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Ma région séappelle

Occitanie

La nouvelle région, issue de l’union de LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées, a mené une grande
consultation sur son futur nom.
L’Assemblée plénière a adopté, le 24 juin 2016, le nom Région Occitanie,
enrichi de la signature Pyrénées Méditerranée.
« Un nom fédérateur, porteur d’ambitions collectives et d’une identité
commune ».
Carole Delga,
Présidente de la Région.
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- E D I T O Chères Eaunoises,
Chers Eaunois,
Education,
action
sociale, culture, sport,
sécurité, transport……
Etre maire aujourd’hui
implique d’agir dans tous
les domaines.
Mon équipe et moimême sommes mobilisés
sur toutes ces politiques
publiques qui répondent
au plus près des besoins
des Eaunois.
Cette volonté d’entreprendre, nous la déclinons en
liens étroits avec toutes les forces vives eaunoises qui
font l’essence et la vie de notre collectivité.
Penser, dessiner la commune de demain est un
exercice complexe mais enthousiasmant de
responsabilités afin de préparer un territoire prêt à
accueillir les futures générations. C’est notre devoir.
La révision du Plan Local d’Urbanisme est en cours,
à l’étape du diagnostic. Bien observer les contours
de la commune permet de mieux se projeter pour
en valoriser les points forts et en améliorer les points
faibles.
Je souhaite vous associer par une large concertation…
pour vous entendre sur ce sujet…vous Eaunois, qui
connaissez si bien votre cadre de vie. Ainsi, je vous
convie à une rencontre qui aura lieu le 29 Septembre
2016 à la Salle Hermès.

#
P°14/15

#

Le projet de construction de notre nouvelle école est
un projet phare et structurant de notre ville de demain.
Ce projet avance. L’architecte a été choisi par un jury
et les autres marchés publics s’enchaîneront dans les
prochains mois.
L’anticipation, pour accueillir ce nouvel établissement
comptant 3 classes de maternelle et 5 classes
d’élémentaire, est capitale. Implanter un tel projet ne
doit rien laisser au hasard. Mon équipe et les services
municipaux s’y affairent pour intégrer sans difficulté
ce nouvel élément fort dans l’environnement eaunois.
Ce Trait d’Union, riche en informations, est la traduction
concrète de mon ambition et de mon attachement à
une politique du bien vivre ensemble.
Pour preuve, entre le lancement d’un nouveau
service public de notre navette communale et la
refonte du réseau des points d’arrêts des bus scolaires
en partenariat avec le Conseil Départemental, les
élus ont œuvré, avec les services municipaux, pour
améliorer la qualité de vie de ses habitants, des plus
jeunes aux plus anciens.

Associations

P°18 à 22

#

Vie
culturelle

P°16/17

Parce que l’été laisse augurer de belles journées
ensoleillées, du temps à partager en famille ou entre
amis, je vous souhaite de très bonnes vacances à
tous !

Directeur de la Publication :
Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Responsable de la rédaction : Madame Nicole SOULIE,
Adjointe à la communication
Réalisation : Service communication - 05 61 08 34 56
Photos : associations, mairie
Cazaux Imprimerie 27 bis, avenue des Pyrénées
31601 Muret cedex
Tirage : 2 800 exemplaires.

Daniel ESPINOSA

Maire d’Eaunes & Vice-Président communautaire
à la Commission Environnement et Patrimoine
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DOSSIER

- - Un nouveau

Groupe

Scolaire . . .

Un emplacement
de choix et une
infrastucture
adaptée.
Attenant au complexe
sportif et dans une zone
peu construite, ce groupe
scolaire aura tout loisir de
s’intégrer en respectant
l’environnement préservé.

"

Parole d’Expert

Notre cabinet a choisi d’implanter le bâtiment de manière à optimiser les fonctions
d’un groupe scolaire tout en prenant en compte des volontés architecturales
suivantes :
ouvrir l’école maternelle vers le paysage,
créer un lien entre l’école élémentaire et les terrains de sports,
formaliser une barrière physique protectrice entre le groupe scolaire et les parkings,
protéger l’entourage des nuisances sonores de cours d’école,
prévoir l’extension aisée du groupe scolaire.
Mo nsieu r MÉROT, a ric hit ec t e
du Ca b inet Enz o & Ro sso
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"

Le restaurant scolaire
Il s’implantera au Sud Est, en lien direct avec le
hall-accueil au centre du projet afin de faciliter
et fluidifier les flux des élèves entrants et sortants.
La grande façade vitrée, côté élémentaire,
accessible depuis la cour, s’ouvrira par de
grandes baies sur le préau et les espaces
récréatifs de la cour. Elle permettra d’apporter
un très bon éclairage naturel.

Des espaces biens identifiés
L’objectif
de
répartition
des
secteurs
d’enseignement est d’offrir un repérage simple
et évident des entités afin de faciliter les
déplacements pour les élèves et des parents
accompagnants.

L’enseignement « maternelle »
occupera la partie Ouest,
alors que
l’enseignement « élémentaire »
sera placé à l’aile Est.
5

DOSSIER
Une école intégrée
dans la nature.

La structure s’ancre dans son
territoire, et crée le lien entre les
équipements sportifs et le végétal
proche et lointain. Ainsi, le naturel
s’intègre pleinement au coeur du
bâti grâce à un couloir végétal.

Une architecture
de bâtiment qui fait
écho à l’enfance.
Les espaces de vie
(apprentissage, restauration,
récréation) ont été conçus à
l’image de ces bâtons sucrés
enveloppés de réglisse.

