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Merci                     pour tout...
Nelly MASCARAS, agent de la commune 
depuis 25 années part à la retraite. 
Il serait bien difficile de faire l’inventaire de 
toutes les tâches qu’elle a pu effectuer tant elles 
sont nombreuses, mais la plupart d’entre nous 
la connaissent comme référente auprès des 
associations et comme gestionnaire des salles. 
Dynamique, professionnelle, un talent 

certain pour les fichiers Excel et capable 
de vous retrouver une info datant d’une 
dizaine d’années. « « Merci Nelly pour votre 
investissement, votre bonne humeur constante et 
toute l’aide que vous avez apportée aux Eaunois. 
Nous vous souhaitons le meilleur ».            

Daniel ESPINOSA Maire d’Eaunes

Travaux

P°14/16
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Chères Eaunoises, 
Chers Eaunois, 

Nous voici aux portes des fêtes 
de fin d’année.  La ville a revêtu 
ses lumières et les préparatifs des 
célébrations battent leur plein. 
Nous avons vécu une année riche 
où les actions n’ont pas manqué 
d’animer notre commune.

L’ouverture du groupe scolaire André AUDOIN 
au début de l’année 2019 viendra poursuivre cette 
dynamique. Projet majeur pour équilibrer notre ville dans 
son développement, il permettra l’accueil de 203 élèves 
en leur offrant les meilleures conditions d’apprentissage.

Cette attention à l’amélioration des conditions de vie de 
chacun de nous s’illustre également dans les travaux 
engagés pour fluidifier et sécuriser le trafic routier : 
des limites de commune repensées, la mise en œuvre 
d’aménagements routiers (ralentisseurs, accotements…) 
ou les réfections de chaussées et réseaux.

Toutes ces avancées peuvent être réalisées grâce à 
l’engagement de chacun, des services municipaux et 
des partenaires qui viennent financer nos projets. Parmi 
eux, le Conseil départemental est aujourd’hui menacé 
par une volonté nationale de transférer ses compétences 
à la métropole toulousaine. J’ai invité les élus de la 
commune à apporter leur soutien au Département qui 
œuvre à la solidarité et à la cohérence des politiques 
publiques, entre autres dans les domaines de la culture, 
de l’éducation et de l’action sociale, sur des territoires 
diversifiés.

Structurer la vie communale c’est également permettre 
le développement des activités culturelles et sportives 
sur notre territoire, un engagement de la municipalité 
au quotidien auprès des associations et en concertation 
avec les communes voisines.
Vous trouverez dans ce Trait d’Union toutes les actions 
sociales et culturelles. Nous avons souhaité faire un 
focus tout particulier sur le centenaire de la première 
guerre mondiale qui, je m’en félicite, a fédéré toutes les 
générations.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier pour 
la soirée des vœux à la population au centre culturel 
Hermès.

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes, Vice-Président 
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Pour initier le futur déménagement et ce 
changement d’école, le corps enseignant et les 
services Cohésion Sociale et Communication ont 
proposé un projet artistique aux futurs locataires 
des lieux. 

Les enfants réaliseront 8 affiches d’une hauteur 
de plus de 1,70 m qui seront présentées lors 
de l’inauguration de l’école. Une action qui 
leur permet de devenir acteurs de ce futur 
emménagement .  

Ce projet artistique sera accompagné d’une 
exposition photo retraçant les étapes de 
construction du bâtiment. 

L’ouverture du futur groupe scolaire qui aura lieu le 7 janvier 2019 marque un temps 
fort pour la ville d’Eaunes. L’école André AUDOIN sera composée de 3 classes de 
maternelle et de 5 classes d’élémentaire, soit plus de 200 élèves qui partiront des 
locaux de l’école Jean DARGASSIES pour emménager aux abords du complexe 
sportif, chemin des Bertoulots.

Nous sommes ravis de proposer ce nouveau lieu d’éducation 
au nom de l’ancien conseiller municipal, qui fut enseignant et 
qui a œuvré tout au long de ses mandats pour la commune.

Le groupe scolaire André AUDOIN est une réponse à 
l’évolution de notre ville par l’équilibre.

                                                                                      
Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes.                       

L’aboutissement d’un projet 
en janvier 2019 

GROUPE SCOLAIRE

De l’art dans les cartons

 SCOLAIRE

4



Il réalise dans un premier temps 
l’axe séparatif des parties 
maternelle et élémentaire à 
l’intérieur du bâtiment en créant 
un sillon minéral, sorte de rivière 
de galets bordée de gazon et de 
plantes en pots colorés.

Dans un second temps, l’équipe 
intervient sur la partie extérieure 
avec l’aménagement du parking, 
sur lequel des arbres d’ombrage 
et d’ornement seront plantés.  
Vous pourrez profiter de l’« 
ohanami »  : la fleuraison fugace 
des célèbres cerisiers du Japon. 
Vous trouverez aussi de larges 
massifs de graminées entrecoupés 
de plantes alternatives, le tout 
dans un souci d’adaptabilité au 
manque d’eau estival.

Côté élémentaire, le service 
Espaces Verts propose un potager-
verger pédagogique pour servir 
de support aux enseignants et aux 
élèves. Une parcelle éducative 

où pousseront des fruitiers aux 
maturités différentes (figues, 
pommes, noisettes, amandes, 
kiwis, raisin…) et des carrés 
potagers adaptés à la taille des 
enfants.

Le parc, quant à lui, aura un 
rôle de conservatoire de la 
biodiversité. Des buttes plantées 
de jachère fleurie attireront des 
espèces que les enfants pourront 
voir évoluer au rythme des saisons. 
S’ajouteront aux nombreux 
arbres des espèces autochtones 
qui serviront de refuge ou de 
garde-manger à la faune. Au fil 
des ans, paulownia, marronnier, 
noyer prendront de l’ampleur et 
complèteront le paysage.

Avec plus de 5600 m² 
d’aménagements paysagers à 
réaliser, l’équipe des espaces 
verts relève ici l’un de ses plus 
gros challenges !

L’esplanade devant ce nouveau groupe scolaire portera le nom 
de CASIER DOSSON. 

Jumelée avec Eaunes depuis une dizaine d’année, la ville 
italienne « CASIER DOSSON » est mise à l’honneur en prêtant son 
nom à l’esplanade située devant l’école. Une symbolique forte 
qui consolide un peu plus le lien franco-italien. 

