Développement Durable

Action sociale

Jeunesse

N
O
I
N
U
’
D
T
I
A
TR

aunes
E
’
d
e
l
la vil
e
d
e
n
i
az
le mag

#

#

Bilan

Mi-mandat

Octobre 1207
N°N°
7979

SOMMAIRE

#

Dossier
bilan
mi-mandat

P° 4/11

# Jeunesse

Vie
Municipale

P° 12/13

#

Inter

P°18/19

#

Communalité

P°

14

Solidarité

P°16/17

#

#

Culture

P°20/21

Développement

Durable

P° 15

C

’est une triste nouvelle qui est venue endeuiller
le conseil municipal eaunois à l’aube de la
rentrée. Elu à la mairie d’Eaunes depuis plus
de 22 ans, André Audoin s’est éteint paisiblement
vendredi 1er septembre à son domicile. Il était âgé
de 91 ans.
Arrivé à Eaunes en 1986, au moment où il prenait
sa retraite, M. Audoin a rejoint le conseil municipal
eaunois en 1995.
« André Audoin a œuvré pour le bien être de sa
commune et l’intérêt général durant 22 ans. Tous les
membres du conseil municipal se joignent à moi pour
témoigner leur sympathie à ses 4 enfants, 9 petitsenfants et ses arrière-petits-enfants ».
Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes.

- E D I T O -

Chères Eaunoises,
Chers Eaunois,
Vous allez découvrir dans
ce magazine notre bilan de
mi-mandat. 70 % de mes
engagements et ceux de
mon équipe sont déjà tenus.
Ce bilan s’inscrit pleinement
dans l’action et retrace pour
chaque politique publique
communale nos réalisations
à votre bénéfice.
En toute responsabilité j’ai décidé, avec mon équipe,
d’effectuer cette année les rééquilibrages fiscaux qui
compenseront une conjoncture budgétaire fragile
consécutive à la baisse drastique des aides de l’Etat.
Pour s’adapter à une démographie croissante, je
souhaite ainsi que la Ville d’Eaunes contrôle sa
dynamique budgétaire, préserve des services publics
de qualité et continue à investir pour préparer son
avenir.

#

Aménagement

du territoire

P°22

Ce bilan reflète ces volontés, et à la charnière de
notre mandature, nous pouvons évaluer le chemin
parcouru et celui restant.
Après maturation, nous engageons une seconde
phase où nos projets structurants deviendront
concrètement visibles, par exemple :
Le Plan Local d’Urbanisme qui sera le levier de
l’aménagement de notre cadre de vie,
Le nouveau groupe scolaire qui sera un outil propice à
l’éveil et l’éducation des générations futures,
Le Projet Culturel Local qui sera un vecteur de cohésion
sociale.
Dès aujourd’hui, vous pouvez constater au détour
de vos pérégrinations dans notre belle commune les
nombreuses avancées décrites dans ce Trait d’Union.
Avec mon équipe, je poursuivrai les actions avec le
même engagement.
En plus de ce bilan d’étape, je vous laisse le
soin de découvrir de nombreuses informations
communales : nouveaux horaires d’accueil du
Centre Communal d’Action Sociale, travaux
estivaux de voirie et d’entretien des bâtiments,
événements de la rentrée 2017.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Directeur de la Publication :
Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Responsable de la rédaction :
Madame Nicole SOULIE, adjointe à la commission communication
Réalisation : Service communication - 05 61 08 34 56
Photos : associations, mairie
Cazaux Imprimerie 27 bis, avenue des Pyrénées
31601 Muret cedex
Tirage : 3 000 exemplaires.

Daniel ESPINOSA

Maire d’Eaunes, Vice-Président
commande publique du Muretain Agglo
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rois ans après l’élection de Daniel
ESPINOSA et de son équipe,
"Le Trait d’Union" revient sur les
actions entreprises.
Rendre Eaunes plus attractive,
développer ses services publics,
préserver les finances publiques
pour les générations futures, tels sont
les enjeux de ce mandat.
Malgré une conjoncture économique
fragile et la baisse drastique des
dotations de l’Etat, la Ville d’Eaunes
continue à investir pour son avenir.
De nombreux projets pour la ville
ont déjà vu le jour : certains sont en
cours et d’autres démarreront dans
les prochains mois.
Ils sont classés selon les grands
thèmes qui régissent l’activité
quotidienne de notre commune et
les pictogrammes vous permettent
de les distinguer.

70%

des engag
ements
réalisés

Gestion des finances
& des ressources communales
La municipalité maîtrise le présent pour anticiper l’avenir. Elle veille à une
bonne santé financière de la commune, tout en maintenant un service
public de qualité.

Maîtrise des dépenses de la commune

Des équilibres financiers solides s’appuyant sur une bonne
maîtrise du budget de fonctionnement et une capacité
d’épargne brute consolidée.

Engagement
réalisé
En cours
de réalisation
Projet à venir
d’ici 2020
Projet reporté
Projet non
prévu sur le
programme
mais devenu
nécessaire

Maîtrise des dépenses de personnels

Evaluation des effectifs et des compétences à l’optimum
des besoins pour le maintien d’un service public de qualité

Favoriser fiscalement la transition énergétique
et écologique
Un endettement en diminution constante depuis 2014
4

Aménagement du territoire
Avec une population en constante évolution, la ville d’Eaunes repense l’aménagement
de son territoire.

Représentation au sein du Muretain Agglo

2014 - 2020

2 élus du conseil municipal siègent au Muretain Agglo et représentent les
intérêts de la commune, dont Daniel ESPINOSA, Maire, et Vice-Président du
Muretain Agglo en charge de la Commande publique.

