
 

Une équipe engagée pour Auterive 

Notre équipe, unie et motivée, associe expérience et renouveau, et s’appuie sur 

le travail réalisé depuis les élections de 2014 au sein de l’association Auterive 

Autrement. 

Face à l’urgence des nombreux dossiers en cours et à engager, notre équipe 

sera immédiatement opérationnelle. Pour cela, chaque conseiller municipal de 

la majorité sera en charge d’un domaine de compétences, apportant une force 

de travail complémentaire à celle des adjoints. 

Pour redynamiser Auterive et la rendre plus attractive, notre équipe participera 

pleinement à l’intercommunalité, dans un esprit constructif et fédérateur. 

Ainsi, les colistiers qui seront élus au conseil communautaire se sont engagés à 

une présence assidue aux instances de la communauté, et nous proposerons le 

maintien des deux postes de vice-président pour Auterive. 

L’équipe que vous allez élire pour deux ans et demi devra remettre la ville en 

action, mais elle aura aussi à engager les projets permettant de propulser 

Auterive dans l’avenir, pour préparer le futur de nos enfants. 

Pour en savoir plus sur nous et nous rencontrer : 

Local de campagne d’Auterive Autrement 

5, rue Jean-Jaurès, 31190 Auterive 

Pour nous suivre sur le web et sur les réseaux sociaux : 

http:// www.auteriveautrement.fr 

auteriveautrement               AuteriveAutrement 
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Lors de ces nouvelles échéances municipales, je ne cherche aucune revanche, 

aucune gloire. Fidèle à mes convictions, mon ambition est de faire d’Auterive 

une ville juste, dynamique, responsable. C’est le moment ! 

Je vous propose une équipe unie et au travail déjà depuis 2014 avec 

l’association Auterive Autrement. Elle est guidée par des valeurs communes 

d’humanisme, de solidarité et d’écologie. Soutenue par les principaux partis de 

gauche, elle rassemble des citoyens engagés. 

René Azéma 

Elections municipales du 21 janvier 2018 

Liste conduite par René Azéma 



 

 

   

     

     

       
 

 

     

     

   

   

    

    

            

RENE AZEMA, 69 ans 

Professeur de mathématiques à la retraite, conseiller municipal 

sortant 

Vice-président aux Finances de la communauté de communes 

Habitant Auterive depuis 1975, j’ai été professeur au collège 

Antonin Perbosc pendant 33 ans et bénévole au club de football 

ainsi qu’au club de tennis. Elu depuis 1995, je me suis totalement 

investi dans la vie de ma ville. 

Je serai un maire à temps plein, responsable, disponible et à 

l’écoute. Je m’engage à représenter la ville avec dignité. 

CATHY HOAREAU 

42 ans 

Ingénieur/ Directrice de 

services techniques 

Candidate adjointe 

Urbanisme/Aménagement/ 

Ressources Humaines 

Candidate conseil 

communautaire  

 

JOEL MASSACRIER 

64 ans 

Retraité de l’aéronautique, 

conseiller municipal sortant 

Candidat comme adjoint 

Sécurité/Manifestations/Vie 

culturelle 

Candidat conseil 

communautaire  

 DANIELE TENSA 

62 ans 

Aide-soignante hospitalière à 

la retraite, conseillère 

municipale sortante 

Candidate adjointe 

Sports/Jeunesse 

Candidate conseil 

communautaire 

PASCAL TATIBOUET  

59 ans 

Traducteur indépendant, 

conseiller municipal sortant 

Candidat adjoint 

Développement 

Durable/Citoyenneté 

Candidat conseil 

communautaire 

 PATRICK CASTRO  

54 ans 

Technicien territorial 

Candidat adjoint Patrimoine 

Bâti 

Candidat conseil 

communautaire  

 

MONIQUE DUPRAT  

58 ans 

Conseillère Emploi Formation 

Candidate conseillère déléguée 

Développement 

Economique/Emploi 

Candidate vice -présidence  

conseil communautaire  

 

GILLES COMBES 

57 ans 

Assistant Environnement 

Tiers RTE 

Candidat comme conseiller 

délégué Sports 

Candidat conseil 

communautaire  

 

ANNICK MELINAT 

69 ans 

Journaliste à la retraite 

Candidate adjointe 

Solidarité/Affaires Sociales/Habitat 

Candidate au conseil 

communautaire  

 

GABRIEL GACH 

30 ans 

Adjoint administratif 

Candidat adjoint Développement 

numérique/ Communication 

 

CELINE 

DELAUME  

36 ans 

Responsable 

Emploi/Insertion 

 

MATHIEU  

BERARD  

41 ans 

Psychologue  

diplômé 

Candidat au conseil 

communautaire 

 

MARTINE 

BORDENAVE  

56 ans 

Aide à domicile 

Candidate au conseil 

communautaire 

 

PHILIPPE  

ROBIN  

53 ans 

Cadre SNCF 

Candidat au  

conseil 

communautaire 

 

MARIE  

TERRIER  

72 ans 

Professeur des 

écoles à la retraite 

Candidate au conseil 

communautaire 

 

MANUEL 

ELIAS  

53 ans 

Technicien 

aéronautique 

 

CHANTAL 

GAVA  

52 ans 

Conseillère Pôle 

Emploi 

 

CLAUDY 

GUILLON  

55 ans 

Directeur 

d’établissement 

médico/social 

 

MOHAMED 

BOUSSAHABA  

49 ans 

Ingénieur télécom 

 

ANNE-MARIE 

GAUSSENS  

68 ans 

Retraitée de 

l’éducation 

nationale 

 

MARTINE 

HAMANN 

65 ans 

Assistante 

maternelle 

 

PHILIPPE 

LLORET 

48 ans 

Ingénieur 

 

GHISLAINE  

GALY 

57 ans 

Contrôleur des 

finances 

 

NICOLAS 

GIORGI 

32 ans 

Ingénieur 

 

FLORE 

VASSEUR 

32 ans 

Ingénieur 

 

SEBASTIEN 

CARALP 

39 ans 

Adjoint technique 

territorial 

 

NADIA 

VOISIN 

54 ans 

Conseillère en 

économie sociale et 

familiale 

 

PAUL  

FAIJEAN 

24 ans 

Commercial 

 

JOSEPHINE ZAMPESE 

46 ans 

Responsable enfance, 

jeunesse 

Candidate adjointe 

Enfance/Vie scolaire 

Candidate conseil 

communautaire  

 


