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Programmation culturelle, actualités de la médiathèque, travaux, etc.

Recevez toute l’actualité de votre ville chaque semaine directement sur votre boîte mail.

Rendez-vous sur le site Internet mairie-eaunes.fr pour vous abonner à la newsletter « INFOS HEBDOS »
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Culture
Médiathèque

Chères Eaunoises, chers Eaunois,

L’année 2019 touche à sa fin.
Elle fut importante pour notre 
commune, avec l’ouverture en 
début d’année de notre nouvelle 
école et l’ensemble des réalisations 
qui ont animé notre ville. 

Ce Trait d’Union retrace les événements les plus 
marquants de ces derniers mois de l’année. Vous 
y trouverez des explications sur le PLU adopté, les 
travaux réalisés ainsi qu’un rappel des consignes 
élémentaires de sécurité sur la route. 

Sera également évoqué, les actions menées avec 
nos aînés, les ados de la commune et avec les 
plus jeunes, notamment l’élection d’un nouveau 
Conseil Municipal des Enfants. Les élus du CME 
auront un grand rôle à jouer pour exprimer les 
attentes de leurs camarades en s’engageant dans 
une démarche citoyenne essentielle. 

Enfin vous pourrez retrouver les actions conduites 
par nos services culturels, en collaboration avec 
les communes voisines dans le cadre d’Articule, 
notamment à l’occasion de la Fête de la Science, 
puis l’agenda des événements à venir.

Dès le début de l’année vous serez appelé à 
voter pour renouveler le conseil municipal de 
la commune. Je vous invite tous à participer 
activement aux échanges et aux débats qui 
alimenteront la campagne. J’espère que vous 
serez nombreux à vous exprimer et à voter en mars 
prochain.
 
Pour finir, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous 
de très bonnes fêtes de fin d’année. Qu’elles vous 
apportent bonheur et réconfort.

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes, Vice-Président 

commande publique du Muretain Agglo

#
Cohésion 
sociale
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Plan Local d’Urbanisme
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Suite à l’approbation du nouveau PLU d’Eaunes 
(révision 3) en date du 25 avril 2019, une 
modification va être lancée.

Le Conseil Municipal justifie cette cinquième     
modification simplifiée par la prise en compte 
des remarques de la Préfecture ainsi qu’un 
ajustement de certaines règles permettant 
de conforter l’équilibre général du Plan Local 
d’Urbanisme.

La modification simplifiée impactera le 
règlement écrit, le règlement graphique 
et les orientations d'aménagement et de 
programmation. Cette évolution ne porte 
pas atteinte aux orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).

Le déroulé de la procédure et les informations 
seront sur le site internet de la mairie. 

Une nouvelle modification

Étude Bourg-Centre
Une nouvelle dynamique du centre-ville

La commune vient de finaliser le contrat 
Bourg-Centre. 
Ce partenariat, mené avec la Région, 
le Conseil Départemental et le Muretain 
Agglo est indispensable pour le dévelop-
pement du territoire eaunois. 
Le projet repose sur trois axes : 
1. Le développement économique
2. Le développement durable et la qualité 
    de vie
3. L’attractivité des territoires

Il permet ainsi de réfléchir à la requalification des cœurs de village, de recréer des 
commerces de proximité, de renforcer les services publics, etc. 

Carole Delga, en tant que représentante de la Région, accorde une importance toute 
particulière à ce projet qui permet de dynamiser et renforcer les petits bassins de vie. 

La volonté de la région est donc d’aider les petits territoires à devenir forts afin qu’à 
postériori, ce soit tout le département puis la Région qui bénéficient de cette force.
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Le contrat Bourg-Centre a permis de dégager 4 grands axes qui seront développés à 
Eaunes : 
 - renforcer le bourg, sa centralité urbaine et ses qualités paysagères, afin de donner 
une nouvelle image du cœur de ville. Des projets seront lancés afin de mettre en valeur le 
patrimoine eaunois et faciliter son accessibilité ;
 - repenser les mobilités ;
 - rééquilibrer les polarités ;
 - requalifier les espaces d’activités pour conforter l’offre des services et d’équipements 
publics, préserver et développer le commerce de proximité.

« Ce contrat de Bourg Centre n’est pas une fin mais bel et bien le début de quelque chose 
d’important pour notre commune. » Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes.  

Sécheresse 2019
Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle

La commune d’Eaunes, comme de nombreuses autres communes du département de 
la Haute-Garonne, a subi un épisode de sécheresse particulièrement marqué en 2019. 

La commune a entamé une procédure de demande de reconnaissance d’état de 
catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de Haute-Garonne. 

