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EDITO

A Aurignac, nous n'avons pas de supermarché mais maintenant nous
avons un journal !
Pourquoi un journal pour le canton ? Tout simplement pour proposer
d'autres points de vue. L'objectif de cette publication est d'être un journal
cantonal indépendant qui soit l'outil des habitants. Nous ne prévoyons pas de
périodicité, il se construira au grè de l'actualité et de vos contributions.

La démocratie ne sera vivante qu'avec une presse libérée des pouvoirs financiers et politiques.
Et comme aime à le rappeller Raymond Aubrac dans l'Appel du Conseil National de la Résistance
réactualisé en 2004 ou Stéphane Hessel dans son livre Indignezvous ! :
«Créer c'est Résister. Résister, c'est Créer»

Vous pouvez nous écrire par courrier à L'Origignac (Association Vivre en Comminges) 31420
SaintAndré, grâce aux «urnes citoyennes» (voir article enquête) ou par courriel à
lorigignac@vivreencomminges.org. Nous attendons vos avis, coups de gueule, articles,
propositions de sujets...
GRANDE ENQUETE : QUE FAIRE POUR LE
Bonne lecture.
CANTON AVEC 150 000 € ?
L'équipe de rédaction
En prolongement de la pétition mis en place
MARCHÉ DU SAMEDI
par le collectif, nous proposons une consultation
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fromages... Vous trouverez également des plats
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elle propose un stand (informations locales,
bibliothèque) et un espace participatif
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Pour participer, déposez vos propositions,
avec ou sans vos coordonnées, dans les
«urnes citoyennes» prévues à cet effet sur le
stand de Vivre en Comminges au marché du
samedi et chez les commerçants du canton
participants. Vous pouvez aussi nous envoyer
un courriel ou une lettre.
Nous publierons les résultats dans les
prochaines éditions et sur le site web de Vivre
en Comminges : VivreEnComminges.org
Nous nous proposons également de mettre en
relation les personnes intéréssées par des
inititatives ou reflexions proches.
Journal réalisé par le Collectif des
Alternatives au Supermarché d'Aurignac
(citoyens, commerçants du canton et asso.
Vivre en Comminges). Imprimé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique. Tirage : 400
exemplaires
soit
1
exemplaire
pour
10 habitants du canton alors faites tourner !

Un supermarché pour Aurignac ?

ENTRE RÊVE ET FATALITÉ, D'AUTRES AMBITIONS SONT POSSIBLES !
Depuis 15 ans, des élus du canton essaient de promouvoir un « projet » de supermarché.
Ce projet correspond à une époque et un état d'esprit aujourd'hui obsolètes.

Pourtant, la Communauté de Communes du Canton d'Aurignac (CCCA) persévère en négociant
avec la grande distribution. En février 2012, les représentants communaux « votent »
unanimement, sans débat et sans estimation du coût, l'utilisation de l'argent public dans la voirie.
Une étape vers la construction est franchie. En avril, le budget tombe : 200 000€ d'aménagement
routier avec un emprunt sur 10 ans et une «subvention» de Carrefour de 50 000€.

La CCCA doit acquérir des bandes de terrain pour agrandir la route (voir plan). En 2010,
suite à son refus de céder son terrain pour 1 €/m², une propriétaire a été menacée oralement
d'expropriation puis a reçut une lettre écrite d'huissiers la menaçant de saisies de ses
meubles ! L'intimidation en est restée là. L'agrandissement de la
route est alors projeté coté carrière.
Quant à la station service financée par la
municipalité d'Aurignac, elle serait reprise par la
multinationale.