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Phase

1 Phase

Diagnostic

PADD : projet
d’aménagement
et de
développement
durable

2

Phase
Traduction réglementaire du
PADD
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Janv 2016

• Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
traduisent le PADD, et détaillent les dispositions prises sur le futur
aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements des
zones à urbaniser ;
• Le règlement (graphique et écrit), dans le respect du PADD et
des OAP, délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser
(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières
(N), et fixe les règles générales d’urbanisation ;
• Les annexes (servitudes d’utilité publique, liste des
lotissements, schémas des réseaux d’eau et d’assainissement,
plan d’exposition au bruit, secteurs sauvegardés, Zone
d’Activité, etc.).

Phase

Phase

5

Finalisation
de la révision du PLU

4

Juin à
Octobre
2017

Enquête publique et
ouverture au public

Janv à
Avril 2018

Mai à Juillet 2018

Aménagement
de la Route de Villate
L’aménagement proposé de la route de
Villate privilégiera les liaisons douces, la
sécurité, l’accessibilité pour tous.

Réunion publique
de concertation
Rénovation et recalibrage
du réseau Pluvial
5
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Gestion du patrimoine et
des équipements publics
Réhabilitation de la médiathèque

Août 2017

Travaux d’assèchement des murs du rez-de-chaussée avec retrait des
enduits et remplacement des briquettes endommagées, pour permettre
aux murs de respirer et d’évacuer l’humidité. Les travaux se dérouleront
sur une durée d’environ un an.

Réhabilitation
du Centre Technique Municipal
Création de quatre bureaux et d’une
salle de réunion pour adapter les
locaux à l’évolution des missions
confiées au personnel municipal et
améliorer les conditions de travail.

Aménagement Accueil
Mairie
Boulodrome couvert

Entretien et rénovation des
bâtiments

Terrains de tennis
couverts

Aménagement et mise
en accessibilité des
points d’arrêts de bus

Réhabilitation du lieu
de culte à l’Abbaye

Entretien et mise en
accessibilité de la voirie
communale

Maillage des circulations
pietonnes

Gestion responsable et environnement
La Ville multiplie les actions pour une gestion durable du territoire afin de préserver son cadre de vie.
Les Eaunois peuvent fréquenter des espaces verts plus naturels, avec différents milieux, et profiter
d’équipements publics respecteux de l’environnement.

Maîtrise énergétique des bâtiments publics

2015 - 2018

Un programme d’actions pluriannuel permet d’apporter des solutions de régulation
performante des équipements et de prioriser les travaux d’amélioration des bâtiments.

Gestion environnementale des espaces verts

Lancement de la politique Zéro Phytosanitaire chimique et de la gestion
différenciée des espaces.

Gestion économe de l’éclairage public

Janv 2017

Evaluation des sources d’économies pour une mise en place d’un plan pluriannuel de
rénovation adapté à notre parc d’éclairage public
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Le nouveau groupe scolaire
La Ville d’Eaunes et le Muretain Agglo ont procédé à des travaux sur l’espace public pour rendre les
rues plus agréables et accessibles à tous. La Ville développe ses équipements publics pour répondre
à l’accroissement de sa population, tout en préservant son patrimoine existant.

Parking du nouveau groupe scolaire

Les travaux sur site ont débuté au mois d’août 2017.
Le parking précède le bâtiment pour servir de zone
de chantier au futur groupe scolaire

Août 2017

Budget total
parking
870 000 €

Subventions
280 000 €

Bâtiment du
nouveau Groupe Scolaire
La Ville a candidaté à l’appel à projets « Bâtiments exemplaires
pour une Région à Energie positive »
soutenue financièrement par la Région Occitanie, l’Ademe
et l’Europe. Le bâtiment permettra de réaliser des économies
d’énergie tous les ans grâce à la géothermie et à l’emploi de
béton cellulaire. Son intégration paysagère offrira un cadre
privilégié à l’éducation des jeunes eaunois.

« Ce second groupe scolaire
est le projet phare pour notre
commune. Devenu urgent
et
indispensable,
comme
la crèche actuellement en
construction, il est la seule
réponse possible à l’évolution
démographique de notre ville
et au maintien des bonnes
conditions de l’éducation des
jeunes Eaunois ».
Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes

Activité économique
Pour que le territoire soit attractif, la Ville soutient le commerce de proximité et les animations
commerciales.

Mise en place d’un annuaire des commerçants
et artisans sur le site internet de la ville
Partenariat avec les commerçants
Réhabilitation
de la ZAC du Mandarin
Compétence du Muretain Agglo
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Accomp a g n e r
fiscalement le
développement
économique
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Enfance et éducation
La Ville a entrepris de nouveaux projets qui valorisent la jeune génération et permettent l’apprentissage
de la citoyenneté et des responsabilités civiques. Elle poursuit son action afin de donner des lieux
d’expression artistique, culturelle et citoyenne aux enfants eaunois.

Premier Conseil Municipal des Enfants d’Eaunes

Dans le cadre du Projet Educatif De Territoire, la Ville, en partenariat avec
l’école élémentaire, a mis en place le CME qui a réalisé de nombreux projets :
Campagne sur le gaspillage, collecte de déchet, création d’un terrain de balle
ovale et la mise en place d’un parcours de santé.

Déc 2015

Création du nouveau groupe Scolaire
pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions
d’apprentissage et d’éveil.

Augmentation des animations de la médiathèque
en faveur de la jeunesse
Découverte de la médiathèque, chasses aux trésors, visites théâtralisées d’expositions
avec les scolaires et sessions de lecture avec la petite enfance.

