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ÉDITO

Il s’est fait attendre, il est arrivé enfin 
dans vos boîtes aux lettres, le 1er bulle-

tin municipal de l’équipe Bastiani.
Première économie, la distribution réali-
sée auparavant par les élus a été rempla-
cée par une distribution par un service 
payant (sic)… certainement une pre-
mière mesure pour l’emploi !
Il annonce la couleur, non, plutôt la fré-
quence, avec une édition semestrielle 
gage d’une vraie transparence sur la 
gestion de la commune pour les auteri-
vain(e)s…
« Discipline collective, pas de reproches, 
pas de critiques ni réclamations », voilà en 
synthèse la ligne directrice de l’édito. Un 
bulletin déprimant, sans âme, sans cou-
leur et presque sans contenu.
Et effectivement, très vite, on nous 
brosse un tableau noir de la ville dans 
lequel on ne retrouve pas ce que l’on 
connaît d’Auterive. 
Bien sûr il reste des choses à traiter, mais 
plutôt que de ressasser le passé, Auterive 
a besoin que l’on se tourne vers l’avenir !
Alors, en attendant avec impatience les 
propositions d’Avenir du prochain bul-
letin, décortiquons ensemble cette pre-
mière mouture. 

BILLET D’HUMEUR

Parole d’élu
En réponse à la page 3 de « L’Auterivain », l’élu de terrain que 
je suis se doit d’apporter une réponse. Les Auterivain(e)s 
doivent savoir toute la vérité, pas juste celle de M. Bastiani. Je 
ne pense pas qu’Auterive Autrement ait anticipé d’une façon 
aussi catastrophique les résultats des élections municipales… 
et donc décidé par avance de « saborder » la représentativité 
d’Auterive au sein de la Communauté de Communes. Il y avait 
une échéance à respecter (le 31/08/2013) pour délibérer au 
sein des communes, et comme souvent (par exemple cette 
année 2015 pour le vote des  budgets…) on attend le dernier 
moment !
Néanmoins il y a eu un débat et je suis très à l’aise sur ce sujet, 
ayant défendu une position intermédiaire entre le dispositif 
strict (17 délégués pour Auterive) et la répartition adoptée 
par la ccva et la commune (avec 100 % des voix d’Auterive 
Avenir !). Cette position intermédiaire aurait permis à Auterive 
d’avoir 14 délégués sur 42 (soit 1/3) et de rester non seulement 
dans l’esprit de la loi (critère démographique, strate de popu-
lation…), mais aussi dans l’esprit intercommunautaire et la 
représentativité des « petites » communes. 
Je ne reviendrai ni sur l’atmosphère (le mot est bien léger…) 
ni sur le comportement de certains lors de la réunion du 
conseil communautaire du 24  juillet  2013 qui n’acceptaient 
aucune voix discordante… Je persiste : notre position conci-
liait à la fois l’esprit communautaire et la loi…
C’était, c’est et ce sera toujours la conception que René Azéma 
et moi-même nous faisons du rôle de l’élu : être présent, s’ex-
primer et vivre avec des convictions dans le cadre de la loi et 
pour le bien collectif, ne pas dire oui à tout.
Pour information, au conseil communautaire du 3 mars 2015, 
seuls quatre délégués sur neuf de la majorité auterivaine 
étaient présents…
 Joël MASSACRIER, élu d’opposition

auterive autrement

Les nouvelles de l’association
Une nouvelle présidente pour l’Association Auterive Autrement
Suite à la démission de Stéphane Kucharski (élu en 5e position sur 
la liste Auterive Autrement), c’est Martine Azéma Bordenave qui 
le remplace en tant que conseillère municipale. Dans un souci 
d’éthique et d’indépendance entre l’association et les élus de la liste, 
il a été posé comme principe que la présidence devait être assurée 
par un non-élu.
C’est donc Cathy Hoareau (ingénieur territorial) qui a été élue à la 
majorité comme nouvelle présidente, laissant sa place de trésorière 
adjointe à Philippe Robin.

Une réunion publique pour le bilan d’une année d’existence
Tous les habitants d’Auterive sont invités à une réunion publique le 
22 avril à 20 h 30, Salle Astrugue. Ce sera l’occasion de dresser un 
bilan des actions des élus de la liste Auterive Autrement, mais aussi 
de présenter les perspectives de travail de l’association.

Site internet
Le site internet de l’association est actuellement indisponible, car 
il fait l’objet d’une refonte totale : le but est d’en faire un réel outil 
d’échange et de démocratie participative. Rendez-vous en mai pour 
sa nouvelle version. En attendant, notre page Facebook et notre 
adresse mail sont toujours actifs, si vous souhaitez nous rejoindre ou 
nous faire part de vos remarques et propositions, n’hésitez pas. 