D'HYPOCRITES ARGUMENTS EN FAVEUR DU SUPERMARCHÉ :

création d’emplois => la grande distribution emploie 3 fois moins que les petits commerces et
avec des contrats précaires (temps partiel, CDD, dimanche, jusqu'à 20h).
=> des fermetures de commerces à Aurignac, cyniquement prévues par certains élus.

produits moins chers => une étude parlementaire a montré que sur 140 000 prix constatés, 500
sont réellement «discount» (C. Jacquiau 2001).
=> on doit ajouter le coût de gestion des déchets lié au suremballage, le coût sanitaire lié à la
mauvaise qualité des produits et des conditions de production (pollutions), le coût des subventions
des fournisseurs agricoles et du transport routier.

moins de transport => les supermarchés saturent le Comminges (plus de 20 autour d'Aurignac)
souvent à proximité de vos déplacements (travail, loisir, administration...).
=> à Aurignac, un supermarché décentralisé des autres commerces et avec une accessibilité
réduite ou inexistante pour les personnes âgées du village.
=> les produits de la grande distribution voyagent beaucoup et sont éloignés de leurs lieux de
fabrication ou de culture (autres régions ou continents).

attraits touristiques => perte du précieux label de tourisme vert « dernier canton du Comminges
épargné par les supermarchés » et défiguration de l'entrée du village
=> la buvette de la piscine intercommunale directement concurrencée ainsi que les pittoresques
marchés du mardi et samedi et bien sûr les nombreux commerces du centre ville
=> situation en zone dangereuse à proximité immédiate de la carrière
dynamisation de l'économie => la grande distribution pompe l'argent local vers les marchés
financiers (actionnaires). En février 2012, Carrefour est condamné en appel à payer 19 millions €
pour ses pressions financières sur les fournisseurs, les fameuses « marges arrières ». De plus
ce système provoque des décentralisations.
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AVEC 150 000€, DES PROPOSITIONS AU SERVICE DE TOUS :

 Faire des marchés de plein vent du mardi et du samedi des vecteurs de liens sociaux, de
rencontres intergénérationnelles. Ouvrir le marché aux associations et aux animations (concerts,
spectacles...). Construire une halle couverte ou utiliser la salle des fêtes.
 Créer un magasin cantonal de producteurs. Aider les initiatives privées de petits commerces.

 Créer un atelier cantonal de transformation alimentaire pour les agriculteurs et particuliers :
conserverie de légumes, séchoirs et presses à fruits, atelier de transformation du blé (pâtes,
semoule, farine), atelier de transformation et conditionnement de produits laitiers (yahourt, fromage).

 Installer ou convertir des agriculteurs et maraichers afin d'approvisionner en produits
sains et locaux les écoles, le collège et la maison de retraite.

 Réhabiliter les jardins vivriers du village. Planter des arbres fruitiers sur les parcelles
communales le permettant.
 Promouvoir les valeurs patrimoniales, environnementales, sociales et culturelles en
postulant au label international Cittàslow, « ville où il fait bon vivre ». Ce label touristique peut être
très attrayant pour des futures habitants. Il préconise la rénovation plutôt que la construction.
 Élaborer avec concertation le Plan Local d'Urbanisme Intercommunale. Ce document de
planification du canton (Aurignac exclut !) exprime les objectifs et projets de la collectivité pour 10 à
20 ans et définit les zones agricoles, naturelles et urbanisables. Il a été soumis à enquête
«publique» puis rejeté par la préfecture en 2011 car trop consommateur d'espace agricole.
 Revitaliser le vieux village en y étendant les activités commerciales, artisanales et culturelles :
crêche, bibliothèque, musée, galeries d'art. Refaire les trottoirs et agrandir la maison de retraite.

LE SUPERMARCHE N'EST PAS
ENCORE CONSTRUIT !

 Signez la pétition Contre le
supermarché et Pour des
initiatives
réalisées
en
coopération
avec
la
population.
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 Interpellez vos élus et exigez
concertations,
débats
et
transparence
dans
leurs
décisions.

A NOTER : Les comptes rendus des conseils communautaires sont disponibles sur
le site web VivreEnComminges.org à la rubrique «Démocratie locale».