Cette démarche, si elle devait aboutir favorablement, est la seule qui permette aux 
sinistrés de prétendre à une indemnisation des dégâts causés sur leur habitation.
Les sinistrés qui auraient constaté des dégâts sur leur habitation et qui estiment que ces 
dégâts pourraient avoir été causés par la sécheresse, sont invités à transmettre un dossier 
à la mairie. 

• une déclaration manuscrite adressée 
à M. le Maire, qui précise l’adresse 
du bâtiment concerné et les dates 
d’apparition et d’évolution du 
phénomène (ce critère est impératif 
pour la prise en compte du dossier 
pour la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle) ;

• éventuellement des photographies 
des dommages constatés.

En parallèle, les sinistrés doivent 
impérativement faire une déclaration 
auprès de leur compagnie d’assurance.

Les personnes ayant remis des dossiers en 
mairie seront informées de l’avancement 
de la procédure.

Composition du dossier :



Aménagement de la Route de Lagardelle, RD 12

La départementale n° 12, sera en travaux 
prochainement.

Les trottoirs, côté pair, seront aménagés 
afin de faciliter toutes les mobilités.
Ils seront recouverts d’enrobé drainant, 
qualité nécessaire aux abords de voies 
passantes.

Les espaces verts seront conservés. Ainsi les 
piétons auront toujours l’avantage de la 
sécurité et de l’agrément végétal !

Travaux route de Villate, RD 56

Avec le fort afflux lié à l’ouverture de l’école 
primaire André Audoin, la municipalité 
souhaite sécuriser cet axe. 

Pour cela, des travaux sont entrepris 
depuis début novembre afin de créer un 
cheminement mixte (vélos, piétons) et des 
aménagements de sécurité.

Ces travaux dureront six mois et permettront 
aux petits écoliers de se rendre à l’école à 
pieds ou à vélo en toute sécurité.

Le Schéma Directeur Pluvial
Suite à la multiplication des inondations ces dernières années, la commune réalise, en 
partenariat avec le SAGe, un schéma directeur pluvial. Ce Schéma est indispensable 
pour éviter les inondations à répétition.

Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales est un outil de planification des 
aménagements. Il permet ainsi de : 
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• satisfaire aux obligations de la commune vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur ; 
• créer une cartographie complète et détaillée du réseau des eaux pluviales ;
• identifier les secteurs qui seraient sources potentielles d’inondation ou de 
dégradation de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel ;
• définir les orientations pour améliorer la gestion quantitative et qualitative du 
réseau des eaux pluviales.
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Réaménagement du Centre Technique Municipal

Des travaux sont en cours au Centre Technique 
Municipal. 

Ils concernent : 
 - l’isolation et le bardage extérieur
 - les portes
 - l’aménagement intérieur

Avec la création de bureaux et d’un espace 
d’accueil du public, le CTM deviendra  le 
lieu de référence des services techniques où 
les  administrés pourront être reçus en toute 
sécurité.
 

• Des travaux sont en cours sur le complexe 
sportif : 
 - isolation
 - bardage
 - luminaire : mise en place de LED

Ces travaux vont permettre une économie 
d’énergie de 30% pour le bâtiment.

• Des travaux dans la salle Damien Garrigues 
et la salle de musique ont été fait en régie.

Les combles ont été isolés avec de la 
laine de roche soufflée afin de diminuer la 
consommation énergétique du bâtiment. 

Travaux au complexe sportif et à la salle Damien Garrigues

Contrairement à ce qui était prévu, les travaux 
commenceront en début d’année 2020, ce 
retard est dû à la mise en place administrative 
du projet. 

Il a été nécessaire de relancer certains 
marchés qui étaient infructueux. 

Le Boulodrome couvert



La commune entre dans la dernière phase de travaux des aménagements extérieurs du 
parc de l’école André Audoin.
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Plantations

Le parc de l’école André Audoin
Dernière phase de travaux

Trois tables carrées favorisant l’échange seront mises en place afin de 
servir de support pédagogique.
Le parc sera émaillé d’hôtels à insectes, de cabanes à hérisson et de 
gites à chauves-souris afin d’encourager la lutte auxiliaire.

A chaque arbre planté, et ce sur l’entièreté du projet paysager de 
l’école André Audoin, des oyas ont été placé à leur pied. L’oya est 
un dispositif d’arrosage écologique et autonome qui constitue une 
alternative à l’arrosage de surface et à la surconsommation d’eau.

Remplacement d’arbres sur la commune

Cette année 2019 a été particulièrement sèche. 
Ces dernières années n’ont pas été non plus clémentes 
envers la végétation.

C’est pourquoi, en 2019, l’équipe municipale a choisi 
des végétaux adaptés au contexte pédoclimatique 
(particularité du sol + conditions climatiques) pour 
remplacer les arbres malades ou morts sur la commune.