5, rue Jean-Jaurès 31190 Auterive  
auterive.autrement@gmail.com

auterive.autrement@gmail.com · www.auteriveautrement.fr
www.facebook.com/groups/auteriveautrement
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démocratie… 

Bulletin municipal ou tribune 
politique, la question se pose. 
Qu’attendent réellement les 
Auterivain(e)s d’un bulletin 
municipal ? 
Certainement qu’il leur ap-
porte les informations sur 
leur ville, sur les projets et les 
évènements à venir… et non 
pas qu’il soit une tribune poli-
ticienne.  

… démocratie bis  

Dans son programme, M.Bas-
tiani affirmait qu’il allait 
proposer une équipe « com-
pétente, au service de la col-
lectivité ».
Mais cela semble plus facile à 
dire qu’à faire… pas de com-
munication, quasiment au-
cune réunion de commission 
(les rares qui se sont tenues 
étaient sans « pilote » officiel), 
un budget qui se prépare 
sans aucune concertation et 
en toute opacité… voilà la 
démocratie version Bastiani, 
bien loin des promesses de 
campagne ! 

coucou  

Comme le célèbre oiseau, 
l’équipe Bastiani  s’est empa-
rée d’un autre nid !
Elle s’approprie tous les pro-
jets initiés par l’ancienne 
municipalité (Pass’Sport et 
Culture, intégration dans les 
écoles du Plan National Nutri-
tion Santé, nouveaux rythmes 
scolaires avec le Projet Édu-
catif De Territoire, ccas, etc.) 
tout en osant dire « il ne s’est 
rien fait avant »… 
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impôts 

Parlons vrai
Dès l’édito, il est exposé aux Auterivain(e)s que des 
sacrifices seront nécessaires, notamment suite à la 
mauvaise gestion de l’équipe précédente. Mais si 
on se penche sur les chiffres, la vision est un peu 
différente…

Bastiani =  
plus d’impôts locaux et plus de dettes

Pendant les 19  ans de mandat de M.  Bastiani, le 
taux communal de la taxe d’habitation est passé 
de 8,8  % à 14  %, soit une augmentation de plus 
de 57 %.
Durant la même période, la dette de la commune 
a progressé de 2 millions à 13 millions d’euros ! 

L’équipe de gauche sortante =  
certes plus d’impôts locaux,  

mais moins de dettes

En 6 ans l’équipe de gauche a augmenté les taux 
de 15  %, pour pouvoir investir malgré la dette, 
mais en 6 ans la dette a été ramenée à 11 millions 
d’euros. Et les dépenses par habitant sont restées 
en dessous de celles des communes équivalentes.

Alors, qui gère le mieux  
les deniers publics ?

Investir c’est l’avenir : des investissements im-
portants ont été réalisés pour mettre Auterive 
à niveau, face à un sous équipement chronique, 
après 19 ans de mandature Bastiani. Ces investis-
sements, ne les regrettons pas !

Espérons que les projets, qui ne manqueront pas 
d’être annoncés dans le prochain bulletin munici-
pal, seront chiffrés, et que le prochain budget sera 
conduit dans la transparence et la clarté. 

social 

Quelle politique sociale ?

Alors même que de plus en plus d’Auterivain(e)s 
sont dans la souffrance, la politique sociale dévelop-
pée dans ce bulletin laisse perplexe.

Quel avenir pour le ccas ?
Tout d’abord, il a fallu pendant plusieurs mois que 
le ccas fonctionne sans travailleur social, ce qui ne 
lui permettait pas de remplir correctement ses mis-
sions, mais heureusement, son président (le regretté 
Aimé Lassalle), avait à cœur d’essayer de maintenir 
les orientations précédentes. Mais maintenant, quelle 
politique M. Fourmentin (nouveau président du ccas) 
va-t-il conduire ? Celle prônée par le groupe auquel 
il appartient, et qui remettait en cause tout au long 
de la campagne l’essence même du ccas (dignité, 
confidentialité, respect de tous) ? Nous ne pouvons 
que nous réjouir que la municipalité se préoccupe de 
l’accueil des personnes sans abri. Accueillir oui, mais 
accompagner c’est mieux ! Qui décide de l’attribution 
de ces hébergements, sur quels critères ? Comment 
les aider à passer le cap de la durée maximale d’oc-
cupation des logements d’urgence ? Autant de ques-
tions sans réponses à la lecture du bulletin…

Gestion du camping, un « modèle »  
pour la politique sociale de la commune ?
Comme nous l’avions dit dans le précédent bul-
letin, une mise en sécurité est nécessaire, et nous 
comprenons la fermeture. 
Pour autant, cela doit se faire avec humanité, face à 
des personnes installées là depuis longtemps (cer-
taines depuis plus de 30 ans). 
Or, le traitement de ce dossier s’est fait avec désin-
volture : tout d’abord, une décision du maire en 
conseil municipal disant qu’il n’y aurait pas d’ex-
pulsion, et, seulement trois mois après, un courrier 
plongeant les occupants dans l’inquiétude et l’in-
certitude. 
Il a fallu une mobilisation de nos élus du conseil 
municipal, pour avoir des éclaircissements et la 
promesse que le maire s’engage à ne pas expulser 
les gens avant le début des travaux. 
Rien à ce jour. Il faut être vigilant et rester mobilisés 
aux côtés de ces Auterivain(e)s.
Se débarrasser de tout ce qui gène, des personnes 
qui ont besoin d’accompagnement, est-ce cela une 
politique sociale ? 

