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Chères Eaunoises, 
Chers Eaunois,

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes, Vice-Président 

commande publique du Muretain Agglo

L’année 2017 s’est achevée avec 
de nombreux changements 
dans notre pays, en particulier 
un jeune Président de la 
république qui bouscule les 
codes politiques et qui fragilise 
les équilibres territoriaux. 

#
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Eaunes avance, les grandes lignes de notre projet 
politique se concrétisent pour offrir l’avenir auquel 
aspirent les jeunes générations ainsi que chaque 
citoyen. Mon équipe et moi mesurons qu’il reste 
encore beaucoup de choses à améliorer, pour 
faire de notre commune un lieu de vie toujours plus 
solidaire, dynamique et tourné vers l’avenir.

2018 verra l’achèvement des travaux du groupe 
scolaire André AUDOUIN, bâtiment exemplaire 
de par son éco-construction et ses qualités 
environnementales, mais également l’ouverture de 
la crèche et du Relais d’Assistants Maternels.
Ce sera également la finalisation du nouveau PLU, le 
démarrage de l’urbanisation de la route de Villate, la 
première tranche des travaux de remise à niveau du 
réseau pluvial et la fin de l’aménagement de la ZAC 
du Mandarin.

Il y aura aussi le déploiement du projet culturel 
local, avec de belles manifestations à venir.  Un 
carnaval mobilisera toute la dynamique dont fait 
preuve le tissu associatif local.
Le second Conseil Municipal des Enfants élus pour 
2 ans dans le cadre du Projet Educatif de Territoires, 
prendra ses fonctions et proposera de nouvelles 
actions pour la ville.

Vous retrouverez nos projets à l’intérieur de ce Trait 
d’Union, et vous pouvez compter sur nous pour 
poursuivre le reste de ce chemin fondé sur nos valeurs 
républicaines. Nous aurons de nombreuses occasions 
d’échanger lors de diverses réunions ou commissions 
participatives sur l’avenir de notre commune dans les 
prochains mois.

À bientôt, dans Eaunes.



UNE QUESTION ? UN CONSEIL ? CONTACTEZ LA LIGNE DIRECTE AU 01 55 25 58 65 
OU SUR RECENSEMENT@PARTIESPRENANTES.COM 

Pour le site internet 
et les réseaux sociaux
Si votre commune dispose d’un site internet ou de comptes sur les réseaux sociaux, voici quelques idées de 
contenus à diffuser.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de la dernière campagne de communication, 
93% des communes en contact avec la ligne 
directe en ont été satisfaites.
Source : Bilan 2014 – Coordonnateurs communaux

LE PLUS SIMPLE
•  Insérer une bannière ou le bouton internet sur la 

page d’accueil de votre site, et y ajouter un lien 
vers le site www.le-recensement-et-moi.fr.

•  Publier des contenus relatifs au recensement, grâce 
à un planning de propositions de publications 
sur Twitter ou Facebook, que vous pouvez 
accompagner des vignettes, infographies, vidéos, 
et du hashtag #recensement.

CE QUE VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE 
•  Rédiger un article sur la base de l’annonce presse 

et l’illustrer avec le logo, l’affiche, les infographies 
ou les vidéos.

•  Mettre en ligne les vidéos. Ce sont des animations 
de moins d’une minute, pédagogiques et ludiques 
qui portent sur les trois axes de la campagne (le 
recensement c’est utile, c’est sûr, c’est simple), ainsi 
que sur le recensement des étudiants et la réponse 
en ligne. 

Bannière et bouton

Animations vidéo

Bannières

93 %

Le recensement touche à sa fin
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VIE MUNICIPALE

Depuis le 18 janvier 2018, 11 agents recenseurs ont arpenté le terr itoire eaunois pour venir à 
la rencontre de sa population. Leur miss ion, recueil l i r  les données uti les de chaque foyer afin 
que l’ Inst itut National de la Statist ique et des Études Économiques (Insee) puisse les traiter.

La municipalité t ient à remercier les agents 
recenseurs pour le minutieux travail mené, 
mais également l ’ensemble des habitants 
qui ont participé activement à la bonne 
collecte des données et rempli leur devoir 
de citoyen.

Les objectifs :  savoir combien de 
personnes vivent en France, connaître 
les caractérist iques de la population et 
établir  la population off iciel le de chaque 
commune. 
C’est grâce aux données col lectées lors du 
recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réal isés.

I l  faut savoir que les renseignements 
recueil l is  sont exclusivement exploités par 
l’ Insee. Aucun autre organisme n’a accès 
aux informations communiquées par la 
population.

Chiffre estimatif en vigueur du nombre 
d’habitants communiqué par l’Insee 
au 1er janvier 2018

6140

POPULATION

De gauche à droite : Patrick ROUCH, Alexis LACLAU, Mégane ESCUDE, Lula ROMAN, Mariana MALE, Philippe 
BUTZ, Corinne SANTA OLALLA, Quentin DESBONNET, Lucette BARANSKI, Céline DIETRICH, Steven RENOTTE.
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VIE MUNICIPALE

Participation Citoyenne

SÉCURITÉ

Rappel de la règlementation
En agglomération, lorsque l’accotement ne s’y 
prête pas, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement 
doit être placé dans le sens de la circulation, le long 
du trottoir, sauf si une signalisation réglementaire y 
interdit le stationnement.
Tout stationnement sur trottoir est considéré par le 
code de la route comme très gênant, infraction 
passible d’une contravention de 4ème classe d’un 
montant de 135 euros.

Le principe de la " Participation Citoyenne " consiste 
à responsabiliser les habitants de la commune 
pour qu’ils veillent sur leur zone d’habitation : ils 
peuvent donc signaler à la Gendarmerie tout fait 
ou comportement suspect qui a pu attirer leur 
attention. Il ne s’agit pas pour les acteurs de la 
«Participation Citoyenne» de faire des contrôles, 
des rondes ou de la délation, mais de créer un 
réseau de contacts entre «Participants Citoyens» 
pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs 
biens.

La commune s’est engagée à respecter la 
Convention sur la Participation Citoyenne, 
signée avec la Gendarmerie. L’opération 
Participation Citoyenne est un système de 
protection réciproque qui consiste à organiser 
dans la commune une chaîne de vigilance 
pour prévenir tout phénomène de délinquance. 

Conscient que la sécurité des personnes et des biens 
est l’affaire de tous, le Maire remercie par avance les 
Eaunois pour leur participation et leur implication.

La mairie vous informe !