Ainsi, les équipes espaces verts planteront onze 
troènes, deux érables, un tulipier, un tilleul, un acacia, 
deux lagerstroemia et quelques autres arbustes pour 
repeupler à l’identique la commune.

Lors de l’hiver 2018/2019, le service des espaces verts a réalisé 
le sillon minéral intérieur, les espaces paysagers du parking et 
une partie du parc, soit le verger/potager pédagogique.

Les équipes attendaient la météo opportune pour pouvoir 
planter les derniers arbres et plantes vivaces et pour installer 
des équipements pour les enfants.

Ainsi, grâce à la pluviométrie importante de ces dernières 
semaines, l’équipe de jardiniers communaux va répartir 
sur le parc une sélection d’arbres nourriciers et refuges 
pour favoriser le développement de la petite faune telle 
qu’hérissons, insectes, oiseaux, écureuils et autres petits  
animaux si bénéfiques à nos jardins.
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Agents municipaux
Directrice des Services Techniques

Céline BORDAGE-LHOPITAL, occupe le poste de 
directrice des services techniques depuis le 9 septembre 
2019. 

Issue d’un master 2 en sociologie de l’environnement, 
elle a débuté à Eaunes en juillet 2015 au secrétariat 
général. Elle y a passé 4 ans, en prenant également la 
responsabilité des marchés publics, avant de rejoindre 
les services techniques.

« Mes grands objectifs à ce poste sont de pouvoir 
proposer un service public d’excellente qualité, de 
placer la notion de développement durable au cœur 
de nos pratiques, de continuer à travailler en bonne 
intelligence collective avec tous les services municipaux 
et d’offrir à chacun de bonnes conditions de travail. »

Commémoration
Cérémonie du 30 novembre

Le samedi 30 novembre, s’est tenue à Eaunes une cérémonie 
en hommage à André Marius Izard, soldat mort pour la France 
le 11 novembre 1939.

Le Souvenir Français, à l’initiative de cette commémoration, 
a sélectionné ce soldat eaunois comme représentant des 
combattants de 1939 de la Haute-Garonne. 

Cette cérémonie, qui avait pour point de rassemblement le 
monument aux morts, s’est poursuivie jusqu’au cimetière ou 
des gerbes ont été déposées sur la tombe du soldat.



La sécurité au volant
Les incivilités routières
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De nombreux automobilistes commettent des infractions routières de manière régulière. 
Pour préserver la sécurité de tous, il est obligatoire de respecter le code de la route. 

Téléphone au volant

Le téléphone au volant 
représente la deuxième cause 
d’accident mortel.
Sanction encourue : amende de 
135€ et un retrait de 3 points. 

Les zones de dépassement doivent 
être respectées. Il est interdit de 
doubler sur les lignes blanches.
Sanction encourue : retrait de 3 
points et une amende de 135€.

Non respect de l’arrêt au stop

Le conducteur doit absolument 
marquer l’arrêt au panneau 
STOP, avec immobilisation totale 
du véhicule à la limite de la ligne 
blanche.

Sanction encourue : perte de 4 
points sur le permis de conduire 
et une amende de 135€.

Les piétons sont des usagers 
de la route particulièrement 
vulnérables.
Sanction encourue : retrait de 6 
points sur le permis de conduire 
et une amende de 135€.

A noter, qu’il est également 
interdit de s’arrêter sur le passage 
piéton.

Le non respect de l’arrêt au feu 
est une infraction grave au code 
de la route. Arrêt également au 
feu orange.
Sanction encourue : perte de 4 
points sur le permis de conduire 
et 135€ d’amende. 

Les limitations de vitesse

L’augmentation de la vitesse ne permet pas un gain de temps 
mais augmente le risque d’accidents et leurs gravités sur le réseau 
routier.
Sanction encourue :  amende et retrait de points proportionnels à 
l’importance du dépassement lors du contrôle radar routier.
 
Pour plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez vous rendre sur la page : 
egipermis.com/infractions/exces-de-vitesse.html

Les clignotants 

Les clignotants ne sont pas une 
option, il est obligatoire de les 
utiliser pour indiquer la direction 
que l’on souhaite prendre.
Sanction encourue : retrait de 3 
points et une amende de 35€.

La sécurité routière est l’affaire de tous. La municipalité compte sur l’action 
de tous les eaunois pour protéger les usagers de la route. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la sécurité routière : 
securite-routiere.gouv.fr 

Non respect des zones de dépassement

Non respect des passages piétons

Non respect des feux de signalisation 



Quelques conseils avec l’arrivée des fêtes 
Prévention cambriolage
A l’approche des Fêtes de fin d’année, la municipalité tient 
à vous informer qu’il est important de rester vigilant car c’est 
une période propice aux cambriolages.