Budget de la Communauté de Communes 2012

Voté le 12 avril (avec 3 élus contre). Voici des morceaux choisis avec l'évolution par rapport à 2011.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 2 868 600€ (+18%)
124 845€ (+54%)
 Recettes taxes foncières et d'habitation : 929 100€
 Office du Tourisme : 75 000 €
 Recettes taxes ordures menagères : 429 000€
 MARPA (maison de retraite) : 15 000 €  Dépenses intérêts des emprunts : 78 500€ (14%)
 Pronomades : 10 000 €
 Dépenses de personnelle (25 salariés) : 955 000€
 Amicale du personnel CCCA : 8 345 €
 Dépense subvention station de ski du Mourtis : 8 600€
 Vélo Club d’Aurignac : 8 000 €
 Dépenses indemnités élus : 34 000€ (+9%)
Président : maire d'Alan
 Ecole de foot : 2 000 €
Viceprésident délégué : maire de Latoue
 Tennis Club : 2 000 €
Viceprésident : maire d'Aurignac (nouveauté 2012)
 Ecole de danse : 2 000 €
BUDGET D'INVESTISSEMEMENT : 3 535 000 € (+404%)
 Centre équestre : 1 000 €
 Dépenses anciens emprunts bancaires : 188 000€
 Association sportive du Collège : 500 €  Recettes nouveaux emprunts : 1 757 000 € dont
 Foyer socioculturel du Collège : 500 €
Musée : 430 000€ sur 20 ans et 1 000 000€ sur 2 ans
 Les P’tits Lutins (Nounous) : 500 €
Prêts musée : Crédit Agricole avec 332 000€ d'intérets
 Recettes subventions musée : 2 119 400€
MUSÉE
Les projets avec médiathèque ou dans Etat 20%, Région 18%, Département 20%, Europe 11%
la vieille ville ont été abandonnés en 2010  Dépenses musée 2 549 400€ (88% pour construction)
podium mobile : 26 100€
au profit d'une nouvelle construction en  Dépenses matériels :
camion voirie + lame de déneigement : 139 300€
face du gymnase (Vote du 5/2/2010 avec
tracteur tondeuse + broyeur : 33 600€
26 voix sur 54 délégués dont 3 absents).
panneaux sentiers : 25 000€

Agenda du canton et alentours
BISTROT CONCERT
LA PISTOUFLERIE
CASSAGNABÈRE 21H  6€ :

VIVRE EN COMMINGES
L’ÉMISSION DE RADIO QUI
VA SAUVER LA PLANÈTE #37  Vendredi 4 mai  THE BOOZE
Folk rock irlandais
Actualités locales, Interviews,
 Samedi 5 mai  HUBERT PÔL
Reportages,
Agenda,
Chanson cabaret déjanté
Musiques, Expérimentations...
 Vendredi 11 mai
Tous les mois votre rendez
QUINTETTE 64 BIS
vous avec l’association.
Jazz binaire
er
Samedi12mai
DIRECT 1 mardi du mois :
GADA TRONSI
 Studio de Radio Coteaux
Sogodance fusion Afrojazzy
à SaintBlancard (Gers) :
er
mardi 1 mai 18h20h30  Vendredi 18 mai  JARYK jazz
 Samedi 19 mai  ZINNYA
Tél. : 05.62.66.92.25
World Acoustic Groove
REDIFs :
 Radio Coteaux 104.5 97.7FM  Vendredi 25 mai
SUNNY SIDE Jazz swing
3ème mardi du mois
 Samedi 26 mai
mardi 14 mai 20h
RONNY & CLYDE
 Radio La Locale : 97.3 FM
FolkBlues à textes
lundi et vendredi 20h30
 Radio Val Pireneos : 99.5 FM  Dimanche 27 mai à 19h
1er vendredi du mois 21h LAURENT COULONDRE TRIO
Jazz
 sur VivreEnComminges.org

TREMPLIN (05.61.98.76.70) :
 jeudi 22 mai 10h : Conférence
parentalité «la séparation et
l'autonomie»
 jeudi 31 mai 9h30 : atelier
réparation petitélectromenager
 1er et 4ème mardi du mois 14h
16h : Club lecture
ECOLE DE DANSE :
 samedi 5 mai 21h salle des fêtes
Soirée salsa (14 musiciens) 5€
DANS LES CANTONS VOISINS :
 Bourse au plantes (échanges
et dons). Dimanche 6 mai de 10h
à 13h sur la place de St FRAJOU.
Asso. dans le pré 06.15.08.43.48
 Sorties Nature avec
l'Asso. Nature Comminges
06.22.82.11.32
 enjeux des ZNIEFF
Dimanche 6 mai 14h
RDV mairie STMARTORY
 inventaire papillons
Samedi 19 mai
canton de I'SLE DODON