Ouverture d’une crèche
et d’un Relai d’Assistantes Maternelles (RAM)
Salle de motricité

Située derrière le Centre Hermès pour
un accès direct depuis l’école.

Actions de prévention

sur l’égalité fille/garçonavec
l’association du "côté des femmes"
auprès des jeunes du Centre Ado.
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À partir de mars 2018

Action Sociale
La Ville a mis en place un pôle de cohésion sociale qui mène de nombreuses actions
avec de multiples partenaires.

Service de proximité avec une annexe
des Maisons des Solidarité à Eaunes
Soutien renforcé aux familles
par une politique fiscale adaptée
Réflexion sur l’accueil des
gens du Voyage

Soutien aux actions
nationales

Banque Alimentaire, ...

La Ville soutient activement le Centre Communal d’Action Sociale. Le CCAS a
développé ces trois dernières années, des accompagnements et des aides variées
pour toutes les franges de la population eaunoise.

Structuration et organisation 2015 - 2017
du Centre Communal d’Action Sociale
Renforcement de l’équipe de professionnels,
création d’une identité visuelle, nouveau local.

Développement du partenariat

SIAS, CAF, association vert soleil, mission locale, MDS, ...

Augmentation du temps d’accueil
des administrés et visites à domicile
Promotion du lien social

Repas des aînés,
goûter intergénérationnel.

Actions de prévention
En direction des femmes victimes
de violences conjugales,
Plans "Canicule" et "Grand froid".
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Culture et Vie locale
La municipalité considère la culture comme l’un des moteurs du développement économique et
social de la commune. C’est un vecteur de cohésion et de dynamisme susceptible de donner une
identité à la ville d’Eaunes.

Pérennisation des manifestations culturelles
Fête de la Musique, Journée du patrimoine,
programmation de spectacles et concerts, cafés littéraires,
expositions, ateliers et conférences.

2014 - 2020

Nouveau logo pour la Médiathèque

Déc 2016

Mise en place du service culture

Janv 2017

Elaboration et mise en œuvre du
Projet Culturel Local (PCL)

2017 - 2020

Soutien aux associations eaunoises
et développement d’actions en partenariat

2014 - 2020

Mutualisation de projets culturels
avec les communes voisines

Mars 2018

Subventions, collaboration sur des événements tel que le Téléthon.

Printemps de la Petite Enfance avec les villes de Labarthe-sur-Lèze,
Pins-Justaret et Lagardelle-sur-Lèze.

Création d’une Maison des Jeunes et de la Culture
Projet de pôle culturel
10

Modernisation
de la Communication
Dynamiser l’image de la Ville, informer au quotidien, faciliter les démarches, la ville multiplie les
initiatives pour simplifier la vie des Eaunois et rendre les services municipaux plus accessibles.

Nouvelle identité visuelle de la ville

Janv 2016

Modernisation du Journal Municipal de la ville

Janv 2016

Nouveau Site internet

Fév 2016

Développement des e-services, de
newsletters régulières et d’annuaires
en ligne pour les associations et les
activités commerciales.

Permanence des Elus

pour répondre à toutes éventualités et urgences.

Sécurité
La Ville a mis en place des actions pour améliorer la sécurité
des habitants et renforcer les actions de prévention.

Renforcement de la sécurité des personnes
Police Municipale présente sur les grands événements de la ville
Armement de la Police Municipale (plan Vigipirate)

Actions de prévention routière

Installation de 4 radars pédagogiques
Acquisition d’un cinémomètre pour contrôler la vitesse des conducteurs
Collaboration de la Police Municipale avec la gendarmerie sur le «permis piéton».

Lutte contre les cambriolages

Augmentation des patrouilles de la Police Municipale sur la commune
Opération Voisins Vigilants.

Création d’une fourrière automobile
Aménagement local police municipale
11
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État civil

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L’enregistrement des Pactes civils de solidarité
(Pacs) sera transféré à l’officier de l’état civil de
la mairie à partir du 1er novembre 2017.

Le passage du Pacs en mairie (et non plus au
tribunal) est une mesure de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017
précise les modalités de transfert aux officiers de
l’état civil de l’enregistrement des déclarations,
des modifications et des dissolutions des Pactes
civils de solidarité.
Renseignements en mairie au 05 61 08 70 23.
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COMMUNICATION

Des nouveaux outils pour vous informer
En septembre, la municipalité a mis en place
deux nouveaux supports d’information :
Une newsletter mensuelle : mise en ligne sur le site
internet de la ville, et téléchargeable, elle est aussi
envoyée par mail aux abonnés de la newsletter une
fois par mois.
Une newsletter Hebdo : recensant les gros titres
de l’actualité de la semaine, elle est envoyée aux
abonnés de la newsletter. En cliquant sur chaque
titre d’information, vous êtes dirigé sur le site de
la ville où un article complet vous attend dans les
actualités.

sur la page d’accueil du site internet de la mairie :
www.mairie-eaunes.fr
ou avec le formulaire d’inscription disponible à
l’accueil de la mairie, de la médiathèque et
lors des manifestations organisées par la ville.

RECENSEMENT

La campagne de recensement de la population Eaunoise se déroulera du 18 janvier au 17 février
2018.