Voici quelques règles de base à respecter lors de vos 
absences : 
 - prévenir vos plus proches voisins de votre absence ;
 - ne pas laisser dans le jardin des échelles, outils ou 
échafaudages, ils offrent des moyens simples pour entrer 
chez vous ;
 - informer la Police Municipale en remplissant une 
fiche « Opération Tranquillité Vacances ».

Cette fiche est disponible à la Mairie ou sur le site internet :
 

Divagation animale 
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La divagation

http://mairie-eaunes.fr/securite-prevention-2/ 

Non respect des feux de signalisation 

Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de la propriété de son maître 
ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de ceux-
ci.

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime permettent d’affiner les critères de 
la divagation selon qu’il s’agisse de chiens, chats ou autres animaux domestiques.
Dès la divagation constatée, les mesures consistent à y mettre fin en saisissant l’animal en 
cause et en le conduisant dans un lieu spécifiquement prévu pour l’y garder.

Un arrêté municipal (numéro 2013-70) a été pris par la municipalité interdisant la 
divagation animale sur le domaine public communal.

La responsabilité des propriétaires

L’article 1385 du code civil prévoit une 
obligation de surveillance pour les 
animaux domestiques. Le propriétaire 
d’un animal, ou celui qui en a la 
responsabilité, est le responsable du 
dommage que l’animal a causé.

Le montant de l’amende encourue 
en cas de divagation de son animal 
de compagnie est celui de la 
contravention de la première classe, 
soit 38€.



Centre Communal d’Action Sociale

Goûter et Repas des Aînés
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Modalités d’inscription
Chaque année, le CCAS propose aux aînés de la commune de se retrouver autour d’un 
moment convivial pour fêter Noël. Le Goûter des Aînés, le 18 décembre 2019, permet de 
rompre l’isolement des personnes âgées. 
Pour célébrer la fête des grand-mères un repas sera organisé le 7 mars 2020.

Ces deux festivités sont ouvertes aux eaunois de 70 ans et plus.
Pour cela vous devez résider sur la commune et/ou être inscrit sur les listes électorales.

  si vous n’avez pas reçu votre invitation huit jours avant la manifestation,
  contactez le CCAS

Formations et ateliers
Formation aux premiers secours pour les seniors

Le vendredi 22 novembre 2019, le CCAS d’Eaunes et 
l’association UFOLEP ont proposé une formation aux 
premiers secours.  Dix personnes de 60 ans et plus ont 
répondu présentes pour se former aux gestes d’urgence.

L’objectif de la formation : devenir un maillon actif de la 
chaîne de secours en apprenant les réflexes

Repas des Aînés
Samedi 7 mars 2020 

à 11h30 au Centre Hermès

adaptés et efficaces pour porter secours à une 
victime.

Les ateliers ont été animés par l’exemple de 
cas concrets sous forme de jeux de rôles.

Le CCAS tient à remercier l’association Maka Danse, qui cette année encore, proposera des danses pour 
animer l’après-midi du goûter et VillaVerde pour les plantes. 
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Atelier parentalité / alimentation

Le lundi 25 novembre 2019, le CCAS, en 
partenariat avec le Conseil Départemental, 
l’Agence Régionale de Santé et la Maison des 
Solidarités d’Eaunes, a proposé un atelier autour 
de l’alimentation.

Huit personnes ont ainsi pu suivre une formation 
pour connaître les règles de base en matière 
d’alimentation.

Au programme :

• la nouvelle place de l’alimentation dans notre 
quotidien et dans notre famille ;
• comment sommes nous passés du repas qui 
nourrit au repas qui séduit ? ;
• l’influence du marketing sur nos comportements 
alimentaires ;
• la nourriture : un trésor de guerre à protéger.

Atelier prévention énergétique

Le 6 décembre, à Muret, s’est déroulé un atelier autour 
du thème « Consommer autrement dans mon logement ».

Cet atelier a été proposé en partenariat avec le CCAS 
de Labarthe et la ville de Muret. Il a été animé par le 
Conseil Départemental et l’association de défense de 
la consommation des citoyens CLCV (Consommation 
Logement et Cadre de vie). 

Cette journée s’est articulée autour de 3 ateliers : 
• information sur l’énergie (les factures, le démarchage, 
les fournisseurs, etc.) ;
• comment faire des économies d’énergie et réduire sa 
facture ? ;
• fabrication de produits ménagers.

Contenu de la formation :

• Protection et alerte des populations ;

• Victime nécessitant un geste d’urgence : Obstruction des voies aériennes par un corps 
étranger / étouffement - Hémorragies externes ;

• Victime ayant perdu connaissance : Évanouissement - Arrêt cardiaque ;

• Victime consciente mais dont l’état nécessite une intervention : Plaies - Brûlures - Trau-
matismes.



