
  
A renvoyer à auterive.autrement@gmail.com ou au  

5 rue Jean Jaurès 31190 Auterive 
 

 Je souhaite adhérer à l’association,  
    Je verse la somme de 20 euros pour l’année 2014,  

par chèque à l’ordre de « Auterive Autrement »  
(possibilité de régler en deux fois)  

 
Nom ……………………………………………… Prénom ……………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél.…………………………………………………. 
 
Mail…………………………………………………………………………………………………….. 

 
www.auteriveautrement.fr 

https://facebook.com/groups/auteriveautrement/ 

Authentique 
 

Union 
 

Territoire 
 

Education 
 

Responsables 
 

Initiatives 
 

Valeurs 
 

Ensemble 

 
A NOTER  

 
 

Nous serons présents au  
Forum des Associations d’Auterive 

  
 

le Dimanche 14 septembre  
de 10h à 18h  

 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 
 
 
 
 

 

Bulletin n°1 
 

Juin 2014 

Au lendemain des élections municipales 
qui ont vu la liste Bastiani arriver en tê-
te, nous tenons à remercier les 1503 
Auterivain(e)s qui ont soutenu la liste 
« AUTERIVE AUTREMENT » menée par 
René Azéma.  
 
Dans un contexte national que nous ju-
geons très inquiétant, nous avons décidé 
de nous constituer en association. Celle-
ci aura pour mission de fédérer les ci-
toyens qui se reconnaissent dans un 
idéal de gauche et qui sont attachés à 
l’écologie. Nos valeurs : solidarité, justi-
ce, laïcité, défense du service public, 
respect des libertés et des différences. 
 
Par des bulletins d’information qui sui-
vront celui-ci, nous vous tiendrons infor-
més de ce qui se passe sur la commune. 
Nous nous engageons à écouter, com-
muniquer, agir pour la démocratie locale 
dans tous les domaines. L’association 
pourra intervenir sur les problèmes indi-
viduels et/ou collectifs dans le cadre 
communal et intercommunal. Elle sou-
tiendra nos élus qui vous représentent 
au Conseil Municipal (5) et au Conseil 
Communautaire (2).  
 
Afin de répondre aux attentes des ci-
toyens, nous avons souhaité garder le 
local de campagne.  

Vous pouvez nous y retrouver dès à pré-
sent au  5 rue Jean-Jaurès   
            31190 Auterive   
 
Ouvert : lundi et mercredi de 17h à 19h, 

vendredi et samedi de 10h à 12h. 
 
Mail: auterive.autrement@gmail.com 
Site: www.auteriveautrement.fr 
Facebook: https://facebook.com/
groups/auteriveautrement/ 
 
Suite à notre assemblée constitutive du 
25 avril 2014, notre bureau, élu par le 
Conseil d’administration, est le suivant : 
 

Présidente : Martine Azéma 
 

Vice-président(e)s : Christian Balard,  
Manuel Elias, Gabriel Gach, Yoann Sautet, 
Josephine Zampèse, 
 

Secrétaire : Annick Mélinat 
 

Secrétaire-adjointe : Christiane Ghrib 
 

Trésorière : Annie Barisone 
 

Trésorière-adjointe : Cathy Hoareau 
 
Nos cinq élus au Conseil Municipal sont 
membres de droit du bureau de l’Associa-
tion : 
 

René Azéma, Julie Marty-Pichon,  
Joël Massacrier, Danielle Tensa,  

Stéphane Kucharski 
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ELUS ET RESPONSABILITÉS AU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 

Nos cinq élu(e)s, les 5 premiers de la liste « Auterive Autrement », ont participé au 
premier Conseil Municipal du 4 avril; au cours de cette séance, Jean-Pierre Bastiani a 
été élu Maire (10 bulletins blancs (9 de l’opposition et 1 de son équipe) et 18 pour. 
L’unique candidat n’a pas pris part au vote. 
Nos cinq élus ont été sollicités pour participer à de nombreuses commissions municipa-
les et institutions intercommunales :  
 

Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (Sdehg) :  
Stéphane Kucharski,  

 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Lèze-Ariège (SIVU : habitat) :  

Danielle Tensa (titulaire), Julie Marty-Pichon (suppléante) 
 

Syndicat Intercommunal des Coteaux Hers Ariège (SIECHA : eau) :  
René Azéma et Joël Massacrier,  

 
Conseil d’Administration du Collège :  

René Azéma,  
 

Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de l’Environnement :  
Joël Massacrier,  

 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :  

Julie Marty-Pichon et Danielle Tensa,  
 

Conseil d’Administration de l’Association  
Cinéma et Culture Auterivaine (Acca) :  

Joël Massacrier,  
 

Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du  Voyage (MANEO) :  
René Azéma (titulaire), Stéphane Kucharski (suppléant), 

 
Commission Communale d’Accessibilité  
aux Personnes âgées et Handicapés :  

Stéphane Kucharski, 
 

Commission d’Appels d’Offres (CAO) :  
René Azéma (titulaire), Stéphane Kucharski (Suppléant), 

 
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement  

de l’eau de la Haute-Garonne :  
Stéphane Kucharski 

Comme nous l'avions rappelé lors de la campagne municipale, les attentes étaient 
fortes, et, même si beaucoup restait encore à faire, les actions menées à bien ont été 
nombreuses:  
 
• L’entretien des terrains de foot et rugby, nouvelles pelouses, 
 
• L’entretien des pistes d’athlétisme, 
 
• L’entretien et amélioration des salles de sport (panneaux de basket, compteur élec-
tronique, etc.), 
 
• La création du Pass’sport et Culture (au CCAS), 
 
• Le soutien logistique (services techniques) et financier (subventions) des clubs, 
 
• La création d’une commission pour l’attribution des subventions, la convention d’oc-
cupation des salles, l’élaboration d’un règlement intérieur, 
 
• Ou la création du Service des Sports : un animateur sportif, dont le rôle est aussi 
administratif et logistique, intervient dans les écoles et les clubs sportifs, ainsi qu’au 
Foyer en proposant des stages pour les jeunes pendant les vacances  scolaires. Il se 
charge aussi de la communication en éditant une newsletter mensuelle, et en partici-
pant à la rédaction des pages sport dans le Bulletin. 

 
Un projet phare : La Médiathèque 

  
Nous voulons rappeler les axes du projet de la Médiathèque à Auterive, service pu-
blic aujourd’hui indispensable à notre territoire de plus de 20 000 habitant(e)s : 
  
• La mise en place d’une équipe de 6 personnes formées et qualifiées, secondées par 
les bénévoles issus des structures existantes (Le Foyer et Bibliothèque pour Tous) 
• La création d’un pôle « Histoire de la commune » avec l’installation du Musée des 
Vieux Outils et de la collection archéologique de Monsieur Latour, 
• Un pôle « Parentalité » avec la Ludothèque et le « Café des parents » dans des 
espaces neufs et adaptés ouverts sur l’espace jardin.  
  

  
Nous suivrons ce dossier de près afin qu’il réponde aux besoins du bassin de vie 
dans les meilleures conditions possibles. 

 

Restons vigilants ! 
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Dans l'article de la Dépêche publié le 16 mai dernier, Mr le Maire d'Auterive Jean-
Pierre Bastiani a déclaré ceci: 
"[…] en visionnant la vidéo réalisée pendant la campagne montrant Aute-
rive ville sportive, tous les équipements présentés ont été réalisés quand 
j'étais maire." 
 
Les Élu(e)s d’opposition et membres de l’association « Auterive Autrement » réagis-
sent à sa déclaration: 
 
"C'est tout simplement faux et Mr le Maire le sait très bien. 
 
D'une part, la vidéo a été tournée après la campagne des municipales.  
 