Un agent recenseur, recruté par votre mairie, se présentera chez vous durant cette période. Il vous remettra
vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la
réponse papier sera possible. Ensuite ? C'est l'Insee qui travaille pour analyser toutes les données !
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Une évolution impulsée par la CLECT :

Commission locale d’évaluation des charges transférées
La Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées est légalement obligatoire depuis la
mise en œuvre de la solidarité intercommunale.
Suite à l’agrandissement de l’Agglomération
du Muretain, les élus sont amenés à réévaluer
les charges transférées pour les compétences
déléguées à l’intercommunalité.
Ce travail s’étalera sur l’année 2018 et la
première phase, portant sur les compétences
communautaires en cours, n’aura pas d’incidences
sur les services au bénéfice des Eaunoises et des
Eaunois.
La participation financière pour la commune est
stable à 275 000 Euros. Elle recouvre essentiellement
les coûts d’entretien de la voirie et du personnel mis
à disposition au bénéfice des écoles et des centres
de loisirs.
Le travail des élus communautaires va se poursuivre
pour uniformiser les services publics sur l’ensemble
du territoire du Muretain Agglo.

Les prochaines échéances porteront sur l’intégration
de la voirie pour les nouvelles communes et la
gestion des eaux pluviales en périphérie des zones
urbaines.
L’exercice s’achèvera fin 2018 par les compétences
facultatives pour garantir l’égalité pour tous du
service public.
Cette dernière phase portera sur les actions en
faveur de la jeunesse, des personnes âgées, des
activités culturelles ou du tourisme.
Le montant de l’effort financier d’Eaunes pour
l’équilibre des charges transférées pourrait donc
évoluer l’an prochain.

HABITAT

Thermographie aérienne
du Muretain Agglo:

Votre maison est-elle bien isolée ?
Reconnu territoire à énergie positive pour la croissance verte en
février 2015, et engagé dans un Agenda 21 depuis plusieurs années,
le Muretain Agglo a mis en place un espace info énergie au service
des habitants des 26 communes, avec le soutien de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Cet espace a pour vocation de conseiller sur l’amélioration de la
performance énergétique des logements et sensibiliser aux enjeux de
l’énergie et du climat.
Les 7 et 8 octobre derniers à Muret, les habitants des 26 communes
de l’Agglo ont pu récupérer gratuitement la photo des déperditions
thermiques de leur maison lors d’un entretien individuel avec un conseiller.
Les visiteurs ont également découvert des informations sur les écogestes
pour réduire leur facture d’énergie, participé à des ateliers ludiques,
profité d’un programme de conférences et échangé avec des acteurs
de la transition.
En mars dernier, un avion CESSNA 337 de la société ACTION AIR
ENVIRONNEMENT avait survolé le territoire (302 km2). Grâce à des
capteurs, les pertes de chaleur ont été enregistrées et géolocalisées. Ce
sont ces données qui ont été mises à disposition des propriétaires lors de
ce salon et qui seront disponibles en mairie.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Présentation
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
La municipalité a invité ses
administrés à la réunion
publique de présentation
de son projet de Plan
d’aménagement
et
de
développement
durables
(PADD), le 28 septembre
dernier au Centre Hermès.
Les intervenants ont évoqué
les orientations générales des
politiques
d’aménagement,
d’équipement,
d’urbanisme,
de paysage, de protection des

espaces naturels, agricoles et
forestiers de la commune.
Les enjeux de la ville d’Eaunes
sont de maîtriser, organiser et
diversifier le développement
urbain
avec
une
gestion
économe de l’espace, tout
en valorisant et protégeant le
patrimoine bâti et paysager de la
commune et en encourageant
une économie diversifiée garante
de l’attractivité du territoire.
L’urbanisation d’une commune
est primordiale dans son équilibre
quotidien mais aussi et surtout

pour son avenir.
Les Eaunois, ont échangé sur
l’avenir territorial de leur ville .
La dernière phase consistera
à élaborer le zonage, les
orientations
d’aménagement
et de programmation et le
règlement du PLU. Une enquête
publique aura lieu en début
d’année
prochaine
avant
l’approbation définitive du futur
PLU.

TRANSPORT

Une borne de recharge électrique
Le Syndicat Départemental
d’Énergie
de
la
HauteGaronne déploie un réseau de
100 bornes de recharge pour
véhicules électriques afin de
mailler le territoire de la HauteGaronne.
Le déploiement des bornes sera
progressif. Les mises en service,
débutées en octobre 2016, se
poursuivront jusqu’à fin 2017.

Comment utiliser les bornes de
recharge du SDEHG ?
Vous pouvez charger votre
véhicule sur les bornes du SDEHG
avec votre moyen habituel de
chargement (exemples : carte
de recharge du constructeur
automobile, carte KiWhi Pass®...).
Vous
pouvez
également
commander la carte d’accès
SDEHG (Tarif : 5 € pour la création
de la carte) Retrouvez toutes les
informations sur http://www.sdehg.fr/
mobilite-electrique.html
Inauguration
de
la
borne
de
recharge
électrique
en
compagnie des jeunes Eaunois du
centre de loisirs.
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Madame
ESTÈVE
(première
adjointe), monsieur DESOR (conseiller
municipal) et les élus eaunois, ont
accueilli monsieur ISARD Président
du Syndicat Départemental de
l’Energie et son directeur général
Monsieur CASEILLES.
Cette borne vient compléter
l’engagement de la municipalité
autour de l’éco mobilité. Elle est
aussi le résultat de la politique
environnementale forte menée
par le SDEHG, en partenariat avec
l’ADEME.
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Inauguration du nouveau
Centre Communal
d’Action Sociale
Le nouveau local du CCAS a ouvert ses portes
au public.
Mieux adapté à l’accueil du public, les
Eaunois trouvent dans ce nouvel espace plus
de confidentialité et un accès direct aux
professionnels de l’établissement.
Ce bâtiment matérialise l’édification d’une
politique variée d’action sociale sur la commune
qui ne cesse de s’agrandir.

