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ÉDITO

L’association et les élus d’Auterive Autrement vous présentent pour 2016 leurs meilleurs vœux 
de santé, d’amour et de bonheur, mais aussi de partage, de paix et de solidarité.

Face au contexte pesant de 2015, nous continuerons à défendre nos valeurs et nos idées, et nos 
actions seront guidées par la volonté de rassembler plutôt qu’opposer : c’est notre vision du 
Vivre Ensemble.
À mille lieues de parler « du Vivre Ensemble » et d’avoir la volonté de tisser des liens entre les 
générations et les citoyens d’Auterive, M. le maire, non content de doter la ville de caméras de 
surveillance demande à ses administrés de devenir acteurs et surtout délateurs. C’est en renfor-
çant les liens entre les citoyens de toutes origines et de toutes confessions que nous combat-
trons le plus efficacement l’incompréhension, la haine et la violence.

Ensemble, disons OUI AU VIVRE ENSEMBLE 

les InITIaTIves De l’assOcIaTIOn

Une réunion « Cop 21 » intéressante

Le mardi 3 novembre, salle Astrugue, le collectif Auterive en transition et Auterive Autrement 
ont organisé un débat sur les enjeux du réchauffement climatique. Le Pays du Sud-Toulousain 
et la Maison de l’Habitat à Auterive appliquent des mesures concrètes au niveau local (écono-
mies d’énergie, rénovation énergétique des logements…). 

  Pour plus d’infos : www.auteriveautrement.fr/cop21-reunion

Balade nocturne,  
un grand succès

Le 11 septembre, 65 randonneurs(euses) 
ont participé. Merci à toutes et à tous.  
« À refaire ! » 

Questionnaire au public : vous avez la parole !

En appui avec ses élus, l’association a décidé de diffuser un questionnaire aux Auterivains(es) 
sur leurs préoccupations à Auterive : écoles, emploi, urbanisme, sécurité… tout est abordé, rien 
n’est tabou ! La réponse à ce questionnaire peut être envoyée par mail (ci-dessous), courrier (5, 
rue Jean-Jaurès – 31190 Auterive) ou par formulaire sur notre site internet. 

Horaires de nos permanences  
au local situé  

5, rue Jean-Jaurès 31190 Auterive 

Lundi 17 h à 19 h

Mercredi

Vendredi 10 h à 12 h

Samedi

POUR NOUS SUIVRE, NOUS CONTACTER OU ADHÉRER À L’ASSOCIATION…

 07 88 27 39 42
 auterive.autrement@gmail.com

 www.auteriveautrement.fr
 www.facebook.com/groups/auteriveautrement
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auTerIve auTremenT

Les nouvelles  de l’association
DÉMISSION DE  JULIE MARTY-PICHON  DU CONSEIL MUNICIPAL
C’est Pascal Tatibouet qui siégera à sa place au conseil municipal et Danielle Tensa au sein du 
conseil de la communauté de communes de la vallée de l’Ariège. 

DROIT D’ASILE ET MIGRANTS : RÉUNION PUBLIQUE AVEC LA CIMADE
L’association a invité la Cimade (Comité inter mouvements auprès des évacués) pour le mer-
credi 3 février, 20 h 30, salle du Belvédère, à débattre sur les nombreuses difficultés, juridiques 
et autres, auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile en France et en Europe.  
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sOcIÉTÉ 

Dérives djihadistes : non à l’amalgame !
Certains(es) Auterivains(es) nous ont fait 
part de leur surprise, de leur incompréhen-
sion et même d’un malaise après avoir lu – 
en page 15 de l’Auterivain – l’article contre 
la radicalisation et l’enrôlement djihadiste, 
notamment à propos de soi-disant « signale-
ments ayant attiré la vigilance des élus d’Aute-
rive ».
La démarche lancée par le gouvernement, 
relayée par la municipalité n’est pas simple 
et doit être mise en œuvre avec précaution. 
Si l’on peut concevoir la nécessité d’une telle 
démarche au lendemain de la tragédie du 
13 novembre, il importe de maintenir le 
dialogue avec la communauté musulmane 
constituée de citoyens à part entière.

Nous ne pouvons cautionner la vision réduc-
trice et sécuritaire du Vivre Ensemble portée 
lors de ses vœux par M. le Maire, en continuité 
des idées relayées dans le dernier bulletin 
municipal. En effet, M. Bastiani a déclaré que 
« suite aux évènements tragiques de 2015, la 
tolérance doit trouver des limites faute de quoi 
elle se transforme en faiblesse ».
Alertons chaque fois que cela est nécessaire 
les forces de l’ordre sur les comportements 
suspects ».
Il aurait dû évoquer la rencontre des commu-
nautés religieuses représentées à Auterive, 
autour d’un repas, en mai 2015 au Belvédère, 
belle initiative fondée sur la notion du Vivre 
Ensemble et du partage à laquelle M. le Maire et 
son adjointe à l’action sociale ont participé. 

acTIOns 

Comparatif majorité / opposition

Ce qu’il fait (ou pas)… Ce que nous aurions fait…
1re tranche des caméras de vidéosurveillance. Embauche d’un éducateur de rues, meilleure 

solution contre les incivilités.

Lancement des études en 2017 pour  
la création d’un 4e groupe scolaire.

En 2014, nous étions les seuls à juger urgent 
la création de ce projet. Les études auraient 
débuté avant 2017.

Mise en place d’un giratoire RD622,  
Chemin la Fageolle.

À quand la passerelle-piéton attenante au 
pont ? Faut-il d’autres drames ?

Début de restauration de l’église  
de la Madeleine.

Elle serait déjà ouverte au culte, car nous 
aurions d’abord rénové l’intérieur.

Fermeture du camping. Rénovation, mise aux normes, etc.

Toujours pas de réunion publique  
dans son mandat.

Réunion publique chaque année ; 
référendum sur la priorité des projets.

ÉlecTIOns 

Régionales 2015 : la droite républicaine s’effondre
Malgré la candidature de deux maires 
adjoints de M. Bastiani (M. Daniel Oneda pour 
les départementales et Mme Nadine Barre 
pour les régionales), la droite républicaine, 
s’effondre, siphonnée par l’extrême-droite.

Dans ce contexte difficile, la gauche pro-
gresse à Auterive. C’est un désaveu pour la 
majorité qui brille par son absence sur le 
terrain. 

 Pour plus d’infos : www.auteriveautrement.fr/regionales-2015

cOmpÉTence « emplOI » 

Les Auterivains ont le droit de savoir où va leur argent !

« Une bonne idée en devient une mauvaise »
M. le Maire mettra prochainement à disposi-
tion un espace co-working dans le bâtiment 
de la médiathèque. En principe, ce dispositif 
offre un environnement animé par des pro-
fessionnels de nouvelles technologies, d’ex-
perts en économie, comptabilité, ressources 
humaines.
Rappelons : la communauté de communes a 
la compétence « Emploi ».
Il est donc dommage que la mairie d’Aute-

rive utilise les deniers publics inutilement 
(par effet de doublon) et, en plus, à voca-
tion purement électoraliste. En effet, n’étant 
pas de même bord politique que le président 
de la CCVA, il ne souhaite pas travailler avec 
celui-ci sur ce domaine.
M. Bastiani, rapprocher les demandeurs 
d’emploi de nos entreprises et aider les TPE-
PME, ce n’est pas créer un nouveau lieu qui 
ne fera qu’ajouter de la confusion dans l’es-
prit des chômeurs. 

Score Gauche 
(opposition municipale)

Score Droite 
(majorité municipale)
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