Stationnement des véhicules

Le document communal sur 
les risques majeurs indique 
les mesures de prévention et 
de protection ainsi que les 
consignes de sécurité devant 
être mises en oeuvre en cas de 
réalisation du risque susceptible 
d’affecter la commune.
 
L’article L125-2 du code de 
l’environnement pose le droit à 
l’information de chaque citoyen 
quant aux risques qu’il encourt 
dans certaines zones du territoire 

et les mesures de sauvegarde 
pour s’en protéger. 

Cette plaquette, distribuée 
avec le journal municipal, a 
pour objectif d’informer et 
de sensibiliser la population 
eaunoise aux différents 
risques présents sur le territoire 
communal. Elle a été réalisée 
à partir de divers documents 
élaborés par la Préfecture de la 
Haute Garonne. Ce document 
est à conserver.

6 #
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VIE ECONOMIQUE

Règlement Local de 
publicité
Le Règlement Local de Publicité (RPL), est un 
instrument de planification qui s’inscrit dans 
une démarche globale d’aménagement du 
territoire. Il permet le maintien d’un équilibre 
entre dynamisme économique et qualité 
paysagère sur la ville et l’intercommunalité.

La ville d’Eaunes est dotée d’un RLP approuvé 
le 12 juillet 2010. La loi précise que  les 
règlements locaux de publicité doivent être mis 
en conformité au plus tard le 13 juillet 2020. 

La municipalité va donc œuvrer en ce sens et 
adapter son RLP à la nouvelle réglementation 
nationale qui apporte un cadre plus protecteur, 
notamment : 

en introduisant la notion de densité, 
en interdisant la publicité hors agglomération, 
en favorisant les économies d’énergie, 
en révisant les règles nationales de format et 
d’emplacement.

COHÉSION SOCIALE

VIE ECONOMIQUE

Rénovation de la ZAC du Mandarin
Depuis le 1er janvier 2017, dans 
le cadre de la définition de sa 
compétence Développement 
Economique, le Muretain 
Agglo s’est vu attribuer la 
création, l’aménagement et la 
gestion des zones d’activités 
industrielles et commerciales.
À la suite de cette redistribution 
des compétences, la Zone 
d’Activités Économiques 

du Mandarin devrait être 
prochainement transférée à 
notre intercommunalité.
Les travaux de finition seront 
réalisés en 2018, par la 
municipalité, au bénéfice des 
entreprises et des emplois locaux.
Les travaux consistent en la finition 
des trottoirs, des chaussées, des 
stationnements, de l’éclairage 
et de la mise en accessibilité des 
circulations piétonnes .

De plus, une concertation 
préalable sera menée avec 
les acteurs économiques de la 
ZAC du Mandarin pour évaluer 
l’évolution des usages et adapter 
si besoin les accès des entreprises 
ou des commerces. 
Le montant estimé des travaux 
serait de 300 000 € hors taxes et 
le Muretain Agglo a octroyé une 
aide à la commune de 150 000 € 
pour cette opération.#

Localisation de la Maison 
des Solidarités
Pour accéder à la MDS d’Eaunes située au 7, rue 
Voltaire, empruntez la voie Pierre et Marie Curie 
(en face du cimetière).

Contact : 05 34 47 04 50
Ouvert tous les matins du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h. Accueil sans rendez-vous le 
mercredi.
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INTERCO

un nouveau départ pour vos transports quotidiens
L’étoile muretaine :

Depuis le 8 janvier 2018, la marque TAMtam a disparu. Les lignes sont toutes devenues régulières, 
avec une fréquence de passage améliorée. Plus aucune réservation n'est nécessaire pour relier les 
communes du Muretain Agglo et Toulouse.

TRANSPORT
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intérieur

Mon réseau de proximité 
connecté au métro, aux trains
et au cœur de la métropole !

Faites connaissance avec vos 
nouvelles lignes de       !

Retrouvez les horaires et amplitudes détaillés dans nos 
agences, sur tisseo.fr ou sur l’appli !

7 lignes pour offrir une desserte spécifique à Muret afin de relier 
les habitats aux commerces, aux services et à la gare.

Il dessert les entreprises et commerces du boulevard 
Joffrery et rejoint la gare de Muret en empruntant 
l’avenue de l’Europe qui compte de nombreux 
restaurants et le cinéma.

•	15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	30 minutes le samedi.

Au départ de la gare Muret, la ligne passe par le 
centre-ville (Avenue Jacques Douzans et Allées Niel) 
pour desservir ensuite l’Avenue des Pyrénées et les 
zones d’habitat en direction du Fauga.

•	15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	30 minutes le samedi.

Le bus connecte la gare de Muret au collège 
Bétance en empruntant les allées Niel, la route 
d’Eaunes pour traverser la Garonne et desservir le 
Barry ainsi que les établissements scolaires à proximité.

•	15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	30 minutes le samedi.

Le bus relie la gare de Muret à l’ouest de la ville en 
desservant le Lycée Charles De Gaulle et en passant 
au-dessus de l’A64 pour desservir la zone d’habitat 
située au carrefour des routes qui mènent à 
Lamasquère, Labastidette, Lamasquère et Seysses. 

•	15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	30 minutes le samedi.

Il assure la desserte des quartiers implantés entre 
la route d’Eaunes et l’ancienne route de Labarthe 
et rejoint la gare de Muret via le Pont de l’Europe, la 
clinique Occitanie, la piscine Aqualudia, le siège de 
la communauté d’agglomération, le stade Marcel 
Calmes, le cinéma et enfin l’Avenue Jacques Douzans.

De 6h50 à 19h30 du lundi au vendredi, toutes les 15 
minutes en heures de pointe et soirée puis toutes les 
30 minutes en heures creuses ; de 9h10 à 18h10 le 
samedi toutes les 30 minutes.

Cette ligne renforce les BUS 302 et 303 en offrant deux départs supplémentaires entre la gare et le collège 
Bétance, dans les deux sens, le matin, le soir et le mercredi midi.

15 lignes qui connectent les communes du Muretain agglo 
entre elles, aux gares et/ou au métro !

Ce bus relie la gare de Portet au métro A à Basso 
Cambo en traversant Villeneuve Tolosane et Cugnaux.

•	15 minutes en heures de pointe,
•	30 minutes en heures creuses du lundi au vendredi 

et le samedi ; toutes les heures le dimanche.

Cette ligne assure également une liaison entre la 
gare de Portet et le métro A à Basso Cambo en 
offrant une desserte de la zone industrielle du bois 
vert et de la zone Thibaud.