ESPACES VERTS

JUMELAGE

La touche verte des services techniques 

Un petit air d’Italie à Eaunes 
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Le service Espaces Verts de la commune est en charge de la 
création des parcs et jardins du nouveau groupe scolaire André 
AUDOIN. 
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Chemin de Cantalause
Installation de trois ralentisseurs pour canaliser 
et sécuriser le trafic routier. 

Route de Muret
Reprise de la couche de roulement. 

Chemin de Beaumont
Reprise de la couche de roulement. 

Médiathèque
Poursuite des travaux d’assèchement. 

AUX
Centre Hermès
Suite à la sécheresse de 2017, renforcement 
des fondations à l’aide de micropieux pour 
garantir l’intégrité du bâtiment. 
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Chemin de Cantoperdric
Réalisation d’un accotement et réfection 
d’une partie de la route et de l’entrée du 
parc de L’Abbaye. 

Groupe scolaire 
Jean Dargassies
Remplacement des radiateurs et des 
menuiseries pour un meilleur confort 
thermique et des économies d’énergie.

Remplacement 
d’une trentaine de radiateurs 

 Changement des fenêtres espace maternelle   
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AUX

Route de Villate
Aux abords du futur groupe scolaire André AUDOIN, aménagement du carrefour (Villate/Bertoulots/ 
Cantalause), enfouissement des réseaux secs et préparation du futur cheminement piétonnier qui reliera 
le groupe André AUDOIN au centre ville.

ZAE du Mandarin
Réfection de l’ensemble des trottoirs de la ZAE du 
Mandarin. Installation de coffrets lumineux sur la 
moitié du parc de candélabres afin d’accueillir les 
illuminations de Noël. 
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NISME

Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique.

Repenser les limites du centre-ville

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’enquête publique est une 
étape du plan local d’urbanisme. 
Lancée le 12 novembre 2018 à 
Eaunes, cette dernière a pris fin 
le vendredi 14 décembre 2018 et 
a été ponctuée de permanences 
pour recueillir l’avis des habitants.

À l’écoute des habitants,  Mme 
Chantal ELTZNER, commissaire-
enquêtrice, a conduit cette 
enquête publique qui mettait 
à disposition des Eaunois un 
dossier comprenant l’ensemble 
du projet de PLU (dont le 
règlement écrit et graphique 
de cette zone et les orientations 
d’aménagement) arrêté en 
Conseil Municipal le 05 juillet 
2018. Les habitants ont donc 
eu la possibilité d’émettre des 

avis sur le projet de PLU arrêté 
jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête.Le public sera invité 
à consulter le rapport  et les 
conclusions de la commissaire-
enquêtrice à la mairie, aux jours 
et heures d’ouverture, dès leur 
réception par les services, ainsi 
que sur le site de la ville. La 

commune approuvera ou non, 
par délibération, le nouveau 
plan local d’urbanisme. Cette 
décision sera prise à la suite de 
l’examen des pièces du dossier 
soumis à l’enquête publique, 
du registre d’enquête, du 
rapport et des conclusions de la 
commissaire-enquêtrice. 

L’urbanisation croissante de la ville d’Eaunes a poussé la municipalité à repenser le périmètre de l’agglomération. 
Portées notamment par la Police Municipale et effectives en cette fin d’année 2018, les nouvelles 
délimitations de la ville sur le territoire communal redéfinissent la zone où la vitesse est limitée à                  
50 km/h. Soyez vigilants ! 
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MUNICIPALE
FESTIVITÉS

CIMETIÈRE

Procédure de reprise 
des concessions et 
sépultures.
La ville d’Eaunes a engagé une 
procédure de reprise des concessions à 
l’état visuel d’abandon dans le cimetière 
communal et ce pour une durée de 3 
ans.
La liste des concessions faisant l’objet de 
cette procédure peut être consultable, 
tous les jours, sur les panneaux d’affichage 
en mairie et à l’entrée du cimetière, ainsi 
que sur le site internet www.cimetières-
de-France.fr 
Des panneaux signalétiques ont 
également été déposés sur les 
concessions concernées par la 
procédure.
Toute personne susceptible de 
communiquer des renseignements sur 
lesdites concessions peuvent s’adresser 
aux services administratifs de la mairie 
d’Eaunes le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
au 05 61 08 70 23 de 8h30 à 12 h00 et de 
13h30 à 17h30.

Illuminations de Noël
Tous les ans au début de l’hiver, elles 
scintillent dans les allées pour déposer 
sur la ville sa parure de Noël. 
Cette année, admirez de nouvelles 
lumières de Noël : des sphères 
étincelantes accrochées dans les arbres 
et à l’entrée de la ville ainsi que des 
diamants pour illuminer la voie principale 
de la ZAE du Mandarin, le tout en rouge 
et blanc.
« Ce renouvellement est le résultat d’une 
réflexion environnementale, avec la mise 
en place de lumières moins énergivores, 
mais aussi d’une volonté de valoriser 
notre commune et ses commerces. »

Sylvie RAMETTI, conseillère municipale 
en charge de la vie économique.

MAIRIE

Un nouveau directeur des services 
Fraîchement arrivé du Loir-et-Cher où il occupait le poste de 
responsable du pôle fonctionnel du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, Vincent BAYOL est le nouveau 
Directeur général des services de la ville. 
Il a œuvré, durant son parcours, 
auprès de structures publiques 
(communales et intercommunales) 
à des postes de gestion, couvrant 
des missions administratives, 
juridiques, financières, mais aussi de 
ressources humaines, formation et 
services techniques.
« Je suis déterminé, par nature 
et expérience, à toujours 
chercher les solutions les plus 
opérationnelles et efficaces pour 
conduire la gestion des affaires 
publiques qui me sont confiées. 
Cette démarche s’inscrit dans la 
transparence et la collaboration 
avec mes équipes, mais 
également dans une approche 
d’accompagnement. »

Naissance sur la commune  
Sans doute impatiente de rencontrer ses parents, la petite Ninon, ne leur a pas 
laissé le temps de se rendre à la maternité.
Un caractère soudain qui l’a fait naître chez elle, accompagnée par une sage-
femme, le 18 octobre 2018 à 9h58.  Ninon LEFORESTIER est le troisième bébé en trois 
ans à voir le jour dans la ville d’Eaunes.