Centre Communal d’Action Sociale

Permanences juridiques
CCAS

Pour information, les prochaines permanences juridiques 
gratuites auront lieu : 
 - Le 29 janvier 2020 de 14h à 17
 - Le 11 mars 2020 de 14h à 17h 
 - Le 22 avril 2020 de 14h à 17h 
 - Le 20 mai 2020 de 14h à 17h 
 - Le 17 juin 2020 de 14h à 17h 
La prise de rendez-vous est obligatoire au 05 62 23 23 33.

Plan grand froid
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Du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, le CCAS tient un registre dans le 
cadre du dispositif saisonnier « vagues de froid » plus connu sous le nom 
« plan grand froid ». 

Toutes les personnes pouvant rencontrer des difficultés en cette période 
sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS au 05 62 23 23 33.

Ouverture du registre

Flashez le QR Code pour accéder
à la plaquette officielle. 

Rappel

Maison des Solidarité Eaunes : 05 34 47 04 50 
Allô Enfance Maltraitée : 119 
Violences Conjugales : 3919 
Espace Ecoute Jeunes : 06 62 26 78 79

Numéros utiles

Maison de la Justice et du Droit de 
Haute-Garonne : 05 34 42 29 50 
Solitud’Ecoute : 0800 47 47 88
SAMU Social (Accueil d’urgence) : 115
SAMU : 15
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Conseil Municipal des Enfants
Permanences juridiques

CCAS

Une nouvelle équipe de conseillers enfants entre en scène ! 

Les nouveaux conseillers ont été élus par leurs camarades à la 
fin du mois de novembre. 
Ils auront donc deux années pour mener des projets avec les 
élus adultes. 

Pour la deuxième équipe, c’est la fin de deux ans de mandat 
qui ont porté leurs fruits. Plusieurs projets ont pu être réalisés 
durant le mandat : collecte des déchets, journées nature, 
commémoration, etc. 

La construction d’un skate park sur la commune est également en cours. Depuis 2018, 
les membres du Conseil Municipal des Enfants ont travaillé activement autour de ce 
projet (lieu d’implantation, module, budget, etc.). 

Les élus du CME ont également choisi les modules nécessaires pour que chaque 
utilisateur ait sa place en toute sécurité.

Suite à de nombreuses propositions et études, le skate park, est implanté dans le 
complexe sportif. 

Équipe du CME de l’année 2017 à 2019

votez pourmoi !

Elections du CME
pour le mandat 2019-2021

Flashez le QR Code pour accéder
à la plaquette officielle. 

Rappel
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PEDT, Projet Éducatif de Territoire

Cours de tennis
Dans le cadre du sport à l’école, l’équipe 
enseignante du groupe scolaire André Audoin 
souhaite proposer une initiation au tennis pour 
ses élèves. 

Afin de favoriser cette initiative, une aide pour 
le financement a été accordée dans le cadre 
du PEDT.

Les enfants bénéficieront tout au long de 
l’année de six séances de 45 minutes, avec un 
éducateur du club du tennis de Pitou.

Journée contre le harcèlement

Selon le ministère de l’Education Nationale, 

Dans le cadre du PEDT, la municipalité a choisi 
de lutter contre ce phénomène. 
Pour cela, la Maison des Droits des Enfants et 
des Jeunes de Toulouse est intervenu auprès 
du personnel ATSEM, animateurs  des écoles 
eaunoises pour une journée de formation.

Au programme de cette formation :

• actualisation des connaissances sur le 
cyberharcèlement ;
• actualisation des connaissances sur le 
harcèlement en milieu scolaire.

Les objectifs de cette formation sont : 

• reconnaître les situations d’harcèlement ;
• prendre conscience des phénomènes liés 
au harcèlement ;
• connaître les ressources et les moyens 
d’actions.

1  enfant / 10 
 est victime de harcèlement durant sa scolarité.
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Foyer ado
Travaux d’été

La municipalité tient à remercier tous les ados qui ont participé aux travaux cet été 
pour  embellir les cours élémentaires et maternelles de l’école André Audoin.
Ont participé à ce projet : Lorenzo, Chaïma, Julia, Quentin, Estelle, Elenna, Médhi, 
Emma, Emmy, Pauline, Léa-Marie.

Les ados ont tracé des jeux au sol et ont habillé de couleurs les poteaux des cours 
de récréation. Les élus tiennent à souligner leur travail, réalisé dans des conditions 
particulières. En effet, cet été les conditions climatiques étaient compliquées, la 
chaleur n’ayant pas rendu la tâche facile. 