6 départs le matin et en fin de journée du lundi au 
vendredi.

L’itinéraire de cette ligne est optimisé. Le terminus 
initialement implanté à Roques et déplacé dans le 
centre de Portet. Le bus dessert le centre-ville et se 
rend ensuite vers la piscine municipale, le collège 
Jules Vallès avant de rejoindre le métro A à Basso 
Cambo en passant par le Récébédou, la route 
d’Espagne et l’avenue du Général Eisenhower.

•	15 minutes en heures de pointe et 20 minutes en 
moyenne en heures creuses,  du lundi au vendredi.

•	30 minutes environ le samedi.

En anticipation de l’arrivée de Linéo 5 en 2019, le 
parcours de la ligne évolue. Le bus connecte la 
gare de Portet au métro B à Empalot en desservant 
le centre-ville et le centre commercial de Portet, 
le quartier du Récébédou, la route d’Espagne, le 
secteur de l’Oncopole, l’avenue de Muret, le pont du 
Stadium puis le boulevard des Récollets.

•	15 minutes en heures de pointe et 20 minutes en 
moyenne en heures creuses, du lundi au vendredi.

•	30 minutes environ le samedi.
•	50 minutes le dimanche

Cette ligne connecte Muret à la zone d’activités de 
Basso Cambo et au métro A en desservant le Lycée 
Pierre d’Aragon, le centre-ville de Muret, le centre de 
détention, Seysses et Villeneuve Tolosane.

•	25 minutes en moyenne en heures de pointe le 
matin et toutes les heures le reste de la journée, 
du lundi au vendredi.

•	2 départs le matin et à la mi-journée, puis 3 le 
soir, le samedi.

Ce bus relie St Lys au Lycée Polyvalent de Tournefeuille 
en traversant les communes de Fonsorbes et Plaisance 
du Touch.

•	30 minutes en heures de pointe du lundi au vendredi ;
•	heures le reste de la journée en semaine et le 

samedi. 

Avec un itinéraire optimisé et un nombre d’arrêts limité, 
cette ligne express permet de rejoindre depuis la gare 
et le centre de Muret, le métro A à Basso Cambo et le 
centre-ville de Toulouse. Elle assure des liaisons rapides 
vers les zones d’emplois de la route d’Espagne, du 
boulevard Eisenhower et de Basso Cambo ainsi que 
les centres commerciaux de Portet et de Roques.

Toutes les ;
•	30 minutes en heures de pointe du lundi 

au samedi.
•	2 départs complètent l’offre pour les 

déplacements de la mi-journée.

Il relie la gare de Muret à Estantens en desservant le 
centre-ville par les allées Niel et les établissements 
scolaires (Lycée Louis Aragon et collège Bétance). 

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 2 entre midi et 
deux heures et 6 en fin de journée.

Cette ligne assure une liaison entre les gares et villes 
de Muret, Pins Justaret et Portet en passant par Villate. 

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 2 entre 
midi et deux heures et 5 en fin de journée.

Ce bus relie la gare de Muret à Saint Clar de Rivière 
en empruntant  la Route de Rieumes et en desservant 
le cœur de Labastidette. 

Du lundi au vendredi, 6 départs le matin, 1 entre 
midi et deux heures et 4 en fin de journée.

Cette ligne au départ de la gare de Muret emprunte 
la rue du Languedoc jusqu’à Ox et poursuit sa route 
par St Hilaire et Lavernose Lacasse pour terminer son 
itinéraire au centre du Fauga.  

Du lundi au vendredi, 5 départs le matin, 2 entre 
midi et deux heures et 6 en fin de journée.

Au départ de la gare de Muret, la ligne passe par 
le centre-ville via les allées Niel, traverse la Garonne, 
le quartier du barry avant de rejoindre Eaunes et la 
zone d’activités du Mandarin au carrefour des routes 
qui mènent à Lagardelle, Labarthe et Beaumont.

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 
2 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Cette ligne assure la liaison entre la gare de Muret 
et St Lys en traversant les communes de Seysses et 
Fonsorbes avec un meilleur accès au Lycée.

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 
2 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Ce bus relie les gares de Portet, Pins Justaret et Muret 
en desservant la commune de Labarthe sur Lèze.

Du lundi au vendredi, 6 départs le matin, 
1 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Cette ligne effectue des allers retours entre les gares de 
Portet et de Muret via Pinsaguel, Roquettes et Saubens.

Du lundi au vendredi, 5 départs le matin, 
1 entre midi et deux heures et 5 en fin de 
journée.

Ce bus relie la gare de Portet au centre-ville de Roques.Du lundi au vendredi, toutes les 30 minutes en 
heures de pointe et toutes les heures le reste 
de la journée et deux heures et 5 en fin de 
journée.

+ facile depuis ma commune !
Ville de départligneitinéraire
EaunesEaunes (centre et ZAC du Mandarin) / Muret (gare et centre-ville, barry)

Le Fauga, Lavernose 
Lacasse, Saint-Hilaire

Le Fauga (centre) / Lavernose Lacasse (centre) /  St Hilaire (centre) / Ox 
(centre) / Muret (gare, rue du Languedoc)

Pins JustaretMuret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare) 
Muret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) 
/ Portet (gare) 

Roquettes, SaubensMuret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)

VillateMuret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare)

Labarthe sur LèzeMuret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) / 
Portet (gare)

Muret 

           

          à

Muret (Lycée Aragon, centre-ville, centre de détention) / Seysses (centre) / 
Villeneuve Tolosane (centre) / Toulouse Basso Cambo (métro A)
Muret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre commer-
cial) / Toulouse (Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Muret (quartiers intramuros)

Portet-sur-GaronnePortet (gare) – Villeneuve Tolosane (centre) / Cugnaux (centre) / Toulouse 
(Basso Cambo métro A)
Portet (gare et zone industrielle du Bois vert) / Toulouse (Zone Thibaud et 
Basso Cambo métro A)
Portet (centre, collège et quartier du Récébédou) / Toulouse (Route d’Es-
pagne, Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Portet (gare, centre-ville, centre commercial quartier du Récébédou) / 
Toulouse (Route d’Espagne, Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Muret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre com-
mercial) / Toulouse (Route d’Espagne, Oncopole, Av. de Muret, Stadium, 
Récollets et Empalot métro B)
Muret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare) 
Muret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) 
/ Portet (gare)
Muret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)
Roques (centre) / Portet (centre et gare) 

