée DELMAU, le 27
André DASTUGUE, le 28
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Chère.e.s auterivain.e.s,

Nous espérons qu’à l’occasion de ces périodes de fin d’année, 
vous avez pu passer d’agréables moments en compagnie de 
ceux qui vous sont chers, malgré le contexte sanitaire. 

Les élus de la majorité Auterive Autrement vous présentent 
pour 2022 leurs meilleurs voeux de santé, de solidarité, de joie 
partagée, d’amour pour vous et vos proches. 

Le contexte sanitaire et social actuel reste particulier et nous 
sommes convaincus que toutes et tous, à notre niveau, nous 
faisons de notre mieux pour nous protéger et préserver les liens 
qui nous unissent. 

Bien entendu, nous pensons particulièrement aux personnes 
malades et fragiles, mais aussi à tout le personnel soignant qui se 
dévoue au quotidien pour nous tous, pour nous aider à traverser 
cette crise. Chacun à son échelle doit les aider et les soutenir en 
faisant le maximum pour respecter les gestes barrière. 

L’an dernier, à cette même date, nous pensions tous pouvoir 
rapidement retrouver une vie plus «normale», et reprendre le 
chemin des projets et de la participation citoyenne. Dès que cela 
sera possible, vous pourrez à nouveau faire entendre votre voix 
dans les commissions extra-municipales. 

Certes, cette année 2021 a vu son lot de contraintes liées au 
contexte sanitaire, mais pour autant, les projets ont continué 
d’avancer, vous avez pu tout au long du magazine en prendre 
conscience. 

Comme vous pouvez le constater tous les jours, notre ville change. 
Elle est de plus en plus attractive tant pour les habitants que pour 
les entreprises, et nous devons continuer à soutenir et à renforcer 
cette dynamique en accompagnant les projets importants que 
sont le lycée et la piscine intercommunale. 

AUTERIVE AUTREMENT
Groupe majoritaire - René Azéma

Bien sûr, trouver un équilibre entre développer et accueillir de 
nouvelles activités, tout en renforçant le centre ancien est un 
exercice difficile. Nous ne pouvons tout maitriser, mais grâce 
à une vigilance et à un dialogue avec les porteurs de projets, 
nous avons pu peser sur certains choix et négocier ainsi le retour 
prochain d’une supérette en centre-ville, ainsi qu’une aide 
financière pour l’association des commerçants. C’est possible car 
toute cette année, élus et agents de la collectivité ont fait preuve 
d’adaptabilité et d’innovation, au service de vous tous. Cela va 
se renforcer en 2022 avec l’appui des différents partenaires, qui 
ont permis d’obtenir des financements pour pouvoir engager 
des démarches et études importantes : revitalisation du centre-
ville, appui au développement des commerces, plan guide 
d’aménagement des espaces publics et étude de circulation, 
etc. 

Bien sûr, notre action municipale ne peut s’affranchir des 
considérations locales et nationales. Les élections présidentielles 
qui auront lieu au printemps se préparent aujourd’hui dans 
une atmosphère tendue, de défiance, avec des discours de 
plus en plus sectaires et extrémistes. Certains candidats agitent 
en permanence la peur de l’autre, la crainte de l’avenir. Or, 
comment continuer à faire société ensemble sur la peur et la 
crainte ? Espérons que ce contexte national difficile ne rejaillira 
pas sur notre vie locale, et que nous garderons ces valeurs 
communes de partage, d’espérance, de tolérance..

Il est vrai que ce début d’année est marqué par une nouvelle 
vague, par les peurs et les craintes suscitées par le virus, par les 
angoisses mais aussi les espérances que porte quand même une 
nouvelle année. 

Alors, AVEC VOUS, POUR VOUS, nous formons pour 2022 le voeu 
de continuer à avancer tous ensemble, quel que soit notre âge, 
nos origines, nos convictions, dans la bienveillance et la solidarité.
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ENSEMBLE POUR AUTERIVE

AUTERIVE POUR
TOUS

RENOUVEAU POUR
AUTERIVE

Groupe d’opposition - Patrice Scapin

Patricia Cavaliéri D’Oro Éric Oliviera
Groupe d’opposition Groupe d’opposition

Chers Auterivains, 

En ce début d’année, nous vous 
souhaitons nos meilleurs vœux pour 2022.