Ces jeunes ont su prouver leur engagement et leur attachement à aller au bout de 
ce projet. C’est un bel exemple de participation à la vie citoyenne et de solidarité 
puisque les jeux au sol ont pu être utilisés dès la rentrée par les élèves de l’école.

Grâce à leur participation à ces travaux, une partie du séjour en Ariège a été financée. 
Les jeunes ont fait le plein d’activités sportives : escalade, canoë, piscine, etc.



Retour en images
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Rentrée scolaire 2019

Les petits écoliers ont repris le chemin de l’école dès le 4 septembre. Cette rentrée pour 
l’année 2019-2020 s’est parfaitement bien déroulée. 

Retour en images sur cette matinée riche en émotions pour parents et enfants :



Retour en images Courses pour « Action contre la faim » et le Téléthon
Les écoles et la solidarité

Cette année les écoles se sont investis pour récolter des fonds pour différentes associations.
Les élèves de l’école Jean Dargassies ont couru pour l’association Action contre la faim.
Les élèves de l’école André Audoin ont participé à la « course du muscle » pour le Téléthon.

   Retour en images :

Travaux : 
Cette année, le groupe scolaire Jean Dargassies 
a été doté de plusieurs VPI (Vidéoprojecteurs 
Intéractifs). Cette installation s’inscrit dans un plan 
de numérisation des écoles. Ce qui permet aux 
enseignants comme aux élèves de se familiariser 
avec les outils informatiques et les nouveux supports 
informatisés.
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Entente Articule
Deuxième année de la mutualisation
L’année 2019 fut riche en projets culturels. Tout au long de l’année, les eaunois ont pu 
assister à des spectacles, des représentations et des animations. 

Créée en 2018 entre les communes de Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle, Pins-Justaret 
et Eaunes, Articule a pour but l’harmonisation des programmations culturelles et la 
mutualisation de l’organisation d’évènements communs. Cette entente, en place pour la 
deuxième année, a apporté de beaux projets qui ont rythmé l’année : le Printemps de la 
Petite Enfance, la Fête de la Science.
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Ce projet sur le thème de la musique s’est inscrit dans le cadre de l’entente et a été signé 
par les 4 communes participantes. 

Cet évènement s’est structuré autour de 4 animations proposées sur toutes les 
communes : 

• le parcours musical conté : scénographie créée par une médiathécaire d’Eaunes et 
construite à partir d’objets de récupération ;
• l’atelier d’éveil musical : l’association Dorémifa-Soleil proposait une exploration du 
monde sonore autour du corps, de la voix et des instruments à percussion et mélodiques ;
• « Histoires de Doudou » : spectacle professionnel interactif, varié (chants, instruments, 
humour) ;
• Atelier bien-être et musique : activités autour du bien-être de l’enfant et de l’adulte.

Taux de fréquentation par animations 
sur l’ensemble de l’évènement : 

Fréquentation par commune
sur l’ensemble de l’évènement :
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Le retour des participants est très positif notamment sur la possibilité donnée au public de 
pouvoir assister à une animation dans une autre commune si la date ne leur convenait 
pas ou si les animations étaient complètes sur leur commune. 

Du 3 octobre au 30 novembre 2019, les communes d’Eaunes et de Pins-Justaret ont 
proposé à leur public des animations sur le thème de la science et de l’espace. 

Au programme : spectacles, expositions, ateliers, escape-game, dôme aux étoiles, etc. 

De nombreux eaunois ont assisté au spectacle Science Comedy Show. Cinq jeunes 
diplômés de doctorats scientifiques sont montés sur scène, pour présenter leur vie, partager 
leurs pensées, leurs expériences de façon ludique en faisant rire petits et grands. 

a;
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Les évènements à venir en 2020
Programmation 

JANVIER

FÉVRIER

Vend. 17 janvier - 20h - Centre Hermès

Voeux du Maire : cérémonie ouverte à la population
Venez partager un moment convivial pour célébrer la 
nouvelle année. Soirée animée par le groupe SWITCH.

Tapis de lecture «l’Oie»

Tapis prêté par la Médiathèque Départementale de la 
Haute-Garonne.

Sam. 29 février - 21h - Centre Hermès
4,5€ gratuit pour les moins de 12 ans

Snappin’ sisters
Eclectiques, dynamiques, jazzistiques, les Snappin’ Sisters 
vous feront battre du pied et tourner la tête !

MARS
AVRIL

Médiathèque

Expo « Claude Nougaro, le parcours d’un coeur battant » 
Dans le cadre du Printemps des poètes, une programmation 
culturelle complète sera proposée et un piano sera mis à 
disposition.