RoquesMuret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre com-
mercial) / Toulouse (Route d’Espagne, Oncopole, Av. de Muret, Stadium, 
Récollets et Empalot métro B)
Roques (centre) / Portet (centre et gare)

PinsaguelMuret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)

Saint Clar de Rivière, 
Labastidette

St Clar (centre) / Labastidette (centre) / Muret (gare)

Saint Lys, FonsorbesSt Lys (centre) / Fonsorbes (centre) / Plaisance du Touch (centre) / 
Tournefeuille (Lycée Polyvalent) 
St Lys (centre) / Fonsorbes (Lycée) / Seysses (centre) / Muret (gare)

SeyssesMuret (Lycée Aragon, centre-ville, centre de détention) / Seysses (centre) / 
Villeneuve Tolosane (centre) / Toulouse Basso Cambo (métro A)
St Lys (centre) / Fonsorbes (Lycée) / Seysses (centre) / Muret (gare) NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveaux pôles d’échanges : les gares !
Toutes les nouvelles lignes (301 à 320) sont reliées à une ou 
plusieurs gares : Muret, Portet ou Pins Justaret.
Les gares deviennent des pôles d’échanges qui vous 
permettent de nombreuses connexions.
Les horaires de passage des bus sont adaptés à ceux des 
trains pour faciliter vos déplacements et optimiser votre 
temps de trajet. 

Gare de Muret :                  à 

Gare de Pins Justaret :                  et

Gare de Portet :                                           et          à

Bus en correspondance avec le métro :
                 Station Basso Cambo :      

                 Station Empalot : 

Simulez votre itinéraire 
sur tisseo.fr à partir du 24 décembre. Le calculateur vous conseille le 
trajet le plus adapté à vos déplacements. 
N’oubliez pas d’indiquer la date et l’heure de votre déplacement !

Toutes les :

Toutes les :

Mobibus offre aux usagers qui ne peuvent pas emprunter le réseau urbain 
classique, une prestation de porte à porte, avec réservation préalable. 
Pour savoir comment bénéficier de ce service, rendez-vous sur
tisseomobibus.com ou contactez le numéro Azur 0810 00 31 31.

Le saviez-vous ?
Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes 
différentes sur une période d’1h à partir de 
la première validation.

Un service de transport à la demande adapté 
aux personnes à mobilité réduite

16 lignes sont mises en place 
pour circuler au sein de l’Agglo 
du Muretain et vers Toulouse à 
tarification Tisséo.
Relié aux gares (Pins Justaret, 
Muret et Portet) et au métro A 
et B, le nouveau réseau propose 
un service régulier, étendu et 
connecté. Profitez-en pour 
changer vos habitudes de 
déplacement !

Pour retrouver les fiches horaires, 
les cartes des lignes de bus et les 
modalités de fonctionnement 
des titres de transports, 
connectez-vous sur le site du 
Muretain Agglo : http://www.
agglo-muretain.fr/fr/habiter-
vivre/transports-tamtam/bus-
tisseo.html 

ENVIRONNEMENT

Quand et comment 
faire collecter ses 
encombrants ?
Sur Eaunes, la collecte des 
encombrants est assurée par 
le Muretain Agglo. Un passage 
s’effectue 4 fois par an en bord 
de route des habitations.

Rappel : un encombrant est un 
déchet qui, en raison de son 

volume ou de son poids, n'entre 
pas dans le coffre d'une voiture. 
En dehors de ces règles, les 
encombrants ne doivent pas 
être présentés et abandonnés 
sur le domaine public.
Les déchèteries du Muretain 
Agglo sont disponibles pour 
vous permettre de déposer 
vos encombrants sur les autres 
périodes en respectant 
l’environnement. 
Un doute, une question : 
contactez le 05 34 46 30 50.

Prochaines collectes 
à Eaunes :

Mardi 13 mars 2018
Mardi 12 juin 2018.
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Ligne Muret Gare SNCF Parvis - 

Eaunes ZAC du Mandarin

Au départ de la gare de Muret, la ligne 

passe par le centre-ville via les allées Niel, 

traverse la Garonne, le quartier du Barry 

avant de rejoindre Eaunes et la zone 

d’activités du Mandarin au carrefour des 

routes qui mènent à Lagardelle, Labarthe et 

Beaumont.

Les Relais d’Eaunes et Muret sud ont organisé la fête de Noël le 
14 décembre dernier à la salle Hermes.
Les assistantes maternelles ont mis en scène un spectacle de 
marionnettes intitulé "La botte de Noël ". Les enfants et les 
assistantes maternelles ont entonné des chants avec les parents, 
puis tout le monde s'est retrouvé autour d'un goûter. Les familles 
ont pu déguster les sablés et les roses des sables confectionnés 
par les enfants lors de l'atelier pâtisserie au Relais. Le Père Noël 
a aussi distribué papillotes et chocolats à chacun.

« Je tiens à remercier particulièrement Chantal.D, Corinne, Chantal.G et Aude pour leur investissement et pour la bonne 
organisation de cette fête. Nous avons réuni une cinquantaine de personnes ». 
Valérie MONCASI, responsable du RAM d’Eaunes.

Relais d’Assistants Maternels
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Mon réseau de proximité 
connecté au métro, aux trains
et au cœur de la métropole !

Faites connaissance avec vos 
nouvelles lignes de       !

Retrouvez les horaires et amplitudes détaillés dans nos 
agences, sur tisseo.fr ou sur l’appli !

7 lignes pour offrir une desserte spécifique à Muret afin de relier 
les habitats aux commerces, aux services et à la gare.

Il dessert les entreprises et commerces du boulevard 
Joffrery et rejoint la gare de Muret en empruntant 
l’avenue de l’Europe qui compte de nombreux 
restaurants et le cinéma.

•	 15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	 30 minutes le samedi.

Au départ de la gare Muret, la ligne passe par le 
centre-ville (Avenue Jacques Douzans et Allées Niel) 
pour desservir ensuite l’Avenue des Pyrénées et les 
zones d’habitat en direction du Fauga.

•	 15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	 30 minutes le samedi.

Le bus connecte la gare de Muret au collège 
Bétance en empruntant les allées Niel, la route 
d’Eaunes pour traverser la Garonne et desservir le 
Barry ainsi que les établissements scolaires à proximité.

•	 15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	 30 minutes le samedi.

Le bus relie la gare de Muret à l’ouest de la ville en 
desservant le Lycée Charles De Gaulle et en passant 
au-dessus de l’A64 pour desservir la zone d’habitat 
située au carrefour des routes qui mènent à 
Lamasquère, Labastidette, Lamasquère et Seysses. 