NAISSANCE

Le Syndicat Départemental 
d’Énergie de la Haute-Garonne
Lancée en février 2018, l’application gratuite du Syndicat 
Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne « SDEHG 
Éclairage public » permet de signaler de façon immédiate et 
géolocalisée les pannes d’éclairage que vous rencontrez sur 
la commune pour déclencher une intervention. 
Le but de cet outil est d’améliorer, grâce à la participation 
des habitants, la rapidité d’intervention.
« SDEHG Éclairage public » est à télécharger gratuitement sur 
Google Play et App Store.
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC



Lundi 15 octobre, ils étaient une 
trentaine à se retrouver en salle des 
aînés pour assister à une séance de 
prévention routière organisée par 
Cyril DESOR, conseiller municipal, 
en partenariat avec l’Amicale des 
aînés. 

Michel GAILLARD, de l’Association 
Prévention Routière, animait 
cette intervention consacrée 
aux problématiques de conduite 
liées à l’âge. Le Maire, Daniel 
ESPINOSA, la Police Municipale 
et Michèle Sanchez, adjointe 
déléguée à la sécurité routière, 
étaient également présents. 
Accompagné par un bénévole 
et un jeune en service civique, M. 

GAILLARD a exposé les principales 
difficultés auxquelles peuvent 
être confrontées les personnes 
âgées en voiture. Rappels sur les 
panneaux, explications détaillées 
sur les carrefours à sens giratoires, 
quizz et discussions ont rythmé la 
rencontre.  Les thèmes de l’alcool, 
de la prise de médicaments 
et tout ce qui peut rendre la 
conduite dangereuse ont aussi 
été abordés. Des sujets qui ont fait 
réagir l’audience. 
En clôture de la séance, un goûter 
était l’occasion pour tous les aînés 
de partager leurs expériences 
d’usagers de la route.

Le constat quotidien de la Police Municipale est sans appel : nombreux sont les enfants qui ne sont pas 
attachés à bord des véhicules.

Tous les enfants de moins de 10 ans doivent être installés à l’arrière 
sur des sièges-auto homologués, adaptés à leur corpulence. 

75 % des accidents graves surviennent à proximité du domicile

11

RITÉ

PRÉVENTION ROUTIÈRE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sensibilisation auprès des aînés 

Des règles pour protéger les plus jeunes

RAPPEL DE CIRCULATION AUTOUR DES ÉCOLES.
Respectez le temps de dépose à l’arrêt minute et 
ne descendez pas de votre véhicule.
En dehors des places tracées au sol des parkings, 
TOUT stationnement est INTERDIT.
(zébras : 35 € d’amende).

BORDURES ET TROTTOIRS DÉGAGÉS = SÉCURITÉ
Pour permettre aux piétons de circuler sans 
difficulté sur les trottoirs, l’élagage des haies et des 
arbres qui les bordent est obligatoire. De même, 
pour le confort de tous, les conteneurs à poubelles 
ne doivent pas encombrer les trottoirs hors des 
périodes de collecte. Sortez vos conteneurs la veille 
du ramassage et rentrez-les rapidement. 

Radars pédagogiques, ralentisseurs, signalétique, la commune investit pour votre sécurité en 
réalisant des aménagements. Le respect du code de la route doit être une priorité pour tous 
les conducteurs afin de protéger et sécuriser tous les usagers (piétons, cyclistes…).   
Nous avons la chance de vivre ensemble dans une commune agréable aux airs de campagne, 
une tranquillité qui passe notamment par le respect de la vitesse intra-muros à 30 ou 50 km/h. 
 

                        Michèle SANCHEZ, maire adjointe à la sécurité.
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  Centre Communal d’Actions Sociales

En octobre, le service de transport Klax’Eaunes 
inaugurait, en même temps que sa troisième année 
d’existence, son nouvel habillage publicitaire.

Depuis son lancement, la navette du CCAS 
enregistre un nombre croissant de demandes. 
Dédié aux plus de 65 ans, ce service  de proximité 
(sur inscription) permet de répondre aux premiers 
besoins de mobilité (supermarché, médecin, 
poste, pharmacie…).
Huit places, non adaptées aux fauteuils roulants, 
sont disponibles dans le véhicule qui circule 
la journée du mardi et les mercredi, jeudi et 
vendredi matin. 

Daniel ESPINOSA, président du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), et Danielle ESTÈVE, 
vice-présidente, remercient les sponsors qui 
participent par leur financement à ce projet. 
Branches de vie, ACT’IMMO, EIRL Eychenne, 
maçonnerie Rieux, Une Aide pour Chacun, Clim 
énergies, E.T.D., Maki Thaï fast food, Inktatoo, 
Super U, AES Carrelage, Institut Isabella, La Table 
de l’Orchidée, Briconautes, Ambulances Eaunes et 
SARL Rametti.

Le vendredi 26 octobre, Corinne, coordinatrice de la 
navette Klax’Eaunes, a emmené 13 des usagers de 
la navette jusqu’au cinéma de Muret. 

.
La mutuelle a pour but de vous rembourser 
tout ou partie de vos dépenses de santé qui 
ne sont pas couvertes par votre assurance 
maladie obligatoire.

Le CCAS, conscient de l’importance 
du sujet, a invité différentes mutuelles 
à présenter leurs services aux habitants 
eaunois. Parmi elles, la dernière en 
date fût la mutuelle Mposs basée 
sur des valeurs de solidarité et avec 
une démarche d’accompagnement 
individuel pour tous ses adhérents. 
Les Eaunois le désirant ont pu assister 
à une présentation jeudi 22 novembre 
2018. 
Pour ceux qui souhaitent plus de 
renseignements, de la documentation 
est disponible dans les locaux de la 
mairie.  

Le 19 décembre 2018, le CCAS offre un goûter aux aînés de la commune. 
Les personnes de plus de 70 ans pourront se retrouver le temps d’un 
après-midi chaleureux et festif. Cette année, pour l’ambiance, c’est 
l’association « Makadanse » qui donnera le tempo. 

Le 9 février 2019, le CCAS convie tous les 70 ans et plus au traditionnel 
repas annuel au centre culturel Hermès. Un délicieux moment dont 
l’animation sera assurée par un orchestre.

KLAX’EAUNES

AGENDA SENIORS

Le nouveau look de la navette

Sortie culturelleUne bonne mutuelle c’est 
important !  

Les rendez-vous gourmands

« L’âge ou la diminution de la mobilité ne doivent 
pas constituer un obstacle aux activités sociales et 
culturelles. En organisant ce type de sorties, le CCAS 
réaffirme une conviction : l’accès à la culture est un 
droit fondamental et inconditionnel. »  

Danièle ESTÈVE, maire adjointe déléguée aux 
affaires sociales et aux personnes âgées.
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Ce lundi de novembre, à 
l’intérieur de la salle Damien 
Garrigues, un petit groupe de 
femmes s’applique à réaliser un 
parcours d’agilité. Sitôt entré, on 
sent l’énergie des participantes 
aux séances de gymnastique 
proposées par l’association 
SIEL Bleu. Rencontre avec des 
convaincues.