cadre de vie 

Sécurité ou sécuritaire ?
Les chiffres présentés dans le bulletin municipal ont 
une seule vocation : faire peur. Et, grâce à la peur, 
faire le lit de mesures de plus en plus sécuritaires…
Pourtant ces chiffres peuvent être discutables, tant 
ils sont « flous » : absence de citation des sources, 
aucune explication sur le choix de la période, ni 
sur les chiffres proprement dits, ni sur les termes 
comme « Délinquance générale ». De plus, on 
trouve un mélange de rubriques et de sous-ru-
briques qui ne facilite pas la compréhension. Ces 
chiffres sont bien supérieurs aux tendances de la 
Haute-Garonne, et cela nous interpelle. Au lieu 
de comparer des carottes et des navets, M. Bastiani 
devrait revoir sa copie et présenter les données aux 
formats nationaux.
En fait c’est surtout que, si Auterive aime le cinéma, 
la nouvelle municipalité préfère elle la téléréalité ! 
Car ces chiffres semblent être l’argument principal 

justifiant le recours à la vidéosurveillance. 
Ce n’est pas très sérieux, d’autant plus que cet in-
vestissement coûteux (non chiffré dans ce bulletin 
municipal) doit être étayé par une réelle nécessité, 
au moment où le maire annonce dans son édito 
des réductions budgétaires.
Créer les conditions de la sécurité, c’est prendre à 
la racine la petite délinquance et les incivilités. Cela 
passe-t-il uniquement par de la répression ? Cela 
ne fonctionne pas (cela se saurait !) et ne fait que 
déplacer les problèmes.
Quid de la prévention ? Un agent de prévention, 
un éducateur de rue favoriserait le contact, l’élabo-
ration de projets dont la mise en œuvre renforcerait 
le dialogue et le lien social. Plutôt que des voisins 
« vigilants », des élus référents quartier, un conseil de 
la Vie Associative pour mieux vivre ensemble… Les 
idées et partenaires ne manquent pourtant pas… 

emploi 

Ensemble, ce serait mieux
À l’heure ou l’adjointe en charge de l’emploi pré-
sente sa politique communale en matière d’emploi, 
nous pourrions lui rappeler que l’emploi est une 
des compétences transférées à la ccva. 
Le meilleur moyen de donner une « nouvelle impul-
sion « à ce domaine est d’initier des projets au sein 
de la Communauté, avec les nouvelles infrastruc-
tures à disposition (locaux, personnel, matériel) et 
non pas à l’extérieur. Ces dernières permettraient, 
avec les partenaires, d’avoir des ateliers sur les dif-
férents thèmes (cv, lettre de motivation, entretien 
d’embauche, création d’entreprises…), mais aussi 
des réunions d’information pour les entreprises du 
secteur (présentation des mesures…). D’ailleurs, les 
différents organismes, associations et intervenants 
du domaine de l’emploi, travaillent ensemble de-
puis de nombreuses années et ont aussi à cœur de 
préserver l’égalité sur tout le territoire dont ils ont 
la charge. 
Si l’adjointe s’était vraiment renseignée, elle sau-
rait que des ateliers ont été organisés chaque fois 
lors des Forums avec des partenaires comme Pôle 
emploi, Cap emploi, la cci… Par contre, et rendons 
lui cette initiative, il est effectivement dommage 

que le pij et le Centre Social n’aient pas été associés 
au Forum de l’emploi, et nous demanderons à nos 
élus à la ccva de penser à les associer lors de la pro-
chaine édition. 
Mais pour cela, il faut que les élus de la majorité 
d’Auterive jouent pleinement leur rôle au sein de 
la communauté, même avec des personnes qui ne 
sont pas du même bord politique.
Dans ce bulletin et déjà lors de la campagne, il est 
proposé d’augmenter les aides aux entreprises. La 
politique sur le domaine de l’emploi ne peut se 
cantonner à proposer des compensations ou aides 
aux entreprises. Il faut avant tout permettre aux 
personnes sans emploi de retrouver un emploi ou 
une formation. Les mesures et dispositifs d’exoné-
rations ne sont là que pour accompagner l’emploi 
et ne sont en aucun cas des créateurs d’emploi du-
rable. Il existe de nombreux exemples d’entreprises 
qui utilisent ces dispositifs à des fins de trésorerie 
sans pour autant proposer au salarié un réel par-
cours d’insertion à long terme. Alors il convient de 
rester prudent et de se poser les bonnes questions 
avant de créer des dispositifs qui auraient un effet 
« d’aubaine »… 
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