•	 15 minutes en heures de pointe et soirée puis 30 
minutes en heures creuses, du lundi au vendredi,

•	 30 minutes le samedi.

Il assure la desserte des quartiers implantés entre 
la route d’Eaunes et l’ancienne route de Labarthe 
et rejoint la gare de Muret via le Pont de l’Europe, la 
clinique Occitanie, la piscine Aqualudia, le siège de 
la communauté d’agglomération, le stade Marcel 
Calmes, le cinéma et enfin l’Avenue Jacques Douzans.

De 6h50 à 19h30 du lundi au vendredi, toutes les 15 
minutes en heures de pointe et soirée puis toutes les 
30 minutes en heures creuses ; de 9h10 à 18h10 le 
samedi toutes les 30 minutes.

Cette ligne renforce les BUS 302 et 303 en offrant deux départs supplémentaires entre la gare et le collège 
Bétance, dans les deux sens, le matin, le soir et le mercredi midi.

15 lignes qui connectent les communes du Muretain agglo 
entre elles, aux gares et/ou au métro !

Ce bus relie la gare de Portet au métro A à Basso 
Cambo en traversant Villeneuve Tolosane et Cugnaux.

•	 15 minutes en heures de pointe,
•	 30 minutes en heures creuses du lundi au vendredi 

et le samedi ; toutes les heures le dimanche.

Cette ligne assure également une liaison entre la 
gare de Portet et le métro A à Basso Cambo en 
offrant une desserte de la zone industrielle du bois 
vert et de la zone Thibaud.

6 départs le matin et en fin de journée du lundi au 
vendredi.

L’itinéraire de cette ligne est optimisé. Le terminus 
initialement implanté à Roques et déplacé dans le 
centre de Portet. Le bus dessert le centre-ville et se 
rend ensuite vers la piscine municipale, le collège 
Jules Vallès avant de rejoindre le métro A à Basso 
Cambo en passant par le Récébédou, la route 
d’Espagne et l’avenue du Général Eisenhower.

•	 15 minutes en heures de pointe et 20 minutes en 
moyenne en heures creuses,  du lundi au vendredi.

•	 30 minutes environ le samedi.

En anticipation de l’arrivée de Linéo 5 en 2019, le 
parcours de la ligne évolue. Le bus connecte la 
gare de Portet au métro B à Empalot en desservant 
le centre-ville et le centre commercial de Portet, 
le quartier du Récébédou, la route d’Espagne, le 
secteur de l’Oncopole, l’avenue de Muret, le pont du 
Stadium puis le boulevard des Récollets.

•	 15 minutes en heures de pointe et 20 minutes en 
moyenne en heures creuses, du lundi au vendredi.

•	 30 minutes environ le samedi.
•	 50 minutes le dimanche

Cette ligne connecte Muret à la zone d’activités de 
Basso Cambo et au métro A en desservant le Lycée 
Pierre d’Aragon, le centre-ville de Muret, le centre de 
détention, Seysses et Villeneuve Tolosane.

•	 25 minutes en moyenne en heures de pointe le 
matin et toutes les heures le reste de la journée, 
du lundi au vendredi.

•	 2 départs le matin et à la mi-journée, puis 3 le 
soir, le samedi.

Ce bus relie St Lys au Lycée Polyvalent de Tournefeuille 
en traversant les communes de Fonsorbes et Plaisance 
du Touch.

•	 30 minutes en heures de pointe du lundi au vendredi ;
•	 heures le reste de la journée en semaine et le 

samedi. 

Avec un itinéraire optimisé et un nombre d’arrêts limité, 
cette ligne express permet de rejoindre depuis la gare 
et le centre de Muret, le métro A à Basso Cambo et le 
centre-ville de Toulouse. Elle assure des liaisons rapides 
vers les zones d’emplois de la route d’Espagne, du 
boulevard Eisenhower et de Basso Cambo ainsi que 
les centres commerciaux de Portet et de Roques.

Toutes les ;
•	 30 minutes en heures de pointe du lundi 

au samedi.
•	 2 départs complètent l’offre pour les 

déplacements de la mi-journée.

Il relie la gare de Muret à Estantens en desservant le 
centre-ville par les allées Niel et les établissements 
scolaires (Lycée Louis Aragon et collège Bétance). 

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 2 entre midi et 
deux heures et 6 en fin de journée.

Cette ligne assure une liaison entre les gares et villes 
de Muret, Pins Justaret et Portet en passant par Villate. 

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 2 entre 
midi et deux heures et 5 en fin de journée.

Ce bus relie la gare de Muret à Saint Clar de Rivière 
en empruntant  la Route de Rieumes et en desservant 
le cœur de Labastidette. 

Du lundi au vendredi, 6 départs le matin, 1 entre 
midi et deux heures et 4 en fin de journée.

Cette ligne au départ de la gare de Muret emprunte 
la rue du Languedoc jusqu’à Ox et poursuit sa route 
par St Hilaire et Lavernose Lacasse pour terminer son 
itinéraire au centre du Fauga.  

Du lundi au vendredi, 5 départs le matin, 2 entre 
midi et deux heures et 6 en fin de journée.

Au départ de la gare de Muret, la ligne passe par 
le centre-ville via les allées Niel, traverse la Garonne, 
le quartier du barry avant de rejoindre Eaunes et la 
zone d’activités du Mandarin au carrefour des routes 
qui mènent à Lagardelle, Labarthe et Beaumont.

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 
2 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Cette ligne assure la liaison entre la gare de Muret 
et St Lys en traversant les communes de Seysses et 
Fonsorbes avec un meilleur accès au Lycée.

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin, 
2 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Ce bus relie les gares de Portet, Pins Justaret et Muret 
en desservant la commune de Labarthe sur Lèze.

Du lundi au vendredi, 6 départs le matin, 
1 entre midi et deux heures et 6 en fin de 
journée.

Cette ligne effectue des allers retours entre les gares de 
Portet et de Muret via Pinsaguel, Roquettes et Saubens.

Du lundi au vendredi, 5 départs le matin, 
1 entre midi et deux heures et 5 en fin de 
journée.

Ce bus relie la gare de Portet au centre-ville de Roques. Du lundi au vendredi, toutes les 30 minutes en 
heures de pointe et toutes les heures le reste 
de la journée et deux heures et 5 en fin de 
journée.