ENFANCE

Enfance
ENFANCE

Enveloppe
ENVELOPPE

ENVELOPPE

FONCTIONS

Espace de vie

GSPublisherEngine 8.42.44.100

Fiche technique
Le Coût

La Surface

GSPublisherEngine 8.42.44.100

Coût travaux : 2 932 000 € HT
Honoraires Maîtrise d’œuvre :
304 928 Euros € HT

Surface totale : 1708 m²

Surface Espaces récréatifs : 1 244 m²
espaces extérieurs (parvis, stationnement
personnels, parents, bus, abri vélos….) : 2 158 m²

Les Classes
De la maternelle au cm2

Nombre de classe 3 maternelles et 5
élémentaires
extensible à 5+7
Capacité d’accueil élèves : 228 élèves
et 313 avec extension

La conception
bioclimatique
Lors de la construction du bâtiment
la consommation d’énergie primaire
sera inférieure à celle des énergies
renouvelables. Le tout dans un souci
6
d’éco-responsabilité.

#

Ouverture

Rentrée 2018

"

Question à Brigitte MERCIER,
Adjointe aux affaires
scolaires : Une structure
construite en concertation ?
Nous avons posé, avec
l’ensemble des acteurs, le
corps enseignant, les équipes
d’animation, le programmiste
Vitam Ingenerie et le cabinet
d’architectes Enzo et Rosso,
les marques d’un groupe
scolaire qui permettra à
chacun de dispenser et de
recevoir un enseignement
dans des conditions
optimales.

"

"

Question à Daniel ESPINOSA,
Maire d’Eaunes :
Ce projet répondra t-il à
« Eaunes de demain » ?

"

Ce nouvel établissement
s’adapte à des enjeux actuels
et futurs et structure notre ville,
qui bouge et qui change.
Nous prenons en compte
la nécessité immédiate de

répondre à l’augmentation
des élèves, avec l’impossibilité
d’étendre l’actuel site à l’infini,
mais aussi aux besoins futurs
que l’accroissement de la
population va engendrer.
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Le Muretain Agglo : un territoire qui bouge !
Au 1er janvier 2017, le Muretain Agglo réunira 26 communes et près de 120 000 habitants
avec pour ville centre Muret.
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) incitant
toutes les intercommunalités de moins de 15 000 habitants à se regrouper, les 51 membres
de la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) ont validé le 11
mars dernier le futur schéma départemental.

Un nouveau ter r itoir e

Fonsorbes

Portet-surGaronne

12 050 hab.

Le Muretain Agglo (16 communes avec
94 000 habitants) et Axe Sud (4 communes :
Frouzins, Seysses, Roques, Lamasquère avec
23 000 habitants), alors qu’ils n’étaient pas
concernés par le schéma de fusion initial, ont
choisi de mettre en commun leurs atouts pour
construire un territoire majeur au sud de la
métropole toulousaine.
Faisant jouer la nécessaire solidarité, les élus
ont décidé d’intégrer en même temps la
communauté de 6 communes du Savès et de
Aussonnelle avec ses 3 200 habitants.

9 531 hab.

Saint-Lys
8 915 hab.

Pinsaguel
Roquettes
4 253 hab.

Saint-Clarde-Rivière

Saubens

Pins-Justaret
4 616 hab.

2 104 hab.

1 193 hab.

2 734 hab.

Villate

Muret

Labastidette

883 hab.

Labarthesur-Lèze

25 370 hab.

1 193 hab.

5 165 hab.

SaintHilaire

Eaunes

5 766 hab.

1 085 hab.

Un challenge inter communal

Le Fauga
LavernoseLacasse

1 878 hab.

C’est celui de construire un pôle majeur au
sud de la métropole, un territoire attractif
et solidaire, pertinent dans son périmètre
et dans la mise en oeuvre des politiques
publiques.

2 820 hab.

Nouveau périmètre de l’Agglo au 1er janvier 2017
« Les élus du Muretain
Agglo savent qu’ils
peuvent compter sur
chacun d’entre vous
pour la réussite de ce
grand projet avec
efficience et souci du
service public ».
André MANDEMENT,
Président du Muretain Agglo
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Des conteners enterrés sur l’Agglo
Innovants et fonctionnels, les conteneurs enterrés
sont arrivés !
D’ici
3
ans,
le
Muretain
Agglo
prévoit l’installation
de 220 conteneurs
enterrés
sur
son
territoire.
Habitat neuf ou
en
réhabilitation,
habitat
vertical,
lotissements fermés
ou espaces publics
«
Ces
colonnes
enterrées facilitent
le ramassage avec

une
meilleure
capacité
de
réception.
Une
d é m a r c h e
écologique accrue
avec
moins
de
tournées, moins de
gazoil consommé,
moins de gaz à effet
de serre » explique
Mr ESPINOSA, VicePrésident en charge
de l’Environnement
du Muretain Agglo.