D'autre part, il sait par exemple qu'entre 2008 et 2014: 
 l'extension du gymnase du collège (comprenant 2 salles de combat) 
 n'est pas de lui, 
 l'installation d'un mur d'escalade n'est pas de lui, 
 l'installation d'un parcours d'accro-branches n'est pas de lui, 
 
...mais tant pis, Mr Bastiani persiste et s'octroie dans cette vidéo un bilan sportif qui 
n'est pas totalement le sien. 
 
Plus généralement, nous regrettons que Mr le Maire n'ait pas relevé correctement 
notre action municipale de ces 6 dernières années, comme par exemple :  
 
•  la création du 1er City-Park (à côté de la future médiathèque), 
 
• la création d'un parcours d'orientation (au bois de Notre-Dame),  
 
• l'extension de la maison du rugby et du tennis,  
 
• l'éclairage du Stade du Ramier (athlétisme, rugby) et des courts de tennis,  
 
• l'achat de tribunes pour la halle et le gymnase, 
 
• ou la rénovation du local de pétanque existant, et la création d'un autre local. 
 
 

LA PAROLE AUX ELU(E)S D’AUTERIVE AUTREMENT  ELUS ET RESPONSABILITÉS À LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’ARIÈGE 

 
René Azéma et Julie Marty-Pichon siègent au Conseil communautaire de la Vallée de 
l’Ariège.  
 
Lors de la séance du 18 avril, la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 
(CCVA) a élu son président : Serge Baurens, maire de Miremont, ainsi que les 10 vice-
présidents dont René Azéma, vice-président aux finances.   
 
Comme pour le conseil municipal, nos 5 élus participent à des commissions de travail, 
même si tous ne sont pas délégués communautaires : 
 

Finances :  
René Azéma 

Emploi : 
Danielle Tensa 

Enfance et Petite Enfance :  
Julie Marty-Pichon 

Gestion et organisation du Personnel :  
Julie Marty-Pichon 

Restauration scolaire et commission cantine :  
Danielle Tensa 

Equilibre et aménagement du territoire : 
René Azéma 

Culture, Sport, attractivité touristique :  
Joël Massacrier 

Développement économique :  
René Azéma 

Communication : 
Joël Massacrier 

Assainissement :  
Stéphane Kucharski 

Environnement, chantier d’insertion, ordures ménagères :  
Joël Massacrier 

Comité de gestion de l’Ecole de musique intercommunale :  
Julie Marty-Pichon 

Travaux  et entretien du patrimoine :  
Stéphane Kucharski 

 
 

Les Conseils Communautaires se tiennent le 1er mardi de chaque mois au siège de la 
CCVA : Maison de la CCVA, route de Toulouse à Auterive. 
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1ÈRE DÉCISION DE L’ÉQUIPE BASTIANI :  
INTERROMPRE LE FESTIVAL 9NEUF 

Nous regrettons la position ferme et définitive de l'élu en charge de la culture, Mr 
FREGONAS quant à l'arrêt brutal du partenariat avec la compagnie Samuel Mathieu.  
 
La résidence de la compagnie assurait un travail artistique et culturel de qualité. Ce 
sont aujourd'hui les enfants des écoles, les associations, l'économie locale et l'image 
de la ville qui vont pâtir de cette décision arbitraire prise sans concertation.  
 
Depuis la dernière édition du festival, nous savions les difficultés organisationnelles 
que soulevait la mise en œuvre d'un tel projet. Une remise à plat en concertation 
avec l'ensemble des acteurs concernés aurait dû permettre la pérennisation de ce 
moment culturel important pour la ville. 
 
Force est de constater que la Culture ne fait pas partie des grandes orientations de 
l'équipe de Mr Bastiani. 
 
Nous ne pouvons que regretter la défection d'une partie de la Gauche le 30 mars der-
nier qui a permis que de telles décisions soient prises aujourd'hui. 
 