+ facile depuis ma commune !
Ville de départ ligne itinéraire
Eaunes Eaunes (centre et ZAC du Mandarin) / Muret (gare et centre-ville, barry)

Le Fauga, Lavernose 
Lacasse, Saint-Hilaire

Le Fauga (centre) / Lavernose Lacasse (centre) /  St Hilaire (centre) / Ox 
(centre) / Muret (gare, rue du Languedoc)

Pins Justaret Muret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare) 
Muret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) 
/ Portet (gare) 

Roquettes, Saubens Muret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)

Villate Muret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare)

Labarthe sur Lèze Muret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) / 
Portet (gare)

Muret  

           

          à

Muret (Lycée Aragon, centre-ville, centre de détention) / Seysses (centre) / 
Villeneuve Tolosane (centre) / Toulouse Basso Cambo (métro A)
Muret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre commer-
cial) / Toulouse (Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Muret (quartiers intramuros)

Portet-sur-Garonne Portet (gare) – Villeneuve Tolosane (centre) / Cugnaux (centre) / Toulouse 
(Basso Cambo métro A)
Portet (gare et zone industrielle du Bois vert) / Toulouse (Zone Thibaud et 
Basso Cambo métro A)
Portet (centre, collège et quartier du Récébédou) / Toulouse (Route d’Es-
pagne, Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Portet (gare, centre-ville, centre commercial quartier du Récébédou) / 
Toulouse (Route d’Espagne, Eisenhower et Basso Cambo métro A)
Muret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre com-
mercial) / Toulouse (Route d’Espagne, Oncopole, Av. de Muret, Stadium, 
Récollets et Empalot métro B)
Muret (gare et centre) / Villate (centre) / Pins Justaret (gare) / Portet 
(gare) 
Muret (gare et centre) / Labarthe sur Lèze (centre) / Pins Justaret (gare) 
/ Portet (gare)
Muret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)
Roques (centre) / Portet (centre et gare) 

Roques Muret (gare et centre) / Roques (centre ccial) / Portet (centre com-
mercial) / Toulouse (Route d’Espagne, Oncopole, Av. de Muret, Stadium, 
Récollets et Empalot métro B)
Roques (centre) / Portet (centre et gare)

Pinsaguel Muret (gare et centre) / Saubens (centre) / Roquettes (centre) / Pinsa-
guel (centre) / Portet (gare)

Saint Clar de Rivière, 
Labastidette

St Clar (centre) / Labastidette (centre) / Muret (gare)

Saint Lys, Fonsorbes St Lys (centre) / Fonsorbes (centre) / Plaisance du Touch (centre) / 
Tournefeuille (Lycée Polyvalent) 
St Lys (centre) / Fonsorbes (Lycée) / Seysses (centre) / Muret (gare)

Seysses Muret (Lycée Aragon, centre-ville, centre de détention) / Seysses (centre) / 
Villeneuve Tolosane (centre) / Toulouse Basso Cambo (métro A)
St Lys (centre) / Fonsorbes (Lycée) / Seysses (centre) / Muret (gare)NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveaux pôles d’échanges : les gares !
Toutes les nouvelles lignes (301 à 320) sont reliées à une ou 
plusieurs gares : Muret, Portet ou Pins Justaret.
Les gares deviennent des pôles d’échanges qui vous 
permettent de nombreuses connexions.
Les horaires de passage des bus sont adaptés à ceux des 
trains pour faciliter vos déplacements et optimiser votre 
temps de trajet. 

Gare de Muret :                  à 

Gare de Pins Justaret :                  et

Gare de Portet :                                           et          à

Bus en correspondance avec le métro :
                 Station Basso Cambo :      

                 Station Empalot : 

Simulez votre itinéraire 
sur tisseo.fr à partir du 24 décembre. Le calculateur vous conseille le 
trajet le plus adapté à vos déplacements. 
N’oubliez pas d’indiquer la date et l’heure de votre déplacement !

Toutes les :

Toutes les :

Mobibus offre aux usagers qui ne peuvent pas emprunter le réseau urbain 
classique, une prestation de porte à porte, avec réservation préalable. 
Pour savoir comment bénéficier de ce service, rendez-vous sur
tisseomobibus.com ou contactez le numéro Azur 0810 00 31 31.

Le saviez-vous ?
Un déplacement permet d’utiliser 4 lignes 
différentes sur une période d’1h à partir de 
la première validation.

Un service de transport à la demande adapté 
aux personnes à mobilité réduite

Du lundi au vendredi, 4 départs le matin,
2 entre midi et deux heures et 6 en fin de
journée.
Téléchargez la fiche horaire sur tisseo.fr 
ou le site de la ville d’Eaunes.

PETITE ENFANCE
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EAUNES, vers la transition énergétique et écologique
Construire un avenir durable pour les générations futures est une responsabilité individuelle et 
collective. La commune d’EAUNES s’est engagée dans la mission de soutenir et d’encourager les 
initiatives individuelles. Elle participe ainsi à la transition vers une société qui conçoit le progrès, le 
développement économique et le développement social d’une façon respectueuse des hommes et 
des lieux où ils vivent.

Des mesures fiscales 
Cet engagement s’est concrétisé par des mesures fiscales délibérées en 2015 et applicables dès 2016 :

Les modalités pratiques et les conditions précises d’éligibilité sont disponibles en Mairie. 
Les mesures fiscales ne sont qu’un volet de cette transition. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Exonération de taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur 
des logements ayant fait l’objet 
de dépenses d’équipement 
destinées à économiser 
l’énergie.

Dégrèvement total de taxe 
foncière sur les propriétés 
non bâties pour les parcelles 
exploitées par les jeunes 
agriculteurs.

Exonération de taxe foncière 
sur les propriétés non bâties en 
faveur des terrains agricoles 
exploités selon un mode de 
production biologique.

Exonération de taxe foncière en 
faveur des nouvelles entreprises 
innovantes ou universitaires.

Par obligation règlementaire, mais aussi par responsabilité collective, 
techniciens et élus ont mis en place 2 actions fortes :

• Le zéro pesticides
• La gestion différenciée des espaces verts

" Ces mesures doivent 
être vécues comme une 
opportunité de vous construire 
un cadre de vie de qualité. 
Bilan, innovation nécessitant 
de la mise au point, 
propositions d’amélioration. 
Nous, élus, travaillons en 
étroite collaboration avec les 
techniciens pour mettre en 
actions cette politique ".
Christian PRADELLES, adjoint 
aux finances.