JUIN
Vend. 19 juin - 21h - Centre Hermès
Choeur national du Togo

Vous pourrez retrouver la programmation culturelle complète du semestre à 
venir dans le prochain Agenda culturel qui sortira au mois de janvier 2020.

Vend. 24 avril - 21h - Centre Hermès
4,5€ gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle « Nous c’est Nougaro »

Dim. 21 juin - 
Parc de l’Abbaye
Fête de la musique

Appel à candidature :
Recherche groupe de musique rythmée 
et dynamique pour prestation de soirée 
pour la Fête de la musique.
Candidature à envoyer au service culture avant 
le 31 janv 2020 : service.culture@mairieaunes.fr

Week-end de la musique

Sam. 20 juin -
Médiathèque
Atelier musical

JANV-FÉV
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Voici notre réponse au dernier nu-
méro « bilan » très politisé pour un 
journal communal de M. le Maire.

Notons que :
  - les échecs attribués dans son 
édito à son prédécesseur sont 
aussi les siens en tant qu’ancien 
adjoint. Il a toujours voté pour.
  - Le projet de crèche avait été 
décidé par le Muretain Agglo 
avant son élection. Quel mérite ?
  - Concernant la construction de 
la nouvelle école, nous nous félici-
tons que M. le Maire ait repris notre 
projet alors qu’il l’avait moqué lors 
de sa campagne en 2014 !

Nous avons dénoncé mille fois le 
manque de concertation que M. 
le Maire a prolongé, installé de-

puis des décennies !

NON, les maires ne peuvent plus 
décider seuls parce qu’ils ont été 
élus.

Cette vision archaïque de la ges-
tion de notre commune, n’est plus 
acceptable afin d’éviter :
  - L’incohérence dans les déci-
sions : hier une halle centrale com-
plètement désertée. Aujourd’hui 
un projet de boulodrome posé 
comme un cheveu sur la soupe 
en plein centre et des démolitions 
à tout va.
  - Une ville sans vision concertée 
pour son avenir
  - Une insécurité chronique de nos 
routes sans place pour piétons et 
vélos

  - L’éviction de la parole des asso-
ciations dans le Trait d’Union

Eaunes est une ville de 6 300 habi-
tants qui a besoin d’une nouvelle 
dynamique collective donc d’une 
nouvelle équipe.

Nous allons vous proposer des 
perspectives et des orientations 
pour les 6 ans à venir, mais sur-
tout, un nouveau fonctionnement 
dans la gestion de la commune 
en allant dans vos quartiers pour 
échanger et vous écouter.

Bonnes fêtes de fin d’année

Les élus de « Eaunes Autrement »
Contact eaunesautrement2@gmail.com

  EXPRESSION
La vérité

Dans le dernier trait d’union le 
maire et sa majorité se flattaient 
de leur bilan. Pourtant des «fake 
news» se sont invitées
• Les travaux du chemin de la 
croix rouge ont été initiés par le 
mandat précédent
• la crèche «Croc sourire» a 
été financée et réalisée  par le 
Muretain Agglo
• La salle de motricité c’était 
notre programme
• la piste cyclable entre Muret et 
Eaunes est un projet du Muretain 
Agglo
 
Le boulodrome couvert voté par 
toute la majorité municipale va 
ressembler à un hangar en tôle 
en plein centre ville, une verrue 

architecturale. Il nécessitera 
l’abattage d’arbres et n’est qu’un 
cadeau de plus de 320 000€ à 
l’association de la pétanque qui 
sera la seule à pouvoir l’utiliser.

Il n’est pas non plus fait état de 
la démolition de l’immeuble de 
la poste et de la toulousaine à 
côté du feu rouge, bâtiments 
emblématiques de la commune.

La majorité s’est bien gardée de 
parler de l’augmentation des 
impôts locaux de plus de 60 % 
en 5 ans pour compenser une 
embauche massive d’agents 
communaux dont la gestion reste 
quelque peu conflictuelle ( turn 
over important, notamment 4 
Directeurs des services).

Tout au long de ce mandat nous 
sommes restés mobilisés pour 
défendre l’intérêt général et de 
faire de la transparence un moyen 
de pilotage de la commune. 
Bien que le maire et sa majorité 
nous aient écarté de la gestion 
municipale, nous avons malgré 
tout réussi à influencer certaines 
décisions.

En cette fin d’année , nous 
souhaitons vous présenter ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers tous 
nos vœux de bonheur santé et 
réussite.

Les élus d’ « Eaunes vous ressemble »
Contact 0668092433

En raison de la période pré-
électorale qui contraint notre 
expression nous limiterons notre 
parole à l’essentiel.
L’échéance électorale de mars 
2020 vous appelle à renouveler 
le conseil municipal. Elle est 
donc très importante pour la vie 
de notre commune. Nous vous 
invitons à participer activement 
aux débats qui animeront notre 
ville et bien entendu à voter en 
mars prochain.
Pour le reste nous vous souhaitons 
à tous une très bonne fin d’année 
et de joyeuses fêtes.