Les professionnels de l’équipe du CCAS proposent
un accueil de qualité et une écoute attentive afin
d’accompagner au mieux les Eaunois.
« La volonté des élus est de proposer un service
adapté aux besoins des administrés d’Eaunes, de
respecter et préserver la confidentialité du public
accueilli et des informations qui nous sont livrées.
Il est essentiel de favoriser le bien vivre ensemble
sur notre commune », souligne Mme ESTÈVE, Vice
-présidente du CCAS.

Inauguration officielle du CCAS
le 21 Septembre 2017 en compagnie des partenaires et
des membres du Conseil d’Administration

Nouveaux horaires des
permanences du CCAS
Mardi
de 13h30 à 17h30
Mercredi et Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
1, Place des Champs de Vignes
(à côté de la Mairie)

05 61 08 70 23
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PERMANENCE SOCIALE

Ouverture
d’une annexe
de la Maison
Des Solidarités
La ville d’Eaunes accueille
une annexe de la Maison
Des Solidarités du Conseil
Départemental au sein du
Parc Floral.
Situé au cœur d’un quartier
résidentiel, ce nouveau centre
annexe reçoit les assistantes
sociales du département. Elles
interviennent au plus près de la
population eaunoise.
Une MDS c’est quoi ?
Partout dans le département,
dans les villes ou en zone rurale,
le Conseil départemental est
présent à travers les Maisons
Des Solidarités (MDS) pour
vous
accompagner
dans
vos démarches sociales ou
médico-sociales, au plus près
de vos besoins, à proximité de
chez vous. Ce sont des lieux
de rencontre, d’information et
d’accompagnement,
assurés
en partenariat avec l’ensemble
des acteurs sociaux.

Une assistante sociale vous
recevra au sein de cette
nouvelle annexe à partir du 14
novembre 2017.

Pour prendre
rendez-vous
05 62 11 62 40
7, Rue Voltaire à Eaunes

TRANSPORT

Bilan positif pour le permis jeune
Le projet a débuté en décembre 2016. Six jeunes ont bénéficié
de ce dispositif. Agés de 20 à 29 ans, ils ont effectué leur stage
d’intérêt collectif au sein de plusieurs services de la mairie : service
technique, service communication, médiathèque et service
élections.
L’engagement pris par les bénéficiaires a été respecté. A l’écoute
et motivés, Ségolène, Mariana, Cynthia, Romain, Gaëtan et
Maxime ont apporté une réelle aide aux agents dans la réalisation
de leurs missions en accomplissant travaux de peinture, courriers
administratifs divers et autres tâches. Ils repartent aujourd’hui, avec
des expériences professionnelles en poche.
Les membres du Conseil d’Administration du CCAS leur souhaitent
bonne route pour l’obtention de leur permis de conduire.
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JEUNESSE
ECOLES

La rentrée scolaire
Cartable vissé sur les épaules, des souvenirs de
vacances plein la tête, les petits Eaunois étaient
partagés entre pleurs et joie, entre découverte
et habitude du premier jour de classe. Le 4
septembre, pas de doute, c’était bien la rentrée
scolaire.
258 élèves ont fait leur rentrée à l’école maternelle
et 391 élèves ont investi l’école élémentaire.
Nos élèves endosseront leur cartable 4,5 jours par
semaine.
Une nouvelle classe à la maternelle
Une 9ème classe a ouvert ses portes, le 11
septembre 2017. Les élèves de grande section ont
été accueillis par la nouvelle enseignante Laura
BECQUÉ. Cette nouvelle classe permet d’alléger
le nombre d’élèves par classe (de 32 à 27 – 28
élèves), et de favoriser ainsi un meilleur accueil et
accompagnement des enfants.

Une rentrée en musique
Afin de marquer de manière positive le début
de l’année, et de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux camarades, les élèves de l’école
élémentaire ont repris tous en coeur la chanson
« On écrit sur les murs », devant leurs parents,
Madame la Députée, Sandrine MÖRCH et
Monsieur le Maire, Daniel ESPINOSA.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sur le chemin de l’école, donnons l’exemple à nos enfants
C’est la rentrée aussi pour les cyclistes et automobilistes qui
reprennent le chemin de l’école.
Donnons l’exemple à nos enfants
et préservons leur sécurité en
respectant :
les limitations de vitesse 30
km/h, 50 km/h et 70 km/h,
l’arrêt imposé par le « stop »,
le feu tricolore et les priorités
à droite,
le stationnement sur les
emplacements prévus et de
la zone bleue,
l’interdiction
d’utiliser
le
téléphone
portable
en
conduisant.
N’oublions pas que le port du
casque à vélo est obligatoire.

18

« De nombreuses infractions sont
constatées sur la commune. Nous
rappelons, la Police Municipale
et moi-même, que le respect
du Code de la Route permet un
partage des voies communales
avec les cyclistes et les piétons
dans un climat plus serein.
La commune s’est dotée de deux
nouveaux radars pédagogiques
pour faire prendre conscience
aux automobilistes de la vitesse
réelle, et parfois excessive,
à laquelle ils traversent la
commune. L’INCIVILITE DES UNS,
FAIT L’INSECURITÉ DES AUTRES ».
Michèle SANCHEZ,
Adjointe à la sécurité

CENTRE ADOS

Retour sur les actions de l’été
La structure ado, mise en place par le Muretain Agglo, effectue tous les ans des travaux durant l’été.
Les jeunes gens investis dans l’action ont profité en retour d’une semaine de vacances à l’océan.
Des travaux de rénovation...
« Chaque année nous réalisons
des travaux pour la ville d’Eaunes.
Cet été, les jeunes ont repeint les
toilettes du groupe élémentaire,
les poteaux de l’accès pompier
et rénové la salle ado », nous
explique Vanessa ALCAZAR,
responsable de la structure.