Premières colonnes enterrées sur la commune de Pinsaguel

ENVIRONNEMENT

Les camions bennes font peau neuve

HABITAT

Espace infos Energie

"

22 camions bennes du service environnement
parcourent toute l’Agglo du muretain au
cours de l’année. Le renouvellement des
camions moins polluants s’effectue au
rythme d’un véhicule par an.
Le 20 juin, l’équipe n° 15 s’est vue remettre
les clés du nouveau véhicule par le viceprésident du Muretain en charge de la
gestion des déchets entouré de l’équipe de
Direction.
Daniel ESPINOSA

M. et Mm e MAR TIN (Pins aguel)
témoignent

« Notre maison date de 1988. Notre chaudière
ayant rendu l’âme. Nous souhaitions engager
des travaux énergétiques. Nous avons sollicité
le conseiller de l’espace info énergie qui nous
a aidé à consolider notre projet et à établir
des devis. Montant estimé de l’installation
d’une chaudière à condensation : 5802,50 €.
Notre profil répondant aux critères nous avons
obtenu diverses subventions :
50% du montant des travaux HT soit 2750 €
de l’Anah (agence nationale de l’habitat),
Une prime de 10% du programme habiter
mieux 550 €,
Un éco chèque de la région Occitanie de
1500 €,
Une aide complémentaire du Muretain
Agglo 500 €

Le Muretain Agglo
propose un espace
info énergie pour
accompagner
les
habitants
dans
leurs projets de
construction, de
rénovation
ou
de recherche de
réduction
des
factures d’énergie.
Renseignez-vous
avant de lancer les
travaux
au 06 20 47 85 54.

Gain énergétique : + de 25 % / gain financier :
5300 € soit une aide de 91 % du prix des travaux ».
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Vos démarches en ligne

@

une administration tournée vers le numérique
Suite à l’arrêt du Service d’Information Publique
(SIP) proposé par la région*, le site de la commune
s’adapte et propose une solution.
Une liste des démarches vous mènera
directement vers les procédures en ligne sur
le site du service-public.fr, afin de répondre au
mieux à vos questions et à vos besoins.

www.mairie-eaunes.fr

* Suite à la fusion des régions, le dispositif SIP est devenu
obsolète et n’est plus adapté à la Région Occitanie. La région
a donc décidé de ne pas reconduire ce dispositif.

PLAN LOCAL D’URBANISME
PHASE 2
Le 29 septembre 2016, une première réunion de
concertation a eu lieu pour présenter le diagnostic
territorial de la ville et échanger avec les eaunois.
La phase 2 du Plan Local d’Urbanisme est lancée : le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du territoire est en cours de co-construction
avec l’ensemble des acteurs locaux ( élus, techniciens,
bureau d’étude Muretain Agglo et services de l’état, ...)
Une seconde
ultérieurement.
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RAVAUX

Installation et aménagement des
bungalows avec travaux d’entretien au

groupe scolaire Jean Dargassies.

Installation signalisation
des arrêts bus

(marquage au sol et panneau)

Curage de fossés chemin de
Cantoperdric, Cantalause et
Beaumont / Renforcement accotement
de chaussée sur les deux premiers.

#

Travaux RD 19 carrefour
route de Labarthe / chemin
de Lanasse /Aménagement
piéton et chaussée

Rafaîchissement Salle
Damien Garrigues,

utilisée par les particuliers pour
leurs événements familiaux, par
les jeunes du Centre Ados.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Restez vigilant sur les routes
communales
Circuler
en
agglomération
suppose d’être particulièrement
vigilant à l’égard de l’ensemble
des autres usagers de la route.
Un environnement parfois trop
familier peut entrainer une
baisse d’attention au volant.

spécifiques destinés à réduire la
vitesse. Ainsi, les usagers les
plus vulnérables tels que les
piétons et les cyclistes y sont
davantage en sécurité et
les habitants jouissent d’une

meilleure

qualité

de

vie.

La gendarmerie et la police
municipale
sont habilitées
à
relever
les
infractions
constatées au code de la route.

Il est de la responsabilité du
maire de veiller au respect
du
code
de
la
route.
Dans certains secteurs où la vie
locale est privilégiée (quartiers
commerçants,
scolaires
et
résidentiels),
la
vitesse
est
limitée à 30 km/h. Ces zones
sont dotées d’aménagements

Des manifestations sécurisées
Suite aux récents attentats et dans un contexte
où l’état d’urgence a été prolongé jusqu’à
janvier 2017, la municipalité prend des mesures
nécessaires.
Pour assurer la sécurité des eaunois et répondre
aux consignes gouvernementales, la municipalité
prévoit la présence d’une société de gardiennage
sur les événements organisés par la mairie.
Pour les manifestations se déroulant au Centre
Hermès, il est indispensable de retirer vos tickets
en amont en mairie. Anticiper le nombre de
participants attendus permettra une meilleure
gestion de la sécurité.

Plus d’infos sur
http://www.gouvernement.fr
« La municipalité
/reagir-attaque-terroriste

est attentive à la
sécurité des eaunois,
que cela soit dans
le cadre d’activités
culturelles, sur les routes
communales ou dans le
cadre de l’école ».
Michèle SANCHEZ,
Adjointe à la sécurité.
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Aide au permis
de conduire :
« Financement permis,
cherche jeunes »

L’action « Conduire et bien se
conduire » a pour mission l’insertion
sociale
et
professionnelle
par
l’acquisition du permis de conduire.
En partenariat avec la Mission Locale
de Muret et l’auto-école FORMULE 3
d’Eaunes, le CCAS offre la possibilité
aux jeunes d’être membre du
groupe des futurs lauréats du permis
de conduire.
En contrepartie de la prise en charge
du coût du permis de conduire, les
jeunes s’engagent à effectuer des
travaux d’intérêts collectifs sur la
ville et à participer à tous les ateliers
pédagogiques proposés.