Les élus de la majorité
d’ « Eaunes est à vous ».

Tapis de lecture «l’Oie»

Tapis prêté par la Médiathèque Départementale de la 
Haute-Garonne.

Sam. 29 février - 21h - Centre Hermès
4,5€ gratuit pour les moins de 12 ans

Snappin’ sisters
Eclectiques, dynamiques, jazzistiques, les Snappin’ Sisters 
vous feront battre du pied et tourner la tête !

Vous pourrez retrouver la programmation culturelle complète du semestre à 
venir dans le prochain Agenda culturel qui sortira au mois de janvier 2020.

Vend. 24 avril - 21h - Centre Hermès
4,5€ gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle « Nous c’est Nougaro »

Appel à candidature :
Recherche groupe de musique rythmée 
et dynamique pour prestation de soirée 
pour la Fête de la musique.
Candidature à envoyer au service culture avant 
le 31 janv 2020 : service.culture@mairieaunes.fr

Week-end de la musique



w DÉCEMBRE

À VOS AGENDAS...

JANVIER

FÉVRIER 2020

4 DÉC. - 15 JANV.
Exposition Brigitte Olésik 
« Mondes imaginaires » 
Médiathèque

2019

2020

MERCREDI 18 DÉC.
Déambulation du Père Noël 
Dans la commune
Association des commerçants

MERCREDI 18 DÉC.
Goûter des aînés - 14h30
Centre culturel Hermès

SAMEDI 21 DÉC.
Place aux histoires 
« Lectures animées de Noël »
Médiathèque

JEUDI 9 JANVIER
Sortie au festival des 
lanternes à Gaillac
Association Jumelage et 
Patrimoine
06 78 67 15 32

DIM. 12 JANV.
Loto des Rois 
Association Racing Club Eaunes 
Basket 

DIM. 26 JANV.
Loto
Footbal Club Eaunes Labarthe

VENDREDI 17 JANV.
Voeux du Maire - 20h
Centre Hermès

SAMEDI 25 JANVIER
Place aux histoires 
« Contes : lus et animés à 2 »
Médiathèque

DIMANCHE 2 FÉV.
Loto
Association du Comité des Fêtes

SAMEDI 29 FÉV. 21h
Concert Snappin’ Sisters 
Centre Hermès
05 61 08 34 56
Billetterie sur Festik.net

SAMEDI 29 FÉVRIER
Place aux histoires « Hiver »
Médiathèque

VENDREDI 3 AVRIL
Chorale Soirée « Vocalies »
Centre Hermès
Association Chante qui pleut

JEUDI 19 MARS
Commémoration
Journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Monument aux morts

DIM.15/22 MARS
Élections municipales

SAMEDI 28 MARS
Repas dansant
Comité des Fêtes

SAMEDI 28 MARS
Place aux histoires 
« Lectures accompagnées au 
piano »
Médiathèque

AVRIL 2020

W-E DU 25-26 AV.
Vide-grenier
Centre Hermès
Association Vert Soleil

DIM. 26 AVRIL
Commémoration
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.
Monument aux morts

SAMEDI 25 AVRIL
Place aux histoires 
« A la découverte d’albums »
Médiathèque

SAMEDI 4 JANVIER
Atelier avec B. Olésik 
« Mondes imaginaires » 
Médiathèque 

SAMEDI 22 FÉVRIER
Ateliers par Gisèle Lumia
« Aquarelle contée »
Médiathèque

Date en attente
Escape Game pour les ados
Médiathèque

DIMANCHE 23 FÉV.
Vide-grenier
Centre Hermès
Association Jumelage et 
Patrimoine
06 76 49 79 57

MARS 2020

MARS-AVRIL 2020

4 MARS - 29 AVRIL
Expo : Claude Nougaro, le 
parcours d’un coeur battant
Médiathèque

4 MARS - 29 AVRIL
Expo : Affiche murale de 
poésie
Médiathèque, Prêt par la BDP

RECURRENT
Les P’tits Loups
Chaque dernier mercredi du mois 
sur le même thème que Place aux 
Histoires
Médiathèque - 05 62 23 23 22

SAMEDI 15 FÉVRIER
Repas
Centre Hermès
Association ACCA (Chasse)

MARDI 31 DÉC.
Réveillon - 19h30
Centre Hermès
Comité des fêtes
06 68 98 25 50

VEND. 24 AVRIL 21h
Concert Nous c’est Nougaro 
Centre Hermès
05 61 08 34 56
Billetterie sur Festik.net