... pour un séjour
à Capbreton
Les 23 ados ont été
récompensés par un séjour
à Capbreton. Du 21 au 25
août 2017, ils ont mis le cap
vers l’océan Atlantique.
Au programme, activités
sportives et découverte du
patrimoine local.
Coup de jeune
pour la Bibliothèque
de l’école maternelle
Encadrés par la responsable du
Centre Ado et les médiathécaires,
les ados volontaires ont donné
un coup de jeune à ce lieu. Ils
ont réalisé l’inventaire des livres
et documents, trié les livres en
mauvais état et recensé les
documents non répertoriés dans le
logiciel de prêt de livres.

La Bibliothèque de l’école
maternelle, c’est quoi ?

Un lieu de partage de documents
financés par la coopérative scolaire,
la mairie et les dons des parents.
Plus de 2000 documents sont
catalogués et informatisés.
La bibliothèque est gérée par
les
enseignants,
selon
leurs
disponibilités, et quelques parents
bénévoles.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Prochaines élections
Après deux années de projets en faveur du développement durable, du
sport et de la santé, le mandat du 1er Conseil Municipal des Enfants est fini.
« Les jeunes citoyens ne manquent
jamais d’idées pour améliorer le
quotidien des Eaunois » souligne
Monsieur le Maire Daniel ESPINOSA.

Les prochaines élections
se dérouleront
début décembre 2017
à l’école élémentaire.
Pour être élu et participer
activement à la vie de la
commune, il faut candidater et
faire sa campagne auprès de ses
camarades et être élève de CM1.
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PROJET CULTUREL LOCAL

Eaunes..., une terre, une histoire, des cultures
Considérant la culture comme l’un des moteurs du développement économique et social, la
municipalité a initié un Projet Culturel Local qui concrétisera et coordonnera l’essor culturel de la
commune dans les prochaines années.
Le 12 octobre 2017, ce projet a été validé en Conseil Municipal. Il affirme la politique culturelle de la
ville d’Eaunes qui s’articule autour de 4 axes majeurs jusqu’en 2020.
Fête de la musique

AXE 1
L’ACCESSIBILITE A LA CULTURE
ET LE LIEN SOCIAL
Intéresser l’ensemble de la population
à la vie artistique et culturelle pour
maintenir ou créer un lien social entre les
habitants.

AXE 2
ACTION CULTURELLE
ET EDUCATION ARTISTIQUE

Light painting

Imaginer et mettre en œuvre une culture
vivante, participative, surprenante afin
de promouvoir la pratique artistique et
culturelle auprès du grand public et des
scolaires.
Journée du Patrimoine

AXE 3
LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Profiter d’événements culturels pour
mettre en valeur et faire connaître
notre patrimoine, et ainsi participer à la
construction d’une identité commune.

AXE 4
UN DEVELOPPEMENT COHERENT
Privilégier, dans toutes les actions, la
mutualisation des moyens au sein de
la commune, et avec les communes
voisines. La culture est l’affaire de tous et,
à ce titre, tout habitant peut être acteur
de la vie culturelle de sa ville.

Tapis de lecture créé en partenariat avec
la médiathèque, les associations « Les Petits
Mousquetaires » et « Eaunes Loisirs».
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MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque a fait
sa rentrée
Après un mois de fermeture en raison de travaux,
la médiathèque a réouvert ses portes le 29 août
2017. Venez découvrir toutes les nouveautés :
polars, romans, musique, cinéma... , également
disponibles sur le portail de la médiathèque
mediatheque-eaunes.fr, mais pas que !
Pour les nouveaux habitants, inscrivez-vous sans
tarder. A cette occasion, un joli sac en tissu est
remis à chaque adhérent (dans la limite du stock
disponible) pour emporter les documents.

ANIMATIONS

En novembre, c’est le
mois du Polar !
C’est quoi un bon polar ???? Prenez un crime
horrible, ajoutez des enquêteurs de choc et des
suspects plus que louches, agrémentez le tout
d’indices à relever, de mobiles à découvrir et
d’interrogatoires à mener, secouez fort et vous
obtiendrez : LE MOIS DU POLAR à la médiathèque
et au Centre Culturel Hermès !
Du 31 octobre au 28 novembre 2017, venez vous
prêter au jeu de l’enquête en devenant un parfait
détective à travers l’exposition interactive « Qui a
refroidi Lemaure ? » présentée à la médiathèque.
Le mercredi 25 octobre 2017, la médiathèque
et "Ludisciences" proposeront un atelier « police
scientifique » pour les plus audacieux.
Et enfin, pour vivre une enquête comme si vous
y étiez, venez participer au spectacle « Un crime
farpait » le samedi 18 novembre au Centre Hermès :
la comédie policière interactive où le public décide !

PATRIMOINE

Renseignements et réservations :
service culture : 06.45.26.19.58
service.culture@mairieaunes.fr
Médiathèque : 05.62.23.23.22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Des objets patrimoniaux
ont repris place à la
Chapelle
Un petit musée, situé au rez-de-chaussée de
la médiathèque est ouvert une fois par an lors
de la Journée du Patrimoine. Avec l’accord
de l’association Renaissance du Patrimoine
eaunois, il a été déplacé durant la période des
travaux.
Les objets qui s’y trouvent ont été conservés
avec précaution par l’association, sous le regard
de l’Eglise. Certains d’entre eux ont été rendus
à la paroisse, en l’occurrence au père COLTRO,
Chanoine de l’ensemble paroissial de Muret. Il est
à présent possible de voir des tissus, des bougeoirs,
des vases d’église et la croix de procession à la
chapelle SAINT LEGER d’Eaunes.
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Aménagements urbains

La municipalité œuvre pour améliorer les aménagements urbains et les équipements publics. Voirie,
espaces verts, entretien des bâtiments, rien n’est laissé au hasard.
TRAVAUX BÂTIMENTS

TRAVAUX DE VOIRIE

Route de
Muret

Médiathèque

Aménagement d’antistationnements et
sécurisation des piétions.
Pose de gabions en
bordure de trottoirs entre
le Rond-point Mermoz et
l’accès à la Boulangerie
situé au feu tricolore.