Pour s’inscrire
• Avoir entre 18 et 25 ans,
• Habiter la commune d’Eaunes,

0 5 .6 1. 0 8 .7 0 .2 3

• Etre en recherche d’emploi,
dans un projet nécessitant le permis de conduire,
• Fournir des justificatifs de sa situation sociale et
financière,
• Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de retrait
du permis de conduire,
• Etre disponible de septembre à novembre 2016
• s’engager par écrit à s’inscrire dans une activité
d’intérêt collectif.
TRANSPORT

Klax’Eaunes

Klax’Eaunes
Inscrivez-vous

par téléphone auprès du
Centre Social de la ville.
Le mardi après-midi
le mercredi matin
le jeudi matin

05 61 08 70 23
07 88 03 35 86

une navette en faveur de l’autonomie

Ce 14 septembre le lancement officiel de la navette Klax’Eaunes
a eu lieu auprès des acteurs majeurs de ce projet.
Klax’Eaunes circule 3 demi-journées par semaine
Ce service permet de prendre en charge uniquement sur la ville
d’EAUNES les usagers à leur domicile, à destination de différents
points stratégiques (Place Croix Blanche, Centre Médical, ZAC
du Mandarin, Centre-ville, avenue de la mairie) puis de les
raccompagner.
Pour bénéficier de ce nouveau service, inscrivez-vous !
Remplir et retourner la fiche d’inscription (avec photocopie
de la carte d’identité, photo d’identité et justificatif de
domicile).
Régler l’abonnement de 10 € par personne et par semestre
(par chèque à l’ordre du Centre Communal d’Action Sociale).
Suite à l’inscription, une carte sera remise à l’utilisateur
et devra être présentée à l’accompagnateur à chaque
utilisation.
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JEUNESSE

Rentrée
scolaire

2016-2017

L’été se termine et nos amis les stylos ont retrouvé le chemin des trousses
et des cartables, après des vacances bien méritées. C’est ce Jeudi 1er
septembre que le jour de la rentrée a eu lieu. « ce fut une vraie réussite

raconte le feutre rose de Léa : lettrage, dessin, coloriage,... quelques tâches sur ses
doigts mais rien de grave, on va apprendre plein de choses cette année, ça va être
génial »

Des dispositions sécuritaires

Le
groupe
scolaire
Jean
Dargassies compte cette année
632 élèves dont 226 à l’école
maternelle et 406 à l’école
élémentaire.
Une évolution de 23 élèves en
élémentaire qui a necessité
l’ouverture
d’une classe
supplémentaire de CM2 et
l’implantention de deux salles de
cours.

ont été prises pour répondre aux
directives du gouvernement et
de l’inspection académique.
Une réunion de pré-rentrée avec
la police municipale, les deux
directeurs d’établissements, les
deux directrices des ALAE (Accueil
de Loisirs Associé à l’École) et les
élus, Mmes MERCIER et SANCHEZ,
adjointes au maire, Mme RAMETTI,
conseillère municipale a permis de
mettre en place un plan d’action.
Un contrôle d’identité a été
effectué à l’entrée de l’école
maternelle. Du côté élémentaire,

Une rentrée bien préparée
par l’ensemble des acteurs
intervenants au sein de l’école.
Les
services
techniques
municipaux ont œuvré tout l’été
pour améliorer les conditions
d’accueil des enfants

seuls les parents des élèves
de CP ont pu accompagner
leur enfant jusqu’aux classes.

« L’école accueille une fois
de plus un grand nombre
d’enfants, ce qui démontre
que notre ville est attractive
et attire un public familial. Je
suis conscient de cet essor
démographique,
l’arrivée
d’un 2ème groupe scolaire est
prévue pour la rentrée 2018.
Ce projet phare fera partie de
nos priorités ».
Daniel ESPINOSA,
Maire d’Eaunes
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PETITE ENFANCE

Relais Assistants
Maternels

Le Relais et la Halte-garderie d’Eaunes ont
organisé la journée du goût le mardi 11 octobre
au Centre Hermès.

Halte-garderie
La halte-garderie accueille, pour cette rentrée, une
trentaine d'enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Quelques demi-journées par semaine, cela va être
l'occasion pour les petits de faire des rencontres avec
d'autres enfants et adultes en dehors de la présence
de leurs parents.
Grâce au jeu et aux activités proposées, l'équipe de
la halte-garderie met tout en œuvre pour faciliter
ces premières séparations et pour que les enfants
s'épanouissent en découvrant le monde grâce à tous
leurs sens (vue, ouïe, toucher…).
Plusieurs animations et intervenants seront proposés
tout au long de l'année, spectacle de marionnettes,
rencontres avec la médiathèque, semaine du goût,
spectacle de Noël…
Contact : 05.61.08.73.94

Ce projet permet de promouvoir l’éducation du
goût et d’éveiller les papilles des petits eaunois
tout en s’amusant. Manger est une activité
multi-sensorielle qui procure plaisir ou déplaisir.
Au programme, des ateliers pour découvrir de
nouvelles saveurs. Les petits apprentis cuisiniers,
accompagnés des professionnelles Petite
Enfance, (assistantes maternelles, auxiliaire de
puériculture, aide-auxiliaire) ont été invités à
confectionner une recette et à déguster leur
réalisation. Tous les participants ont découvert
les aliments en utilisant leur 5 sens : observer,
manipuler, écouter, sentir et surtout goûter...
Des comptines à croquer pour tous les
gourmands et les gourmandes et un spectacle
de marionnettes a clôturé cette fête du goût.
Contact : Numéro unique Petite Enfance du
Muretain Agglo 05.34.60.10.40.