Après plusieurs mois de pratique 
hebdomadaire, l’enthousiasme 
est général autour du chargé de 
prévention qui anime les sessions 
« Il faut dire que Florian est génial, 
les activités du programme sont 
très variées et on a eu l’occasion 
de découvrir de nouvelles 
choses à chaque séance. On 
sort de la salle aussi parfois ; cet 
été par exemple, on a fait de la 
marche avec bâton ». 

Dolores, la benjamine du groupe 
poursuit sur son expérience 
personnelle : « en arrivant, lors 
des premiers cours, je n’imaginais 
pas pouvoir en faire autant. 
En venant ici, j’ai découvert 
que mes capacités étaient 
plus importantes que ce que je 
pensais, c’est très stimulant ».

Les adeptes disent apprécier 
particulièrement cette initiative 
car elles ne ressentent ni pression 
ni attente de résultats. 
De plus, une véritable complicité 
s’est installée entre ces femmes 
qui ne se connaissaient pas 
vraiment. Alors qu’il ne reste que 
quelques séances au programme, 
elles souhaitent maintenant une 
seule chose : « que l’expérience 
soit renouvelée en 2019 avec 
des inscrits supplémentaires ! »

La fédération SOLiHA qui œuvre à l’amélioration des conditions 
de logement est intervenue à Eaunes le 13 novembre lors d’un 
atelier. L’objectif était d’informer les retraités sur les dispositifs 
(travaux d’aménagement, financements…) permettant de 
mieux vivre chez soi. Les participants pouvaient aussi bénéficier 
d’un diagnostic conseil réalisé par un professionnel à domicile. 

Dans la continuité de cette action, la compagnie Folial a joué la 
pièce de théâtre Madame Reinette au centre culturel Hermès le 
5 décembre. Une façon ludique et divertissante de répondre à la 
problématique des chutes à domicile grâce à la mise en scène 
de solutions concrètes. À l’issue de la représentation, un temps 
d’échange convivial était consacré aux questions/réponses 
entre le public et les intervenants.

BIEN-ÊTRE

PRÉVENTION

La gymnastique adaptée de SIEL Bleu 
fait des heureux

Bien vieillir chez soi : SOLiHA 
accompagne les seniors eaunois 

Sortie culturelle

MOBILITÉ

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

AIDE BUDGÉTAIRE

Nouveau coup d’envoi 
pour le permis jeune en 
2019
L’action " Conduire et bien se 
conduire " a pour mission l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes par l’obtention du permis 
de conduire.
Le CCAS en partenariat avec 
la mission locale de Muret 
permettra en 2019 à 5 jeunes 
de la commune d’accéder au 
permis. 

Une permanence pour 
les malentendants au 
CCAS
Soucieuse d’apporter une aide 
à tous, la structure propose 
un accompagnement aux 
démarches administratives pour 
un public malentendant. 
Une agent du service, formée au 
langage des signes effectuera 
une permanence. Cette initia-
tive est issue 
d’un partena-
riat avec trois 
communes voi-
sines : Saubens, 
P i n s - J u s t a r e t
et Villate.

Un partenariat  pour 
l’accès au microcrédit
Le CCAS et le Crédit Municipal de 
Toulouse s’associent pour vous 
proposer un service de Microcrédit 
Personnel accompagné.
Destiné aux personnes exclues 
du système bancaire classique, 
le microcrédit finance des 
projets personnels dans un 
cadre d’insertion, ou de 
réinsertion tout en proposant un 
accompagnement social.
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CCAS au 05 61 08 82 35.



FESTIVITÉS

ÉCOLE SOLIDAIRE

Cette année, Eaunes fêtera l’Afrique 
lors de son carnaval le samedi 16 
mars 2019. 

Grâce à la participation des 
associations eaunoises et du public, 
le comité organisateur souhaite 
faire vivre cette tradition festive et 
populaire pour enchanter la ville 
au sortir de l’hiver. Marqué par 
l’implication et la collaboration de 
nombreuses structures à vocation 
éducative, le carnaval s’inscrit 
dans le cadre du Projet Éducatif De 
Territoire (PEDT).

Parade costumée et défilé avec M. 
Carnaval, Batucada, village africain 
ambulant et goûter pour les enfants 
sont notamment au programme 
de cette édition. Sur le thème de 
l’Afrique, toutes les générations sont 
invitées à se déguiser et s’amuser 
le temps d’un après-midi hors du 
commun. 

« Nous souhaitons donner à 
ce carnaval une dynamique 
fédératrice qui rassemblera tous 
les Eaunois des plus petits aux plus 
grands. » 

Jean-Pierre VINET, 
Maire adjoint délégué aux 

festivités.
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Carnaval 2019

Une journée particulière
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IDARITÉ

SANTÉ

Halte répit Alzheimer
Portée par l’association « La 
parenthèse » la halte répit 
Alzheimer de Saubens accueille
les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés et les 
aidants.

Selon un planning prévisionnel, des 
bénévoles et des professionnels de 
santé toujours en activité ou non 
(auxiliaires de vie, psychologue 
clinicienne…) proposent des 
moments d’animation, d’écoute, 
d’activités ludiques et culturelles  
et bien d’autres dans un cadre 
convivial. Ceci permet aux 
aidants de disposer d’un soutien 
psychologique, de prendre 
du temps pour vaquer à leurs 
occupations, penser un peu à eux 
et se ressourcer. 
Depuis janvier 2016, pour les maldes 
et leurs aidants, l’équipe de «  La 
parenthèse » accueille, écoute, 
accompagne et anime dans les 
locaux de la mairie de Saubens 
certains mardis après-midi.

Pour tout renseignement,
 s’adresser au : 06 72 49 61 14 

ou 06 71 91 15 23

À l’initiative des équipes enseignantes 
du groupe scolaire Jean DARGASSIES, un 
cross a été organisé la journée du mardi 
16 octobre 2018. Les élèves ont couru 
dans le but de collecter des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène 
pour les reverser au Restos du cœur. 

Cette journée sportive et solidaire s’est clôturée en musique 
avec l’hymne des Restos du cœur chanté par les enfants 
devant un public de parents et d’élus.