Route de
Lagardelle
Aménagement du
trottoir, longeant les
commerces, entre
le feu tricolore et la
Pharmacie.

Cet
été,
des
travaux
d’assèchement des murs du rezde-chaussée ont été réalisés.
Les entreprises ont enlevé
l’ensemble des enduits sur les
murs, remplacé les briquettes
endommagées et injecté un
produit assainissant. L’étape
suivante est de laisser les murs
respirer un an afin d’évacuer
l’humidité.
Un contrôle scientifique et
technique a été assuré par la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles.

Ecole Jean
Dargassies
Aménagement des classes,
changement des luminaires,
entretien des chauffages,
peinture, agencement des
mobiliers et ouverture de la
9ième classe en maternelle : les
agents des services techniques
ont préparé les lieux pour que la
rentrée scolaire se fasse dans des
conditions optimales.
Classe de CM1/CM2 de Mme WAISLER
dans un nouveau local.
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l’heure ou vous lisez ce bulletin
municipal, vous avez reçu vos
avis d’imposition locaux (taxe
foncière et taxe d’habitation).
Comme nous vous l’indiquions dès
le mois de mars et pour la 4ième
année consécutive ces derniers ont
augmenté dans des proportions
abyssales (+32% sur les fonciers et +
13% sur l’habitation).
Après 50 000 € en 2014, 70 000 € en
2015, 110 000 € en 2016, en 2017
la ponction est de 400 000 € sur les
ménages Eaunois.
Tout ça pour quoi ???
Les travaux de la médiathèque :
financés en quasi totalité par les
assurances en 2016
Les travaux du nouveau CCAS :

C

hers Eaunois, une remarque
faite par un d’entre vous:
Les retours de vacances ont un
gout amer à la vue de la taxe foncière
arrivée aujourd’hui dans ma boite aux
lettres! Avec la part communale qui
bondit de + 32.83 % ! L’augmentation
passe mal ! Savez-vous ce qui a motivé
une telle explosion? Pour ma part je ne
vois pas!
Notre réponse:
Cette hausse est dans la logique de
la politique financière de M Le Maire
et des élus majoritaires. Le taux a
été porté de 14,15 % à 18 ,70. Vous
retrouvez vos 32 %. Rassurez-vous c’est
largement partagé!
Cette politique nous l’avons contestée
en commissions des finances et en
conseils municipaux :
• augmentation injustifiée au regard
des excédents budgétaires
• augmentation injuste car seul levier
activité pour les investissements

L

a gestion quotidienne d’une
commune
nécessite
de
maîtriser les rouages d’un
budget communal pour en dessiner
l’avenir.
Pour rétablir un équilibre viable,
la municipalité a validé le choix
de poursuivre les investissements
par l’emprunt et de financer le
fonctionnement du service public
quotidien par une hausse de la
fiscalité locale.
Les dotations de l’Etat continuent
de baisser, les contrats aidés sont
supprimés, la solidarité territoriale
s’estompe sous l’effet du recul des
finances locales.

réalisés en grande partie par les
agents municipaux et les jeunes
bénéficiant de l’aide au permis de
conduire
les travaux du groupe scolaire :
- le chemin d’accès et les parkings
commencés en septembre sont
financés pour presque la moitié par
le Muretain Agglo et impacteront les
budgets 2018 et 2019
				
- le bâtiment, les entreprises
viennent d’être désignées, le temps
de la préparation de chantier et des
études d’exécution, la quasi totalité
des dépenses impactera le budget
2018 et bénéficiera de subventions à
hauteur de 50 % du coût
Rappelons-nous ce que disait le

maire au conseil municipal du
24/11/2016
«M. le Maire : Merci M. PRADELLES,
parce que vous avez fait un
discours très sage et qui rappelle à
tout le monde qu’il est plus facile
d’augmenter
comme
Toulouse,
comme Cugnaux, de 30% les impôts.
Ça, tout le monde sait le faire. Mais
d’avancer doucement, tout en
étant tranquille, c’est très difficile.»
Le maire et sa majorité municipale
ont cédé aux sirènes de la facilité,
mais pour autant les Eaunois n’ont
pas vu leur quotidien s’améliorer.

nécessaires
• pas de visibilité sur les investissements
qu’est sensé financer cette hausse :
sont-ils adaptés? nécessaires? quelles
priorités ?
• Financement mal réparti: recours
à l’emprunt incohérent, économies
sur le fonctionnement insuffisantes
notamment sur les frais de personnels
+ 30 % depuis 2014).
Cette démarche traduit un manque
de maîtrise du diagnostic, d’analyse,
d’anticipation et de cohérence dans
les choix et les solutions.
Elle se fait dans un manque de
transparence qui laisse la porte
ouverte à toutes les interprétations
fondées ou pas !
Autre sujet de rentrée, la révision du
PLU où nous avons travaillé en bonne
coopération tous élus confondus.
Nous avons convenu de rectifier la
trajectoire des années passées. Un

Plan Aménagement Développement
Durable (PADD) a été proposé.
Notre objectif est de donner de la
cohérence à l’urbanisation de la
commune et stopper la dégradation
de son environnement: protéger le
bois d’Eaunes et ses abords, conserver
le caractère agricole de la plaine,
préserver la trame verte qui entoure le
plateau.
Dans ce cadre, permettre le
développement harmonieux de notre
commune.
Voilà les intentions. Il nous faut rester
vigilent sur les modalités de mise en
pratique.
Pour cela, nous avons besoin de
l’implication de chacun. Nous vous
encourageons à vous engager plus
nombreux, pour diversifier et renforcer
la parole du citoyen.
Les élus d’ « Eaunes Autrement ».
Contact :
eaunesautrement2@gmail.com.