CENTRE ADOS

Séjour d’été
Un séjour a été organisé par les animatrices
du Muretain Agglo. Du 22 au 26 août
2016, 20 ados sont partis à destination de
Biscarrosse au centre de vacances «Ispe
Larrigades» à quelques pas du lac de
Cazeau.
« Les jeunes ont découvert les joies du
camping (montage et démontage des
tentes...). Au programme : activité du
paddle (sport nautique), de la bouée
tractée, marché nocturne et de jour
et « farniente » sur la plage et soirée au
bord du lac...», relate Vanessa ALCAZAR,
Responsable du Centre Ados d’Eaunes.
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Light painting
Cet
été,
à
la
médiathèque Marielle
Bellec a proposé une
animation
de
Light
painting aux ados du
centre de loisirs.
Une activité ludique
qui a permis aux jeunes
de faire appel à leur
imagination en utilisant
cette technique bien
spécifique de réalisation
photographique.
Mais qu’est-ce le Light
painting exactement ?
c’est une technique

de
prise
de
vue
photographique.
Elle
consiste à utiliser un
temps d’exposition de
plus d’une seconde
dans un environnement
sombre en y déplaçant
une source de lumière.
La
photographie
obtenue révèle alors
toutes
les
traces
lumineuses dues soit à
l’exposition directe du
capteur à la source
lumineuse,
soit
aux
objets éclairés.

La musique
où vous voulez ?

Musique DJ !! Vous pouvez désormais
vous faire plaisir et écouter en toute
liberté de la musique dans l’enceinte de
la médiathèque.

Médiathèque

« Le Petit Chaperon Rouge »
L’artiste Sarah BRANGER-LUQUET proposera son
interprétation du célèbre conte adapté par les frères
Grimm à la médiathèque du 6 octobre 2016 au 5 janvier
2017.
Venez découvrir le travail du conte » présentera une
de l’artiste qui a reproduit après-midi conte pour les
sous forme d’installation plus jeunes et une soirée
grandeur nature certaines conte pour les adultes...
scènes
du
célèbre
conte
!
Une
lecture Inscrivez-vous auprès
déambulatoire où vous de la médiathèque.
croiserez certainement le
Pendant
trois
mois
loup….
les
médiathècaires
A l’occasion de cette travailleront
avec
les
exposition, la médiathèque classes du groupe scolaire
offrira des animations sur sur des projets autour du
le thème du conte tout Petit Chaperon Rouge
le mois d’octobre.Le 21 dans le cadre du projet
o c t o b r e l ’ a s s o c i a t i o n d’école autour du conte.
« Et Cric eT Crac au bout

Deux casques sans fil sont mis à votre
disposition, ils vous permettent d’écouter
l’album de votre choix tout en vous
baladant.
Vous pourrez également trouver à
proximité des casques, notre sélection
CD commentée. Les plus curieux seront
contents de pouvoir découvrir de
nouveaux horizons musicaux, ou de
pouvoir réécouter des grands classiques.
Attention ça tourne !! le fond DVD
continue de s’agrandir. Quelques
nouveautés sont à votre disposition.
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CULTURE

PROJET CULTUREL LOCAL
Rencontre avec les associations

La ville d’Eaunes, réflechit à l’offre culturelle
sur son territoire.
Pourquoi ?
Pour mettre la culture au coeur du
développement urbain et faire de notre ville
un lieu de convivialité, incitant les eaunois à
se rencontrer dans le cadre d’événements
qui répondent à leurs attentes.

1
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« Le projet culturel local lancé par la
municipalité nous permet de nous
exprimer et d’envisager des actions
collaboratives.En 2016, nous avons été
soutenus par la ville dans le cadre de
la soirée Jazz Latino. Pour l’association
de l’AMIE, cette entente est plus que
positive puisqu’elle a permis de tripler le
nombre de spectateurs ».

2

« Maintenant que le sondage
auprès des eaunois a été traité,
nous rencontrons les associations
culturelles pour échanger sur leur
projet. Faire un point sur leur activité
et préparer les actions futures,
ensemble, dans le partenariat et
l’accompagnement ».

Annick LAVIGNE, présidente de l’Association
Musicale et Instrumentale Eaunoise.

3

Martine VERDOU, Conseillère déléguée
à la Culture.

Prochaines étapes : élaboration du
diagnostic culturel et annonce des
axes politiques culturels de la ville.

SPECTACLES

Les rendez_vous_de fin d’année
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4 septembre : Rencontres, démonstrations et
convivialité lors du forum des associations.

2
Inauguration du « Klax’Eaunes », par Mr ESPINOSA,
Président du CCAS et Mme ESTÈVE, Vice-Présidente.

14 septembre : Lancement officiel de la
navette « Klax’Eaunes », en présence du
Président du CCAS, de la Vice-Présidente,
des membres du Conseil d’Administration,
des élus du Conseil Municipal et les sponsors.

3

#

15 septembre : Présentation du futur groupe
scolaire à l’ensemble des acteurs (enseignants et
personnels, responsables jeunesse, représentants
des parents d’élèves, élus du conseil municipal
des enfants) qui ont participé à la réflexion de
ce projet phare pour la ville d’Eaunes.

4
2

18 septembre : L’association du patrimoine a
accueilli plus de 100 personnes sur les visites
guidées. La chorale Damiano de Muret, dirigé
par Monsieur Alcaraz, a présenté son répertoire
italien, très apprécié du public.
Petits et grands sont venus découvrir les jeux
traditionnels en bois proposés par l’association
Festijeux. Un moment de complicité, un retour en
enfance.

