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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 2016,  

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/ 

AGENDA 
 

PROCHAINE 
ASSEMBLÉE 

PERMANENTE 
DE 

L’ASSOCIATION 
 

MERCREDI 
9 NOVEMBRE 

20h30 
 

Salle du Belvédère 

 
BALADE NOCTURNE 

 

Malgré une averse en début de parcours 
pouvant décourager les troupes, plus de 
100 personnes étaient venues ce vendredi 
9 septembre pour cette nouvelle balade 
nocturne sur les côteaux d’Auterive. 
Année après année, le record est battu.  
Merci à tous d’être venus. 
Qu’on se le dise: à l’année prochaine !  

 
~~~~~~~~ 

 

POUR POUVOIR VOTER… 
 

...n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales. 

 

 

Flash Info 
 

Octobre 2016 

MAJORITÉ BASTIANI : 
RIEN NE VA PLUS, LE 

TORCHON BRULE ! 
 

Chamailleries, discorde, 
course au pouvoir, voilà à 
peu près à quoi se résument 
les 2 ans et demi de mandat 
de l'équipe Bastiani ! 

Chaises musicales pour les 
uns, mise à l'écart pour les 
autres, et pendant ce temps 
le travail reste à faire. 

Beaucoup de choses bien en 
place précédemment sont 
aujourd'hui détruites au pro-
fit des egos de certains. 

Le travail collectif n'est-il pas 
une priorité pour un élu ? 

Et que dire au personnel com-
munal qui ne sait plus com-
ment faire pour travailler et 
suivre les dossiers que per-
sonne ne mène à bien? 

Bastiani avait annoncé une 
équipe « profondément 
unie ». On en est loin !... 

En conclusion ce sont les   
AUTERIVAINS qui font les 
frais de cette joyeuse pagail-
le. 

Les administrés sont en droit 
d'attendre d'un élu une pré-
sence sur le terrain et de 
l'écoute : ce n'est pas le cas 
pour la plupart des élus de la 
majorité. 

Peut-être n'ont-ils pas été in-
formés de la tâche qui les at-
tendait ? 



DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal était réuni le 14 octobre pour entériner la représentation d’Auteri-
ve dans le nouvel exécutif de la communauté de communes.  
 

• Majorité Bastiani absente, instable et affaiblie : 

Des chaises restaient désespérément vides du côté de la majorité. Heureusement que 
les élus d’Auterive Autrement sont à chaque fois là pour assurer le quorum du conseil 
municipal.  

Mr Ader, absent avait, lui, adressé sa lettre de démission et Mme Cavaliéri d’Oro sou-
haitait ne plus faire partie de la majorité: « je n’aurai plus honte de voir des sièges 
d’adjoints vides ». 

Inquiet de montrer au grand jour l’affaiblissement de sa majorité, Mr Bastiani a eu 
beaucoup de difficultés à dire que Mr Onéda serait remplacé à son poste de Président 
du groupe majoritaire par Mme Barre.  

• Nouvelle Communauté de Communes : 

L’objet de la réunion était pourtant décisif pour l’avenir de notre commune. René Azé-
ma est intervenu dans ce sens : «Il est dommage que les 9 conseillers communautai-
res de votre équipe n'aient pas été plus assidus au sein des diverses assemblées et 
commissions de la CCVA. Cela aurait pu appuyer votre démarche et rendre votre pro-
pos plus crédible. (ndlr : la demande de 5 Vice-Présidents dans l'exécutif de la nouvelle 
Communauté de Communes) 

Environ 1 700 Auterivain(e)s ont voté pour vous, et 1 500 ont voté pour nous ; cepen-
dant, la représentation dans l'exécutif de la commune (Maire et adjoints) est de 9 à 0 ! 

Dans la future communauté de communes, ces 1 500 personnes qui ont voté pour « 
Auterive Autrement » auront au maximum 1 Vice-Président dans l'exécutif ; vous en 
exigez 4 pour les 1 700 qui ont voté pour vous... Où est l'équité ? 

D'autre part, quand je suis battu à une élection, je ne démissionne pas, car je suis là 
pour représenter les électrices et les électeurs qui ont voté pour la liste sur laquelle je 
figurais (1995, 2001, 2014). Souvent battu, toujours présent ! 

Vous, par contre, avez choisi de démissionner de votre mandat de conseiller commu-
nautaire, car vous n'aviez pas pu prendre le contrôle de la CCVA. 

Moi, je travaille pour la commune et pour la communauté de communes, pas pour 
mon prestige personnel ! 

En conséquence, je voterai l'accord local, car nous ne serons pas trop de 48 pour gérer 
la nouvelle communauté de communes, mais je ne voterai pas les alinéas suivants, car 
je fais confiance à tous ceux qui seront dans le futur exécutif, auterivains ou non. » 

 

 

LE DERNIER RÉSIDENT DU CAMPING… SUITE ! 
 

Suite à la fermeture du camping, le dernier résident demeure depuis le mois d’avril 
2016 sur un site mis à disposition par la mairie sans sanitaire, ni douche… le temps de 
lui trouver un logement adapté car cette personne est reconnue handicapée.  
Dernièrement, son dossier prioritaire de demande de logement a disparu. La ficelle est 
grosse ! 
Mr Bastiani, vous manquez de considération et d’humanité envers les plus démunis 
qui sont victimes de vos décisions prises en Conseil Municipal. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

L’ACTION SOCIALE VOLE EN ÉCLATS 
 

« L’action sociale est l’amortisseur qui permet au plus fragile d’entre nous de ne pas 
se marginaliser » disait Mme Cavaliéri d’Oro, en avril 2016 dans un article du site in-
ternet « Sud Toulousain.fr ». Très juste, mais alors pourquoi les élus de la majorité 
actuelle ont-ils entrepris de dépecer le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et 
de traiter certains dossiers de manière inhumaine (Un élu de la majorité a répondu à 
l’un de nos administrés: « Vous croyez que vous êtes le seul à chercher un loge-
ment ? »).  
 
En effet, Mr Bastiani a tout simplement mis un grand coup de balai dans ce secteur où 
seuls les « paroissiens méritants » auront peut-être la chance d’être reçus.  
 
Rappelons que notre commune est classée parmi les plus pauvres du département. 
C'est pourquoi, durant 6 années de majorité de gauche, nous avions concentré nos 
efforts sur la mise en place d'une politique sociale ambitieuse avec la création du 
CCAS dans des locaux adaptés. 
 
Il n'a suffi que de 2 ans pour que tout vole en éclats...  3 assistantes sociales, 3 vice-
présidences au CA du CCAS et 2 maires adjointes à l'action sociale, se sont succédées 
depuis 2014. Les nombreuses discordes au sein de l'équipe ont eu raison d'une politi-
que sociale adaptée, le volet logement passant à la trappe. 
 
Que vont devenir toutes ces familles face aux accidents de la vie qui frappent sans 
distinction les jeunes et les plus âgés. Le chômage n’épargne plus personne et on est 
vite propulsé dans la précarité. Monsieur le Maire,  prenez le temps de vous occuper 
de toutes les familles sans discrimination. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