Grâce à la 
générosité 
des familles, 
298 kg de 
dons ont été 

récoltés.
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Les jeunes Eaunois et Monsieur Laclau avaient 
rendez-vous le mercredi 11 octobre dernier en 
début de matinée dans la ZAC du Mandarin à 
Eaunes. Ils ont fait connaissance autour d’un 
copieux petit déjeuner. Monsieur Laclau a répondu 
à toutes les questions des enfants : goût et plaisir de 
cuisiner, composition des menus, normes d’hygiène, 
fonctionnement, protocoles, limitation des déchets, 
provenance des produits, etc. 
La démarche de la cuisine centrale repose sur un 
subtil mélange entre équilibre alimentaire, produits 
de qualité (les produits bio, locaux et labellisés sont 
privilégiés), plaisir des papilles et normes d’hygiène 
nécessaires aux 9000 repas quotidiens.

Un passage au vestiaire pour s’équiper et voilà les 
jeunes élus du CME en immersion dans les 1400 m² 
du bâtiment. Le sens de la visite était le même que 
le trajet des matières premières, du point d’entrée à 
la cuisine centrale jusqu’à l’assiette. Les enfants ont 
ainsi pu se rendre compte de l’ampleur de la tâche 
qui attend les cuisiniers chaque jour.

Une fois l’investigation menée, l’environnement a 
mis la petite troupe d’élus en appétit. Midi sonnant, 
ils ont pu profiter d’un choix de hors-d’œuvre et 
d’un délicieux burger fait maison.

Environnement et santé : les projets du CME se préparent
Pleinement actifs et investis dans la vie de la commune, les jeunes élus du CME développent des 
actions pour améliorer le quotidien des administrés.

Les 6 filles et 5 garcons du Conseil Municipal des Enfants collaborent, établissent des projets, veillent à leur 
mise en œuvre et en assurent la communication après validation en Conseil Municipal.

Les thématiques santé et environnement trouvent un écho particulier chez la nouvelle génération d’élus. Ils 
s’investissent pour vous, en impulsant une dynamique pour une ville propre et un accès aux médicaments 
pour tous.

Les jeunes élus du CME en 
visite à la cuisine centrale
C’est après la lecture d’une lettre rédigée par 
d’anciens élèves de CM2 qui s’interrogeaient sur 
les menus de la cantine scolaire que les élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) sont partis 
enquêter à la cuisine centrale. Afin de savoir 
comment étaient élaborés les repas servis chaque 
jour à la cantine, ils ont rencontré Laurent Laclau, 
responsable de production.



ÉCOLE JEAN DARGASSIES

FIN D’ANNÉE
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Rentrée 2018 
Parmi les 235 000 élèves scolarisés 
en Haute-Garonne cette année, 
plus de 630 enfants eaunois ont 
fait leur rentrée à l’école Jean 
Dargassies. 

Le lundi 3 septembre, devant les 
grilles de l’école élémentaire, 
Mmes BEDOYA et SPIGAI, 
directrices de l’élémentaire, 
M. MARIAUD, directeur de la 
maternelle, Daniel ESPINOSA, 
Maire de la commune et les élus 
étaient présents pour accueillir 
l’ensemble des élèves. 

« L’école Jean Dargassies compte 
636 élèves exactement, 234 en 
maternelle et 402 en élémentaire. 
Ces effectifs sont impressionnants 
pour un seul groupe scolaire. 
Heureusement, dans quelques 
semaines, un tiers des enfants 
scolarisés rejoindra le nouveau 
groupe scolaire André AUDOIN. »

Brigitte MERCIER, 
Adjointe déléguée aux affaires 

scolaires et à la jeunesse.

Dans le cadre de l’opération 
nationale « la rentrée en musique » 
les élèves ont accueilli en 
chanson la députée de la 
9e circonscription de Haute-
Garonne ,Sandrine MÖRCH, 
en visite à l’école le mardi 4 
septembre. Avec le Maire et 
les élus présents, la députée 
s’est mêlée à la foule d’enfants 
pour entonner ensemble La 
Marseillaise.

& ÉDUCATION

En juillet, aidés par les animatrices, les jeunes du foyer ados ont réalisé 
des travaux de rafraîchissement dans la cour et sur le parking de 
l’école Jean Dargassies. Une action renouvelée chaque année à leur 
initiative et en lien avec le service Cohésion sociale de la commune 
et les services techniques.

Peinture des jeux dans la cour de l’école, marquages au sol, barrières 
et poteaux extérieurs de la salle Alauzy, bornes anti-stationnement 
du parking, nettoyage des murets… un vaste chantier qui a permis 
aux 21 jeunes investis dans le projet de partir en vacances en Lozère 
au mois d’août. En contrepartie des 20 heures de travaux minimum 
effectués, ils ont pu profiter des activités proposées sur place (cerf-
volant tracté, course d’orientation, piscine, etc.) et de la tranquillité 
d’un village pittoresque au cœur des gorges du Tarn. 

Ces jeunes du foyer contribuent ainsi à la vie 
de leur commune et à l’intérêt collectif dans 
un esprit de solidarité. 

Un été en Technicolor

Conte pour les grands, 
Cirque pour les petits

CENTRE ADOS

Chaque année, la municipalité offre à 
l’ensemble des élèves scolarisés à Eaunes 
un spectacle choisi par les enseignants et 
directeurs de l’école.
Ainsi, le 13 décembre 2018, les classes 
élémentaires de l’école Jean Dargassies 
ont eu la chance d’assister au spectacle 
de la compagnie Ceux de Brocéliande,  
un authentique conte d’Andersen : La 
Reine des Neiges. Alors que les enfants 
de maternelle sont allés profiter des joies 
du cirque de Noël sous le chapiteau de 
l’hippodrome de la Cépière à Toulouse.

10 événements 

6 expositions
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Comme chaque année au mois de janvier, le maire 
adressera ses vœux à la population lors d’une soirée 
spéciale qui aura lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 
20h00 au centre culturel Hermès.
Ouverte à tous, cette soirée est le premier événement 
musical de 2019. À l’image de cette nouvelle année, 
elle sera dynamique et accueillante. Tous les Eaunois 
sont invités à se retrouver autour d’une galette des 
rois et à savourer un concert de blues aux accents 
caribéens interprété par Mojo Bruno accompagné des 
Mannish Boys.
Cette soirée vous est offerte par la ville, sur réservation 
au 06 45 26 19 58 ou à service.culture@mairieaunes.fr
Tickets à retirer à la mairie. 
Licence d’entrepreneur de spectacle n° 1-1104810.