Laure et Stéphane, de la Cie la « Main s’Affaire »,
ont séduit les 150 visiteurs par leurs acrobaties et
leur humour décalé.
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Sport

Tennis club du pitou

La 36ème édition du tournoi
officiel FFT vient de s’achever. Le
cru 2016 a été particulièrement
réussi en accueillant un nombre
de participants en nette hausse:
un grand bravo aux 125 joueuses
et joueurs qui ont affronté avec
abnégation et bonne humeur
la chaleur caniculaire de cette
quinzaine.

#
La relève des Champions a pris
la suite sur les terrains du Pitou :

60 joueurs participent à l’école
de tennis qui accueille petits et
grands de 5 à 18 ans, du niveau
mini-tennis à compétition.

Le TC Pitou est ouvert à tous et à
toutes. Si vous souhaitez rejoindre
l’association et pratiquer le
tennis, en loisir ou en compétition,

Chez les adultes, suite au succès
rencontré la saison passée, des
nouveaux créneaux sont proposés
le samedi en complément des
cours du mercredi matin et du
vendredi soir.

n’hésitez pas à nous contacter :
Tél: 0614118741 / tcpitou31@sfr.fr
http://tcpitou/redheberg.com
Convivialement vôtre.
Bonne rentrée à toutes et à tous

Citoyenneté

EAUNES

autrement

L’association citoyenne Eaunes Autrement a été présente au Forum des associations pour la 3ème année. Fidèle à
son projet de développement d’une véritable démocratie participative, elle est active dans la vie de la commune
pour diffuser de l’information, faire vivre des lieux d’échanges, de discussion et de propositions.
Ainsi, ont été présentés sur le stand les soirées des « échanges citoyens » et les documents qui en sont sortis. En
particulier la réflexion de 25 Eaunois sur les perspectives d’évolution de la ville qui sont en jeu dans le Plan Local
d’Urbanisme actuellement en réflexion au sein d’une commission du conseil municipal, sans réelle concertation avec
les citoyens pour le moment.
Le site Eaunes Autrement (eaunesautrement.fr) permet de consulter la synthèse de ces documents, d’avoir un accès
direct à la retranscription intégrale des conseils municipaux et des échanges sur les décisions de la commune (et
donc l’avis des élus municipaux minoritaires), de prendre connaissance des réponses en direct de Monsieur le Maire
aux questions posées par des citoyens concernant différents aspects de la vie de la commune.
Eaunes Autrement au service des citoyens
eaunesautrement@yahoo.fr
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Ateliers de la forêt
L’espace Musical Les Ateliers
Musiques de la Forêt (A.M.F.) fait
sa rentrée.
Les ateliers de la forêt ont
pour but d’initier et de former
toute personne qui souhaite
apprendre la musique... de 4 ans
à… 99 ans !!!
Notre
philosophie
est
de
permettre à chacun d’apporter
de la musique dans sa vie, peu
importe le niveau, peu importe
l’âge... et peu importe les
performances !! .

Apartir de 4 ans : Eveil Musical.
A partir de 5 ans initiation
musicale
(enfants,
ados,
adultes).
Pour les enfants, ados et adultes
des cours particuliers : Piano
moderne et classique, Guitare
basse, Batterie, Djembe, Guitare
électrique, Guitare acoustique,
Chant, Banjo et Mandoline.

L’apprentissage se fait suivant le
goût des élèves sur des chansons,
du rock, du jazz, du pop, du
classique, du sud américain …
Inscription toute l’année.
Nouvauté cette année des cours
plus intensifs sont proposés aux
éléves 1h à 2h par semaine à la
demande.
Co nt a c t :
Giséle ARNAS
Lieu dit TABERLY
3 1 6 0 0 EAU NES
p u ngee@free.fr
05 62 23 38 08

Fini les cours barbants et la
difficulté des cours de solfège,
ici on est là pour s’amuser
tout en apprenant, et le seul
objectif est de se faire plaisir.
Nous privilégions le travail par
petits groupes avec des ateliers
d’ensemble tout au long de
l’année au cœur de notre
pédagogie et l’enregistrement
des morceaux travaillés sur un
cd en fin d’année .

Danse

Maka danse

Vous voulez danser ?... Il est encore temps de nous rejoindre !

Depuis plus de 10 ans, nous
mettons notre expérience au
service de la Danse. C’est
au
coeur
d’une
équipe
de
professeurs
passionnés
que nos élèves évoluent et
s’épanouissent
dans
des
disciplines qui développent
l’harmonie et structurent le
corps et l’esprit. Du classique
au contemporain, en passant
par le jazz et la salsa, la danse
renforce le lien aux autres et
amène au dépassement de soi.
Une
nouvelle
année
a
démarré en septembre, dans
l’élaboration d’un spectacle à
venir en juin 2017.
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Nous
attirons
l’attention
des nouveaux venus sur la
commune pour les informer
qu’il est encore
possible de s’inscrire jusqu’au
31 décembre 2016.
Contact : Brigitte MERCIER (06
72 55 66 08)
Membres du bureau : Nathalie
BOUTTIER,
Joelle AGUSTIN
(trésorière), Nathalie MARCTHOMAS,
Brigitte
MERCIER
(Présidente) et Isabelle MONTEIS
(secrétaire).

Petits Mousquetaires

Enfance

L’association
des
«
Petits
Mousquetaires» entrera en 2017
dans sa 25ème année d’existence et
regroupe à ce jour 20 assistantes
maternelles.

la médiathèque avec Sabrina et
Josy,sorties à thème, fêtes diverses
(anniversaires,
chandeleur,
carnaval,
Pâques,
Noël),
spectacles de marionnettes.