Avec plus d’un an de recul sur 
le zéro-phyto, nous pouvons 
poser ce diagnostic : l’arrêt 
des herbicides et le passage 
aux méthodes alternatives 
sont une réussite. Quant à la 

fin des insecticides chimiques, 
le processus est plus long. 
La mise en place de la lutte 
auxiliaire passe par la création 
de conditions favorables 
à la venue des prédateurs 
naturels des parasites et à leur 
conservation sur les lieux.

Il est important de noter 
que, malgré la dérogation 
accordée dans les stades et 
cimetières, nous avons pris 
le parti du déployer le zéro-
phyto sur tout le territoire de 
notre commune.
Fabienne BUFFEREAU, 
responsable adjointe du 
service espaces verts.

"
"



DURABLE

 11

Pour ce qui est de la gestion différenciée, grâce à de nouvelles mesures : tonte moins systématique et 
plus haute, adaptation de l’entretien à l’usage du lieu par les citoyens, ainsi qu’à l’implication des agents 
espaces verts, nous avons pu répartir la charge de travail au mieux.

Au sein d’une commune, les parcs 
et jardins ont un rôle esthétique et 
social, mais aussi, un impact sur 
la qualité de vie des  habitants. 
Ils permettent de réduire les gaz 
à effet de serre, de limiter les îlots 
de chaleur, de conserver des 
sols perméables et de diminuer 
la pollution sonore. La loi Labbé, 
votée en janvier 2017, a permis 
de supprimer tous les produits 

phytosanitaires des parcs, jardins 
et voies de la commune mais 
surtout de repenser les espaces 
naturels. 

Le parc de l’Abbaye a été en 
2017 la vitrine de cette volonté 
municipale de changement.
Cette année, vous pourrez 
continuer à profiter d’étendues 
naturelles en plus petit nombre 

pour répondre à la volonté des 
Eaunois, des hôtels à insectes 
et de toutes les floraisons 
spontanées retrouvées grâce à 
la complicité de chacun. Venez 
apprécier les différentes jachères 
fleuries, les arbres des enfants de 
l’an 2000 et les aires de jeux en 
toute liberté, sans contrainte de 
pesticides, en toute sécurité pour 
vos enfants.

Des actions concrètes

FLEURISSEMENT #Des fleurs et des prix
Le 19 décembre 2017, la Ville d’Eaunes 
a été primée par deux fois par le Conseil 
Départemental !

Un résultat qui démontre une fois de plus la 
qualité du travail quotidien des agents du service 
technique, mais aussi l’implication des habitants 
dans l’embellissement de leur commune.
Monsieur André HURUGUEN, a reçu le 1er prix au 
Concours des Maisons Fleuries, et la ville a reçu le 
Grand Prix Départemental 2017.

L’équipe du service espaces verts de gauche à droite :

Jason VIET CLAUDEL, Jean-Claude COCHON, Fabienne 

BUFFEREAU, David DESBIAUX, Joaquim TARDOS, Benoît 

BESSOU, Cédric COUFFIN, Jean-Pierre LESCUSSAN.

Sous la direction de Philippe BOUTRY.



La ville d’Eaunes a connu une forte augmentation du nombre d’habitants entre 2006 et 2016. A 
ce jour, la municipalité œuvre au quotidien pour adapter les réseaux de la ville à la capacité 
d’accueil de sa population. Mais aussi les voies routières et piétonnes qui voient circuler de plus en 
plus d’automobilistes et piétons.

Développement du territoire

Des travaux sur le réseau 
pluvial 
En 2015, suite aux inondations, la 
mairie a entrepris des études sur le 
réseau pluvial pour réaliser un état 
du réseau actuel. Le diagnostic 
a permis d’identifier  3 secteurs à 
traiter en priorité : route de Muret, 
chemin de Beaumont et le quartier 
du groupe scolaire.
 
Avec une forte volonté de trouver 
des solutions pour  réduire les 
désordres constatés, et après 
plusieurs concertations avec 
les services techniques et le 
Muretain Agglo, des solutions 
d’aménagements ont été 
proposées et présentées à la 
population lors de la réunion 
publique du 19 décembre dernier. 
Les travaux sont plannifiés au 1er 
trimestre 2018. 

1 SCHEMA DIRECTEUR PLUVIAL - Introduction 

• Objectifs : 
– Fortes problématiques de pluvial sur la commune 
– Forte volonté de trouver des solutions pour réduire les désordres constatés 

 
• Déroulement : 

– Concertations avec les services techniques 
– Identification des points noirs sur la commune à traiter en priorité : quartier Beaumont et quartier 

groupe scolaire et aval 

 
 

Coût des travaux > 999 600 TTC avec la répartition suivante : 
 Chemin de Beaumont et  rue Vigné de Moulet 540 000 € TTC, 
 Groupe scolaire et chemin de Piquepé 249 600 € TTC 
 Route de Muret 210 000 € TTC

secteur 1 secteur 2 secteur 3

Aménagement de la Route 
de Muret

Cet axe majeur de la commune 
connaît des problématiques 
notamment liées à l’absence 
de liaison piétonne, au constat 
d’une circulation excessive en 
entrée de ville (73km/h moyen) 
et au trafic important (passage 
de + de 3000 véhicules / jour).

Ce nouvel aménagement 
répondra à plusieurs 
objectifs :

La création d’un cheminement 
piéton sécurisé avec la réalisation 
d’un plateau traversant (limitation 
30km/h),

La résolution de la problématique 
pluviale du bassin versant avec la 
réalisation d’un réseau enterré et 
d’une reprise totale de l’existant,

La réduction de la vitesse 
en entrée de bourg avec le 
renforcement de la signalisation  
(50 km/h) et la mise en place 
d’une glissière de sécurité.

2 OBJECTIFS DE L’AMENAGEMENT 

 
• Objectif 1: création d’un cheminement piéton sécurisé et partiellement         

            dissocié de la chaussée RD 
• Objectif 2: résolution de la problématique pluviale du bassin versant 
• Objectif 3: Réduction de la vitesse en entrée de bourg. 

12
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Aménagements urbains

Route de Lagardelle

Mise en conformité des arrêts de bus de 
La Croix Blanche.

Avenue de la Mairie

Aménagement d’un Plateau ralentisseur.

Améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants reste une priorité pour la municipalité.
Deux opérations sont prévues.

TRAVAUX DE VOIRIE

L’entretien des fossés
 
Le plus souvent reponsable d’un mauvais 
écoulement des eaux lors de fortes pluies, 
l’entretien de ces ouvrages artificiels est primordial.

• Drainer des parcelles, par l’écoulement de l’eau 
retenue en excès dans les terres, notamment pour 
améliorer les usages des sols tels que les cultures 
agricoles et les productions forestières ; 
• Évacuer des eaux de ruissellement présentes sur les 
chemins, rues et routes pour la sécurité des usagers.