CULTURELLE

Auterive Urban Gospel à Eaunes 
Dimanche 16 décembre 2018, en clôture de la saison culturelle 2018, la chorale 
gospel « Auterive Urban Gospel » sera à Eaunes pour faire vivre aux spectateurs une 
expérience musicale inoubliable. 
Du traditionnel au plus moderne en passant par des reprises pop, vous découvrirez les 
multiples facettes du gospel. Ce spectacle vous est offert par la ville, sur réservation 
au 06 45 26 19 58 ou par mail à service.culture@mairieaunes.fr 
Tickets à retirer à la médiathèque. Licence d’entrepreneur de spectacle n° 1-1104810.

Les vœux du maire, 
une soirée d’hiver aux notes chaleureuses

2018 une saison de Culture
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10 événements 

6 expositions

8 spectacles

2160 visiteurs

ART

PATRIMOINE

THEATRE

DECOUVERTE

EXPRESSION

MUSIQUE
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Le spectacle dessiné d’Arfolie
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ANIMATIONS

PETITE ENFANCE

Avec sa cabane au pentacle, ses potions, balais et outils en tout genre typiques des sorcières, l’installation 
de la plasticienne Sarah Branger, ainsi que l’atmosphère joyeusement effrayante créée par Marielle, ont 
attiré un large public du 16 octobre à la fin du mois de novembre.

L’occasion pour les médiathécaires de sortir des placards leurs 
collections consacrées à la sorcellerie, aux monstres et compagnie. 
Les bambins eaunois et leurs parents ont pu assister à un samedi 
conté spécial " même pas peur ! " animé par Marielle qui a 
également revêtu le costume de la sorcière lors d’animations avec 
les classes de CP. Le samedi 3 novembre, la compagnie Arfolie a 
joué son spectacle Contes à frissonner à guichet fermé pour une 
cinquantaine de chanceux. 
Enfin, un atelier « fabrication de grimoire magique » animé par Sarah 
Branger était organisé pour les enfants le samedi suivant. 

Cet automne, la médiathèque s’est habillée à la mode sorcière

Des jeux pour tous !

Mutualisation : une nouvelle saison en 2019
Quatre communes du même 
bassin de vie – Eaunes, 
Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle 
et Pins-Justaret – se sont 
engagées, par la signature 
d’une convention, à mutualiser 
leurs compétences afin de 
proposer une nouvelle saison 
du « Printemps de la petite 
enfance » en 2019. 

Un ensemble d’animations 
destinées aux 0-3 ans et à leurs 
parents auront lieu au sein de 
la médiathèque. Du 2 au 16 
mars 2019, Marielle concoctera 

une exposition consacrée à 
la musique, thème de cette 
seconde édition. 

Durant cette période, vous 
pourrez également assister 
au spectacle Histoires de 
doudou de la compagnie 
Mômes en Ziques, participer 
à l’éveil musical animé par 
l’association DoRéMiFaSoleil 
et découvrir le soin par les sons 
(chi gong, bruit blanc…) lors 
d’une séance proposée par 
l’association Ginkgo. 

THÈQUE

La médiathèque 
municipale sera 

fermée durant les 
fêtes de fin d’année

Du LUNDI 24 DÉC. 2018 
au MARDI 1ER JANV. 2019

D’autres manifestations autour de la musique se dérouleront dans 
les communes partenaires pour les petits.

De mi-janvier à mi-avril, en groupe, 
entre amis ou en famille, venez vous amuser 
à la médiathèque ! Une vingtaine de jeux de société 
seront mis à votre disposition ainsi que des emplacements 
spécialement aménagés pour l’occasion.

Les jeux numériques ont aussi la part belle avec la mise à disposition 
d’une console de jeux dans le cadre d’un partenariat avec le 
PEDT Projet Éducatif De Territoire. Ainsi, petits et grands pourront 
accéder ensemble à ces moments de divertissement autour 
d’une partie de jeu vidéo.   

Au total, 293 personnes ont participé aux animations et ateliers 
proposés.



ADOLESCENCE

ATELIER

 Rap, de l’écriture à l’interprétation

Un espace pour et par les ados
Des ados en mediatheque ? Oui !

Proposer à tous un accès à la culture est une des missions premières de la médiathèque. 
Romans, bandes-dessinées, films... tout est présent dans la structure pour attirer les jeunes de 13 à 17 ans. Il 
ne manquait qu’un espace dédié aux adolescents. La démarche est donc lancée, avec un double objectif : 

Un projet qui voit le jour

Afin d’apporter un maximum de pertinence dans la mise en place de cet espace, il paraissait naturel, 
pour les médiathécaires comme pour les élus, d’associer les ados eux-mêmes au projet. Ainsi, plusieurs 
temps communs vont être planifiés. Le premier sera axé sur la réflexion (décoration, aménagement, choix 
de la documentation souhaitée, etc.). Les suivants seront des ateliers de création et d’implantation. Déjà, 
les jeunes et les animateurs du Centre Ados existant à Eaunes se projettent et ont proposé leur aide. Ils 
participeront aux ateliers « création » prévus les mercredis 9 et 16 janvier 2019 à partir de 14h30. 

Les ados de la commune qui souhaitent participer à ces actions sont les bienvenus et peuvent se 
rapprocher de la médiathèque en s’adressant à Marielle BELLEC, référente du projet.

Afin de célébrer l’ouverture de la salle et cette collaboration active, la médiathèque, soutenue 
par le service Cohésion sociale, offre un concert, DANS LE MÊME SAC, le vendredi 15 février à 20h 
(à écouter sur Youtube et ici : www.danslememesac.jimdo.com).

Redessiner une offre claire qui rassemble 
en un seul et même endroit toutes 
les collections qui leur sont destinées 

(musique, cinéma, documentaires, romans…) et 
qui étaient jusqu’à présent disséminées ou placées 
trop près du fonds destiné aux plus jeunes.

Offrir un lieu où les adolescents se sentent 
à l’aise en s’appropriant cet espace et 
leur donner envie d’y passer du temps.   

En réalisant ce projet, nous voulons donner aux ados de notre 
commune l’envie de découvrir, ou redécouvrir, la médiathèque 

dans des conditions attractives pour les jeunes de leur âge. Il pourront se 
retrouver dans « leur espace », profiter ensemble des collections 
mises à disposition et des activités qui leur seront proposées.

Martine VERDOU, élue en charge de la culture et de la médiathèque.
 

Le 20 et le 23 mars 2019.
Public de 14 à 30 ans (dérogation possible).