Ces professionnelles de la Petite
Enfance sont à votre disposition
pour accueillir vos enfants de la
naissance à leur entrée à l’école.

Le 4 juillet dernier, enfants et
assistantes maternelles ont passé
une agréable journée à la ferme
du Paradis à Rieumes pour clôturer
cette année.

Afin de les aider à s’épanouir et
à se sociabiliser, de nombreuses
activités sont proposées en
matinée aux enfants : éveil
musical, motricité, ateliers d’arts
plastiques, lecture de contes à

PETITE ENFANCE

Vous cherchez une assistante
maternelle ? N’hésitez pas à
contacter Cécile Pitelet au
06.85.27.56.24 ou à l’adresse mail :
les.petitsmousquetaires@orange.fr

Nouveau bureau
élu début juillet :
Présidente : Cécile Pitelet.
Vice-Présidente : Joëlle Fournet.
Secrétaire : Carole Blanc.
Secrétaire adjointe : Sylvie Llorens.
Trésorière : Nadine Jauze.

Festivité

Comité des fêtes

Le Comité des fêtes organisera
deux
évènements
importants
avant la fin de cette année 2016 :
La Saint Hubert :
A l’occasion de la Saint Hubert, le
Comité des fêtes en partenariat
avec les chasseurs organise un
repas le dimanche 6 novembre à
midi à la salle des fêtes d’Eaunes.
Vous pourrez découvrir lors de ce
repas une belle démonstration de
cors de chasse qui sera suivi d’une
animation musicale. Vous pourrez
également déguster le gibier
préparé par le comité des fêtes.
La soirée de la Saint Sylvestre
Pour la soirée de la Saint
Sylvestre, le comité des fêtes
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vous
prépare
une
surprise,
soirée animé par Kristof qui sera
accompagné de ses danseuses.
Un repas succulent et copieux
vous sera proposé par le Comité
des fêtes. Alors n’hésitez pas à
réserver votre soirée. Le nombre
de place sera limité.
Tarif : 65 € pour les adultes, 30 €
pour les adolescents et 20 € pour
les enfants.
Nous comptons sur vous pour
passer la nouvelle année en notre
compagnie.
Contact : 06 02 50 69 11
Si vous avez un peu de temps,
que vous êtes dynamique,
n’hésitez à rejoindre notre
joyeuse équipe
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Environnement

EAUNES Environnement
Le dimanche 4 septembre, elle a été présente au forum
des associations d’Eaunes, et a proposé de découvrir
ce qu’est la méthanisation, une des modalités du
développement des énergies renouvelables.

En même temps, un projet de production de biogaz et
de compost écologique porté par un exploitant agricole
sur un terrain d’Eaunes était présenté. Le promoteur
de ce projet, Pierre Castany, a précisé les dimensions
techniques et spatiales de son projet, son souci, tout au
long de sa conception, de gérer tout impact possible
sur l’environnement. Bref une rencontre directe et
des échanges avec des personnes intéressées ou
directement concernées par cet implantation.
L’association Eaunes Environnement, depuis plusieurs
années, s’attache à maintenir une veille et à promouvoir
des actions visant à protéger notre environnement et à
favoriser une transition énergétique respectueuse de
notre terre.

Enfin, une date pour une réunion de présentation du
projet, de réflexion et de travail ouverte à tous a été
retenue pour la soirée du 24 Octobre à la salle Damien
Guarrigues. Pour toutes précisions n’hésitez pas à
contacter eaunes.environnement@yahoo.fr

Musique

Musique

AMIE

CHANTE

qui P(l)eut

La rentrée en musique avec l’AMIE
L’année 2017 en costume sous le
soleil du Mexique avec la chorale
« La Chanterie ».
Venez les rejoindre tous les lundis
apres-midi et pour le plus grand
plaisir de nos ainés, de nombreuses
représentation dans les maisons de
retraites.
Musique, bonne humeur, plaisirs de
partager un moment musicale, vous
attendent, adhésion tout au long de
l’année.
Contact A.LAVIGNE 0684102203
musikeaunes@gmail.com
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Les Chante qui P(l)eut : Une année
bien remplie…
De Lavernose-Lacasse à Roques sur
Garonne où nous étions invités en
passant par Eaunes pour nos Vocalies
annuelles, cette riche année s’est
conclu en compagnie du groupe
choral «Amabile» de Pau. Ce dernier
concert s’est déroulé en l’église de
Lagardelle dont nous remercions
vivement la paroisse.
Puis, avec d’autres chorales, nous
avons participé (à Miremont) à
un stage de chant très instructif et
chaleureux.
Événements ponctués par deux
journées de travail avec Julie, notre
chef de chœur.
Enfin, nous n’avons pas manqué nos
rendez-vous des 8 mai et 11 novembre
pour interpréter la Marseillaise au
monument aux morts de Eaunes.
Vos cordes vocales sont en sommeil
? Venez les réveiller avec nous, vous
serez les bienvenu(e)s ! Dès la rentrée,
en septembre, nous vous proposons
un cours d’essai gratuit et sans
engagement.
Contacts & Renseignements :
Christiane : 07 62 60 58 85 - MarieLaure : 06 22 58 38 73 - Tulette :
06 42 88 40 01.
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« FAIRE VIVRE LA DEMOCRATIE AU QUOTIDIEN

outes les commissions du conseil
Municipal ne se réunissent pas
très
régulièrement.
Certaines
font l’objet de travail récurrent et
surtout émettent un compte rendu.
Ce dernier permet aux élus d’être
parfaitement informés, même s’ils
n’ont pas pu assister à la réunion,
mais malheureusement c’est loin
d’être une généralité.