En premier lieu, nous nous souhaitons de 
vivre la fin de cette crise sanitaire et de 
ses vagues successives. Nous souhaitons 
de retrouver rapidement un rythme de 
vie normal dans nos foyers, nos écoles, 
nos entreprises, nos associations ...

Nous vous souhaitons aussi de retrouver 
une vie normale dans nos conseils 
municipaux. Nous souhaitons être 
entendus par la majorité municipale. 
Nous souhaitons nous associer à un 
maximum de délibérations car en 2021, 
nous n’avons pas pu prendre part à tous 
les votes. En effet, certaines délibérations 
ont été présentées sans avoir été 
suffisamment préparées. Par exemple, 
la réorganisation du temps de travail 

Bonne année 2022 et meilleurs vœux
Ensemble faisons un point rapide …
Sécurité : mon intervention sur le conseil local de la sécurité 
a été très mal perçu par l’adjoint à la sécurité qui n’a pas 
manqué de rappeler que cette instance faisait son travail mais 
n’avait pas besoin de publicité.
Rappel : Droit à l’information des élus art. L2121-13 du CGCT 
et droit des citoyens d’avoir des réponses au vue de certains 
évènements et du nombre de réunions annoncées cf art.14 & 
15 des droits de l’homme et la loi du 6 février 1992 sur le principe 
essentiel de la démocratie locale :  une obligation pour la 
majorité.
Même chose pour le récapitulatif des luminaires réparés.
Investissement : 
Pas d’amalgame entre accord pour une demande de 
subventions pour tout nouvel équipement et accord pour 
l’exécution d’un projet ! Pour juger de la pertinence ou pas de 
sa réalisation, tous les éléments doivent être transmis pour un 
avis éclairé.
Au vue du lancement de nombreux projets sur la commune et 
la CCBA, quelles seront les incidences sur les finances de notre 
ville et pour la communauté de communes ?
Croire que nos impôts n’augmenteront pas, est une illusion.
Votre dévoué Oliveira Eric 

Meilleurs vœux de Bonheur et de Santé pour 2022
Bilan de la Majorité :
• Recrutement d’un manager commercial : vote contre 
impossible de développer les commerces du Centre tant 
qu’on favorisera les installations dans la zone Commerciale.
• Chronique des échecs de décembre : Majorité 
incapable de faire le marché de Noël, pas de rêve pour les 
enfants, pas de revenus pour les artisans !Décorations de Noël 
réduites à leur plus simple expression. Une obole de 15€ pour 
nos ainés.
• Mairie richement décorée, Eglise de ST Paul : RIEN : 
CHRISTIANOPHOBIE de la Majorité PC, LFI et PS ???
 Figure du Social Socialiste, le CCAS, antichambre des 
doléances pécuniaires, se désintéresse des grandes causes : 
Octobre Rose, journée des victimes de violences intrafamiliales, 
campagne de rappel à la vaccination Covid pour nos ainés.
 Lors du dernier CLSPD, le Procureur et son adjoint ont fait des 
propositions pertinentes, qu’en sera-t-il ? Monsieur « Tranquillité 
Publique » répugne les sanctions, illustré par son laxisme face à 
la délinquance en réglant les problèmes par des séances de 
cinéma !!
Auterive, séduite par l’image de M. AZEMA sombre dans les 
abysses du pouvoir gauchiste.
RV : 06 58 71 32 13

des agents municipaux a été entérinée 
en un mois seulement. Un autre exemple 
est celui de la délibération concernant 
la dérogation au repos dominical pour 
les commerces de détail, qui faisait 
référence à  un avis de la communauté 
de communes qui n’existait pas. 

2021 aura aussi été l’année où nous 
avons pu vous recevoir pour échanger 
sur la vie de la ville et de vos quartiers. 
Ces rencontres sont riches de débats 
et aboutissent à des actions. Elles 
participent à l’amélioration de votre 
qualité de vie.

En 2022, nous voulons être la voix des 
Auterivains, nous vous invitons donc à 
nous rencontrer, encore plus nombreux, 
lors de nos permanences, le premier 
samedi de chaque mois au centre 

culturel, allée du Ramier à partir de 
10h00.

Nous vous souhaitons une belle année 
2022.

Restant à votre service.

Pour Ensemble pour Auterive

Patrice SCAPIN  et Didier GALLET



Meilleurs Voeux  
RENÉ AZÉMA, MAIRE D’AUTERIVE,

ET LE CONSEIL MUNICIPAL
vous souhaitent leurs