Dans le cadre de la manifestation annuelle du 
printemps des poètes, la médiathèque reçoit 
Mehdi, auteur-compositeur-interprète. Il viendra 
animer en deux temps un atelier d’initiation à 
l’écriture rap et aux techniques de flow.

Atelier sur inscription auprès de la médiathèque 
au 05 62 23 23 22 ou par mail à media.eaunes@
mediaeaunes.fr
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-SUR

Journée du patrimoine : chasse au trésor dans le parc de l’Abbaye et concert du collectif Zeste pour clôturer l’événement en musique.

              Août : rando dans les gorges du Tarn de pour les ados.

31 Notes d’été : l’Abbaye sublimée lors du concert de Tiwiza et le Maire, Daniel ESPINOSA, entouré par les Conseillers Départementaux.

Juillet : cinéma plein air dans le parc de l’Abbaye.

Projection nocturne en plein air, festival 31 Notes d’été et 
journée du Patrimoine ont fait vibrer le parc de l’abbaye 
durant la période estivale pour le plus grand plaisir du public. 
Les enfants du CLAE ont profité d’une kyrielle d’activités 
proposée par l’équipe d’animation tandis que les ados 
sont partis en séjour en Lozère grâce à leur contribution aux 
travaux de la commune.
Puis l’heure de la reprise a sonné pour les plus jeunes 
comme les plus âgés. Une rentrée particulièrement riche 
en animations à la médiathèque et un mois de novembre 
rythmé par la commémoration du Centenaire 1918.
Rétrospective de ces temps forts en images.

     Une journée de jeux gonflables cet été au CLAE.
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 Animations scolaires à la médiathèque : séance de dédicaces BD et immersion dans l’univers des monstres et des sorcières.

En septembre, les carrés fleuris par les enfants au printemps.

           Jour de rentrée en chanson à l’école Jean Dargassies.

           L’édition 2018 du forum des associations.

Centenaire 1918 : cérémonie du 11 novembre avec la participation des jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Sortie au restaurant pour les usagers de la navette Klax’Eaunes.
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CENTENAIRE

COMMÉMORATION

Le 11 novembre 2018, à 11 heures, 
un clairon a sonné l’armistice 
devant le Monument aux Morts 
d’Eaunes. Dans notre commune, 
comme dans beaucoup d’autres, 
un hommage a ainsi été rendu 
aux combattants tombés pendant 
quatre interminables années de 
guerre, il y a 100 ans.
 
Le 11 novembre 1918 la même 
sonnerie avait résonné sur tous les 
champs de bataille, mettant fin 
à un conflit aux conséquences 
effroyables : des millions de morts et 
de blessés, des territoires ravagés, 
une génération sacrifiée. Un siècle 
s’est écoulé, d’autres conflits 
ont meurtri notre pays, d’autres 
générations se sont succédées. 
Mais il serait impensable d’oublier 
la première guerre mondiale et 
ceux qui l’ont vécue ; nous avons 
tous, quels que soient notre âge 
ou notre histoire, un « devoir de 
mémoire » envers eux.
Eaunes a voulu s’associer à 
l’hommage universel rendu à ces 
combattants. 

Pour cela, plusieurs événements 
ont été organisés par la 
municipalité en octobre et 
novembre avec la participation 
active de l’Association des 
Anciens Combattants :

 un long week-end de 
commémoration qui a permis à 
notre commune de s’associer à 
l’hommage national, 
     
  quatre expositions mises à la 
disposition de tous, dans le hall de 
la mairie, à la médiathèque ou au 
Centre Hermès,

  des animations proposées aux 
enfants des écoles pour qu’ils 
découvrent et comprennent ce 
qu’ont vécu leurs aïeux,

  une projection et une pièce 
de théâtre pour faire vivre aux 
spectateurs, le temps d’une 
soirée, l’ambiance de cette 
époque troublée.     

À travers ces manifestations, 
nous avons voulu éveiller ou 

réveiller votre intérêt pour l’un des 
événements les plus dramatiques 
du XXe siècle. Nous espérons avoir 
ainsi atteint notre but : sensibiliser les 
diverses générations d‘aujourd’hui 
au « devoir de mémoire » envers les 
combattants de 1914-1918.

Martine VERDOU, conseillère 
municipale en charge de la 
Culture.

« 1918-2018... 
Se souvenir » 

Inauguration des expositions sur le centenaire de la Première Guerre Mondiale. 



LIBRE
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La Démocratie en Danger

Lors du conseil municipal du 30 
octobre 2018, alors que des débats 
étaient en cours et que nous 
demandions des éléments précis 
pour pouvoir se positionner, le maire 
nous a intimés de passer au vote, 
coupant cours toute délibération. 
Cette forme d’autoritarisme est 
contraire aux principes de la 
collectivité et antidémocratique.

Pour exprimer leur désaccord face 
à cette forme de gouvernance 
municipale, les élus minoritaires ont 
quitté la salle, provoquant de fait 
la fin du conseil, les élus de la liste 
du maire n’atteignant à eux seuls le 
quorum.

La séance suivante, nous avons en 
préambule rappelé au maire les 
principes de  légalité, de respect 
des intervenants, de la nécessaire 
suffisance de données pour une 
juste appréciation par tous des sujets 
abordés, de respect du libre-arbitre 
et de la possibilité de débattre  sans 
restriction de temps ou de paroles.

La présence assidue des élus 
minoritaires, au regard de l’absence 
systématique d’élus majoritaires lors 
des conseils, rend seule possible la 
tenue des conseils municipaux et 
par là l’expression de la démocratie.

Nous nous faisons un devoir 
d’honorer à chaque fois le mandat 
qui nous a été confié, nous restons 

soucieux de la représentation de la 
population et de l’intérêt général 
: les Eaunois qui nous interpellent 
méritent des réponses précises.

Nous demandons  au maire de 
l’être tout autant en appliquant la 
bienséance due à sa fonction.

Nous vous souhaitons 
chaleureusement de très belles 
fêtes de fin d’année et espérons 
vous rencontrer encore plus en 2019

Les élus d’ « Eaunes vous ressemble »
Contact : 06 68 09 24 33

Un engagement global

L’action communale s’est engagée sur ce mandat 
pour permettre l’amélioration du cadre de vie de 
chacun. 

Cela se traduit dans votre vie au quotidien par 
des avancées comme la rénovation des routes, 
l’amélioration des bâtiments, des terrains de sport, des 
salles au service des habitants et, bien sûr, par l’ouverture 
du nouveau groupe scolaire dès janvier 2019. 