Malgré ce contexte défavorable,
le maintien des équilibres financiers
et le respect d’une courbe linéaire
des dépenses structurelles sont les
soucis récurrents de notre équipe.
Une commune où le Maire se
vantait pendant vingt ans de ne
pas augmenter les impôts et qui
équilibrait son budget par la vente
des terrains communaux n’est plus
viable aujourd’hui.

Le
rééquilibrage
entrepris
par la révision du Plan Local
d’Urbanisme corrigera les méfaits
d’un sous-équipement local et la
construction du nouveau groupe
scolaire répondra aux attentes des
générations futures.
Parallèlement,
ces
efforts
permettent de maintenir une
politique culturelle et sportive qui
anime notre commune.

Les
conséquences
de
cette
politique, nous les vivons à Eaunes
avec une urbanisation galopante
et des services collectifs insuffisants.

Les élus de la majorité
d’ « Eaunes est à vous ».
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Les élus d’ « Eaunes vous ressemble».
Contact : 06 68 09 24 33

À VOS AGENDAS...
OCTOBRE

2017

JUSQU’au 28 OCT

Les 24 et 25 NOV

DIM. 17 DEC

"BOURSE AUX JOUETS ET
AUX LIVRES"

"LOTO DU FOOT"

Centre Hermès / 15h

Centre Hermès / 9h-18h

Exposition

"TERRE AU FEMININ"

Organisé par l’association
Philanthrope / 05 61 08 39 08

Organisé par le RCE Football
06 12 34 05 64

Organisé par la Médiathèque

Les 25 et 26 NOV

DIM. 31 DEC

Du 25 OCT au 6 NOV

Salle Ariane : le Sam.25 de 15h
à19h / le Dim.26 de 10h à 18h

Sculptures de Danielle REGAZZACCI Médiathèque

"19ième MARCHÉ DE NOEL"

Exposition interactive sur le Polar

"QUI A REFROIDI LEMAURE ?"

MERC.25 OCT / Atelier

Centre Hermès :
10h-13h et 16h-19h
2017

SAM.11 NOV
Commémoration

"ARMISTICE 14-18"

Monument aux morts, Messe
11h et cérémonie
Organisé par l’amicale
anciens combattants

JANVIER

"DON DU SANG"

Organisé par la Médiathèque
05 62 23 23 22

des

SAM.18 NOV

Théâtre d’improvisation

"UN CRIME FARPAIT"
Centre Hermès / 21 h

Organisé par la ville d’Eaunes
06 45 26 19 58

Du 21 NOV au 6 DÉC

"ALICE AU PAYS
DES MERVEILLES"

Exposition

Atelier en lien avec l’exposition
en janvier.2018.

Organisé par l’Etablissement
Français du Sang / 0 800 97 21 00

DECEMBRE

Centre Hermès / 20h

Organisé par le Comité des fêtes
eaunois / 06 02 50 69 11

MER. 29 NOV

POLICE SCIENTIFIQUE
Médiathèque / 14h à 17h

NOVEMBRE

Organisé par l’association
Les Artisanes / 06 15 42 19 57

"RÉVEILLON DE LA ST
SYLVESTRE"

2017

SAM.2 DÉC

ATELIER en lien avec
l’exposition Alice au pays
des merveilles

MERC.3 JANV ou
SAM.6 JANV

Médiathèque / De 10h à 12h

Spectacle Jeunesse

Organisé par la médiathèque
05 62 23 23 22

Médiathèque / 15h30

Exposition

"DANS LA BIBLIOTHÈQUE
DES LIVRES ANIMÉS"
Organisé par la Médiathèque
Réservation 05 62 23 23 22

Les 2 et 3 DÉC

"JOURNÉES BIEN ETRE"

Centre Hermès / Le Sam.2 de
10h à 19h et le Dim.3 de 10h
à 18h
Organisé par l’association
Violette / 06 19 11 05 91

SAM.9 DÉC
Théâtre jeunes

"APRÈS-MIDI THÉÂTRE ET
SKETCHS À GOGO"
Salle des fêtes de Pinsaguel

Organisé par Azag en partenariat
avec "Les fous de la scène"

Les 15 et 16 DEC
"TELETHON"

Centre Hermès

Organisé par la ville d’Eaunes et
les associations eaunoises

2018

Du 5 JANV au 3 FÉV/
"LES TOILES DE CORINNE
ESCOUBOUE"
Médiathèque

Organisé par la Médiathèque

DIM. 7 JANV

"LOTO DES ROIS"

Centre Hermès / 13H30

Organisé par le RCE Basket
06 78 68 92 55

VEN.19 JANV / Evénement
"VOEUX DU MAIRE"

Concert Trio Bergin
Centre Hermès / 20 h

Organisé par la ville d’Eaunes

Les 27 et 29 JANV/

Exposition

"16ième RENDEZ-VOUS DES
PALETTES"
Centre Hermès / 10h -18h
Organisé par Eaunes Loisirs
06 63 61 44 54