Dans la foulée de la réunion publique
organisée en mars par l’Association Eaunes
Autrement, une réunion de concertation a
été organisée par la municipalité dans le
cadre de la réglementation sur la révision du
Plan Local d’Urbanisme. Cette démarche
ne doit pas être une simple information. Elle
doit permettre aux habitants de la commune
d’enrichir le travail des experts et des élus.
Habitants de notre commune, nous sommes
directement concernés. Comment faire
pour qu’une réunion dénommée « réunion
de concertation » en soit réellement une ?
Sous quelle forme ? Avec quelle méthode de
travail ?
D’autant plus que chaque habitant sera
impacté par les décisions :
Construire : combien de logements, quels
types, dans quels quartiers… ?
Orienter
les
investissements
publics
:
équipements,
circulation,
réseaux
d’assainissement et du pluvial…
Votre avis, votre vécu et vos idées sont
nécessaires pour préserver et améliorer
notre cadre de vie. L’expression des citoyens
doit être prise en compte. Le contenu de la
réflexion des habitants qui ont participé à la
soirée des « Echanges citoyens » va dans ce
sens et a été transmis à M Le Maire. Plus le
nombre de personnes impliquées dans cette
révision du PLU est grand, plus est garantie
la défense de l’intérêt général et plus est
écartée la prise en compte d’intérêts privés.
Comme nous l’avons affirmé lors de la
campagne électorale, la démocratie ne se
résume pas au vote. Elle devrait être confortée
par la participation active des citoyens et le
bon fonctionnement des assemblées d’élus.
Or, du chemin reste à faire sur ce dernier point,
à Eaunes et sur l’Agglomération du Murétain.
En effet, nous constatons que certaines
commissions municipales ne fonctionnent
pas, empêchant de fait la participation
des élus minoritaires aux sujets concernés
(exemples : commissions personnel, travaux,
communication, école...), et nous déplorons le
manque de transparence dans les dépenses
et les attributions de marché. Enfin, le lien
entre municipalité et Eaunes TV (gérée par le
fils du maire) mis en place discrètement sans
concertation, comme fait accompli, peut
poser la question du conflit d’intérêt.

Alors que la quasi-totalité des décisions
est prise par l’équipe majoritaire
du Conseil Municipal, la course à
l’information en temps et en heure
reste le parcours du combattant pour
les élus minoritaires.
La rentrée apporte son lot de surprises
(impôts locaux encore à la hausse !),
mais c’est surtout le moment de faire
le point sur les investissements réalisés
(notamment ceux qui génèrent des
économies de fonctionnement) et
ceux à venir. Pour la seconde année
consécutive, les travaux réalisés à ce
jour sont de très faibles importances au
regard des diagnostics énergétiques
qui ont été effectués en 2015 et des
besoins.
Il ne faudrait pas que la construction
du futur groupe scolaire soit l’arbre
qui cache la forêt !... et soit le
prétexte pour ne réaliser aucun autre
investissement
Encore et toujours, nous restons
vigilants et à votre écoute, pour que
l’intérêt général reste une priorité.

Les élus de Eaunes vous Ressemble
Contact : 06 68 09 24 33

Les élus d’Eaunes Autrement
Contact : 07 85 71 99 44
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À venir...

Juillet
EXPOSITION Médiathèque
Du 28 juin au 30 juillet 2016

« A contre Jour »

Club photo

« Du bonheur partout »
Classe de CP Mme SPIGAÏ
Mercredi 13 juillet 2016

Feu d’artifice

Parking Hermès / 22h30
REPAS à 20h (6€) / DJ Crok night
Réservation : 06 02 50 69 11

Septembre

Octobre

ANIMATION

Samedi 1er Octobre 2016

MATINÉE PETITE ENFANCE
De 9h30 à 13h / Médiathèque
Spectacle « Les p’tits moments d’Hector » de Pierre
et Vincent, tapis de lecture, Eveil musical.
6 mois à 4 ans avec parents / Animations gratuites.

EXPOSITION Médiathèque

Du 6 octobre 2016 au 5 janvier 2017

« Petit chaperon rouge »
Sara BRANGER, plasticienne.

EXPOSITION Médiathèque

THÉÂTRE

« Petit Plaisir du cœur d’une
Ukrainienne » Oksana FOURNIÉ

« 40 ans, Au secours ! »

Du 1er au 22 septembre 2016

Dimanche 4 Septembre 2016

Samedi 15 octobre 2016

21 h / Centre Hermès
Comédie Tout public / Tickets gratuits à retirer
en mairie.

FORUM ASSOCIATIONS
De 13h30 à 17h30 / Complexe Sportif
Tout public / Animations gratuites.
Dimanche 18 Septembre 2016

JOURNÉE DU PATRIMOINE
De 10h à 18h / Abbaye
Tout public / Animations gratuites.

Permanence
Annie VIEU et Sébastien LERY,

Conseillers Départementaux du Canton
de Portet-sur-Garonne
vous reçoivent en mairie
les vendredi 30 Septembre 2016
de 8h45 à 10h15.
Vous pouvez prendre rendez-vous
au 05 34 33 14 23
ou 05 34 33 14 24.

des Conseillers
Départementaux