C’est l’engagement pris par les élus de la majorité au 
service de la commune dans des projets structurants 
qui attend le soutien de tous. Les débats sur le 
fonctionnement des institutions hors commune ne sont 
pas, par nature, des sujets du conseil municipal.

La commune assure son soutien à ses partenaires parce 
qu’ils sont à ses côtés au service des citoyens. Il n’y a  
donc pas lieu de débattre plus avant.
Pour l’agglomération, les élus des 26 communes du 
Muretain Agglo participent actuellement à définir un 
projet de territoire solidaire et cohérent. 

La municipalité travaille et continuera à travailler pour 
le bien-être de tous. Elle vous souhaite à tous des fêtes 
pleines de joie et une très bonne année.

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

Fonctionnner AUTREMENT

Conseil municipal 30 octobre : 
Monsieur le Maire propose de voter 
le soutien au conseil départemental 
contre un projet de réunir sur le 
territoire de Toulouse Métropole 
les compétences du Département 
et de la Métropole. Il déclare 
craindre que ce projet signe la fin 
de la solidarité entre les communes 
urbaines et rurales, le département 
n’ayant alors plus les moyens 
d’aider les communes hors Toulouse 
Métropole.
Nous avons interrogé Monsieur Le 
Maire: Comment font actuellement 
les autres départements qui n’ont 
pas une commune riche comme 
Toulouse  (Ariège, Gers, Tarn … ) 
? Aucune donnée ni arguments 
concrets : s’agirait-il de voter une 
délibération dictée sous la pression ? 

Préoccupés par Eaunes, nous 
demandons à Monsieur La maire, 
vice-président du Muretain Agglo 
d’en corriger le fonctionnement : 
Où sont l’équité, la solidarité et la 
cohérence entre ses communes ?

• Dans l’aide reçue de 52 000 € 
pour notre école pour accueillir 200 
enfants contre plus de 1 000 000 € 
pour un parking à Muret de 285 
véhicules ? Non ! 
• Dans la contribution de 285 000 
€/an versée à l’agglomération 
par Eaunes alors que d’autres 
communes reçoivent de 1 à 5 000 
000 € ? Non !

Monsieur Le Maire soutient ou 
feint d’ignorer ces pratiques, nous 
proposons autre chose.

Fonctionner AUTREMENT : 
plus d’équité, de solidarité. Plus de 
démocratie et de transparence 
en développant l’information et la 
participation des citoyens autour 
d’une réflexion collective sur notre 
ville : élaborer un nouveau centre-
ville, initiatives aux associations et 
aux projets citoyens.

Les élus d’ « Eaunes Autrement »
Contact : eaunesautrement2@gmail.com

  EXPRESSION



w

DIMANCHE  16 DÉC.
URBAN GOSPEL
Chorale « Auterive Urban Gospel »
Tout public - sur réservation
Centre culturel Hermès - 16h
Organisé par la Mairie / 06 45 26 19 58
Tickets gratuits à retirer en 
médiathèque

DIMANCHE  17 FÉV.
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
Tout public
Centre culturel Hermès / 14h
Organisé par le Comité des fêtes 
eaunois / 06 02 50 69 11

SAMEDI 30 MARS
TROPHÉE « SONOR »
Concours régional de batterie. 
Centre culturel Hermès / 10h - 18h
Organisé par l’AMIE

MER. 20 & SAM. 23 MARS
ATELIER RAP
Animé par Mehdi, dans le 
cadre du Printemps des poètes.
Organisé par la médiathèque
Inscription au 05 62 23 23 22

MERCREDI 27 MARS
JEUX DE SOCIÉTÉ Média / 15h
Tout public
Animé par les ludothécaires de 
l’association Tous en jeu.
Organisé par la médiathèque 
en partenariat avec le Conseil 
départemental

SAMEDI 16 MARS
FÊTE DE LA SAINT PATRICK
Tout public
Organisé par le Comité des fêtes 
eaunois / 06 02 50 69 11

SAM. 9 & DIM. 10 MARS
VIDE GRENIER
Parking Centre Culturel Hermès 
et école Jean Dargassies
Organisé par l’association Vert Soleil

DIMANCHE 3 FÉVRIER
LOTO FCPE
Centre culturel Hermès / 14h
Organisé par l’association FCPE / 
06 02 50 69 11

VENDREDI 18 JANV.
VŒUX DU MAIRE voir p. 17
Tout public - Centre Hermès / 20h 

VENDREDI 15 FÉV.
LES PTIT’S LOUPS Média / 10h30  
"LECTURES D’HIVER" 
Public de 0 à 3 ans avec les parents 

SAMEDI 23 FÉVRIER
L’HEURE DU CONTE Média / 11h
Spéciale « HIVER » 
Public à partir de 3 ans 

MERCREDI 13 FÉVRIER
DON DU SANG
Centre Culturel Hermès / 14h - 19h 
Organisé par l’EFS

SAMEDI 22 DÉC.
L’HEURE DU CONTE Média / 11h
Spécial NOËL - Public à partir de 3 ans 

SAMEDI 26 JANVIER
L’HEURE DU CONTE Média / 11h
Public à partir de 3 ans 

JEUDI 19 DÉCEMBRE
NOËL DES COMMERCANTS 16 h
Place Clément Ader 
Organisé par l’association des artisans et 
commerçants

VENDREDI 15 MARS
LES PTIT’S LOUPS Média / 10h30
« CONTE MUSICAL » dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance.  

SAMEDI 30 MARS
L’HEURE DU CONTE Média / 11h
« CONTE MUSICAL » dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance.  

VENDREDI 18 JANV.
LES PTIT’S LOUPS Média / 10h30  

DIMANCHE  6 JANV.
LOTOS DES ROIS
Tout public
Centre culturel Hermès / 13h30 
Organisé par le RC Eaunes Basket 

VENDREDI  15 FÉVRIER
« DANS LE MÊME SAC »
Concert d’inauguration de la 
salle ados - Médiathèque / 20h 
Organisé par la médiathèque et 
le foyer ados

LUNDI 31 DÉC.
RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
Repas et soirée sur réservation
Organisé par le Comité des fêtes 
eaunois / 06 02 50 69 11

DÉCEMBRE

À VOS AGENDAS...

2018

JANVIER

FÉVRIER

MARS

2019

2019

2019

SAMEDI 16 MARS
CARNAVAL après-midi
« L’AFRIQUE »  à l’honneur : 
Parade costumée, goûter et 
animations dans la ville.
Organisé par la mairie et les 
associations eaunoises