Nous réaffirmons notre attachement à l'accès à la Culture pour tous 
 et notre soutien à la compagnie Samuel Mathieu." 

 

CA FAIT POLÉMIQUE … 
UN POSSIBLE « COUVRE-FEU »  

POUR LES MOINS DE 13 ANS À AUTERIVE ! 

La sécurité des mineurs et des citoyens ne peut se résumer à des effets d’an-
nonce qui comblent le bon sens populaire : personne ne trouve normal de 
laisser les enfants 
traîner dehors tard le soir.  
 
L’apparent bon sens de la proposition de Jean Pierre BASTIANI dissimule bien 
des préjugés dangereux sur la jeunesse et risque de faire oublier une réalité 
difficile que les professionnels de justice connaissent bien.  
Le terme de « couvre-feu » suppose un état d’urgence et de danger majeur. 
 
A l’heure actuelle, les mineurs qui errent seuls la nuit peuvent déjà être 
contrôlés (mineurs en fugue, délit signalé à proximité, tapage etc..) et signa-
lés rapidement aux services sociaux, au procureur de la République ou au 
juge des enfants. 
 
La proposition de Jean Pierre BASTIANI n'est pas une solution et sera difficile 
à appliquer selon les acteurs de terrain. 
 
Nous, Auterive Autrement, avons une vision de cette problématique plus édu-
cative que répressive.  
Nous sommes favorables à des élu(e)s de proximité, « référents » de quar-
tier , à l'embauche d'un éducateur de rues, à la mise en place d'un disposi-
tif comparable au CLSPD (Comité Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance) en collaboration avec la Gendarmerie, et au renforcement des 
missions du Centre Social "Le Foyer" dans ce domaine. 
 
Aucune mesure isolée et démagogique ne pourra remplacer une po-
litique globale et cohérente en direction de la Jeunesse auterivaine. 
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toyens qui se reconnaissent dans un 
idéal de gauche et qui sont attachés à 
l’écologie. Nos valeurs : solidarité, justi-
ce, laïcité, défense du service public, 
respect des libertés et des différences. 
 
Par des bulletins d’information qui sui-
vront celui-ci, nous vous tiendrons infor-
més de ce qui se passe sur la commune. 
Nous nous engageons à écouter, com-
muniquer, agir pour la démocratie locale 
dans tous les domaines. L’association 
pourra intervenir sur les problèmes indi-
viduels et/ou collectifs dans le cadre 
communal et intercommunal. Elle sou-
tiendra nos élus qui vous représentent 
au Conseil Municipal (5) et au Conseil 
Communautaire (2).  
 
Afin de répondre aux attentes des ci-
toyens, nous avons souhaité garder le 
local de campagne.  

Vous pouvez nous y retrouver dès à pré-
sent au  5 rue Jean-Jaurès   
            31190 Auterive   
 
Ouvert : lundi et mercredi de 17h à 19h, 

vendredi et samedi de 10h à 12h. 
 
Mail: auterive.autrement@gmail.com 
Site: www.auteriveautrement.fr 
Facebook: https://facebook.com/
groups/auteriveautrement/ 
 
Suite à notre assemblée constitutive du 
25 avril 2014, notre bureau, élu par le 
Conseil d’administration, est le suivant : 
 

Présidente : Martine Azéma 
 

Vice-président(e)s : Christian Balard,  
Manuel Elias, Gabriel Gach, Yoann Sautet, 
Josephine Zampèse, 
 

Secrétaire : Annick Mélinat 
 

Secrétaire-adjointe : Christiane Ghrib 
 

Trésorière : Annie Barisone 
 

Trésorière-adjointe : Cathy Hoareau 
 
Nos cinq élus au Conseil Municipal sont 
membres de droit du bureau de l’Associa-
tion : 
 

René Azéma, Julie Marty-Pichon,  
Joël Massacrier, Danielle Tensa,  

Stéphane Kucharski 
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