La mairie, en collaboration avec le Muretain Agglo, 
assure une partie de l’entretien des fossés de la 
ville. Ce travail, réalisé par les services techniques 
municipaux, est intégré dans une programmation 
pluriannuelle. 
Cf plan.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS 
EN MATIÈRE D’ENTRETIEN DES FOSSÉS ? 

Chaque propriétaire riverain d’un fossé ou d’un 
cours d’eau est tenu, en vertu de l’article L.215-14, de 
réaliser un entretien permettant son bon écoulement. 
A savoir : Conformément à l’article R216-13 du Code 
de l’Environnement, est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème classe le fait de 
détruire totalement ou partiellement des fossés 
évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout 
obstacle au libre écoulement des eaux.

QUE FAIRE QUAND UN FOSSÉ EST SITUÉ EN LIMITE DE 
PARCELLE ?

L’entretien doit être assuré à part égale entre les 
2 propriétaires riverains en fonction du nombre de 
mètre linéaire de mitoyenneté (article 666 et 667 du 
Code Civil).

ENTRETIEN VOIRIE

Curage réalisé lors des 
années précédentes
entre 2015 et 2017

Curage prévisionnel 
pour 2018

Commune
riverains

Commune
riverains

ENTRETIEN TROTTOIR

ENTRETIEN FOSSÉ



##
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ZOOM SUR

Commémoration du 11 novembre 2017 
en présence de l’Amicale des Anciens 
Combattants, des élus du Conseil Municipal 
des Enfants Eaunois, de M. LERY, Conseiller 
départemental, du 3ème Régiment du Matériel 
de Muret et de M. ESPINOSA, Maire d’Eaunes.

M. le Maire d’Eaunes, Daniel ESPINOSA, et le 
Conseil municipal ont accueilli les Eaunois 
le 19 janvier 2018 au Centre Hermès, 
pour la cérémonie des vœux.

La Banque Alimentaire de 2017 au Super U 
d’Eaunes. L’action a permis de collecter 
8 palettes de denrées alimentaires.

Une rentrée 2018 accompagnée par 
quelques chocolats et des vœux de 
réussite formulés par M. le Maire et les 
élus, aux élèves des écoles.

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale 
à M. FABIOUX, membre de l’Amicale des Anciens 
Combattants, en présence de Mme MÖRCH, 
Députée de la 9ème circonscription de la Hte-
Garonne, Mme LENGLET, Sous-préfet, ainsi que M. 
LERY, Conseiller départemental, et M. ESPINOSA, 
Maire d’Eaunes.



#
#

#
Deux spectacles de fin d’année offerts aux écoles par la mairie et les coopératives scolaires, où les 
jeunes Eaunois ont voyagé, et rigolé dans des univers hauts en couleurs. 

#
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Le 19 décembre 2017 a eu lieu le goûter de Noël intergénérationnel 
organisé par le CCAS de la ville. Un moment convivial apprécié de tous.

Noël 2017 : Un visiteur à la barbe blanche vêtu de rouge est venu 
rendre visite aux élèves de l’école maternelle. L’équipe de l’ALAE a 
animé le repas de Noël pour tous les enfants du groupe scolaire.



NESSEJEU
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PETITE ENFANCE

Ouverture de la Crèche

École Jean DARGASSIES
Pose de nouvelles  menuiseries 
à l’école maternelle durant les 
vacances scolaires d’hiver.

Opération Démoustication
Pour lutter contre l’invasion qui 
sévit dans les écoles, plusieurs 
opérations de démoustication ont 
été effectuées.
Depuis 2016, des entreprises 
agréées interviennent sur la 
demande de la municipalité.
« Nous veillons au bien-être des 
enfants. Nous avons d’ailleurs 
retenu des professionnels qui 
travaillent avec des produits 
biologiques pour éradiquer 
ces nuisibles », explique Brigitte 
MERCIER, adjointe aux affaires 
scolaires.

BRÈVES

Ce nouvel espace d'accueil permettra 
d'étendre à deux jours par semaine les 
animations collectives proposées aux assistants 
maternels et les permanences d'informations 
aux usagers.

La responsable, Valérie MONCASI, accueillera 
désormais les enfants et les assistantes 
maternelles tous les mardis et vendredis matin 
sur inscription pour des ateliers variés d'éveil et 
de découverte (art plastique, psychomotricité, 
atelier marionnettes…). Les mardis et vendredis 
après-midi seront réservés à l'accueil des 
familles qui sont à la recherche d'un mode 
d'accueil sur le territoire du Muretain Agglo.

Ce service est accessible gratuitement aux 
parents et aux professionnels de l'accueil 
individuel : il est géré par le Muretain Agglo 
et ses prestations concernent Eaunes et Muret 
Sud (2ème site d'animation).

Contact Relais Assistants Maternels
Tél : 05 61 08 73 94 
ou N°unique Petite enfance : 05 34 60 10 40.
Permanences le mardi et vendredi de 13h à 17h 
sur rendez-vous.

Un nouveau lieu pour les assistantes maternelles, les familles et les enfants

La crèche d’Eaunes est la 27ème structure du réseau BébéBiz’, 
spécialisé dans la création et la gestion de crèche. Elle a 
ouvert ses portes le 5 février 2018. 

Mme CHAMAS, directrice, et son équipe accueillent 18 enfants 
(prochainement 24), dans des locaux neufs, autour d’un projet 
pédagogique construit collectivement.
La moitié des places est réservée par le Muretain Agglo pour les 
habitants de la commune, afin de compléter l’offre de service déjà 
proposée. Les places restantes sont destinées aux entreprises ou 
administrations qui souhaiteraient accompagner leurs salariés en 
réservant des places en crèche pour les aider à mieux concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. Pour encourager les entreprises 
dans cette démarche, l’Etat a mis en place des avantages fiscaux, 
qui réduisent de 83% le coût de réservation d’un berceau.

Renseignements : Fanny RIVES-CLAUSS, Chargée de 
Développement 06.84.29.11.89/ f.clauss@bebebiz.fr
35, avenue de la Mairie (derrière le Centre Hermes).

Le relais Assistants maternels d'Eaunes (RAM), anciennement dans les locaux de la halte garderie, intègre 
à partir du 6 mars 2018 un nouveau lieu dédié au sein de la crèche.

Inscriptions scolaires 
en mairie ouvertes à 

partir du 
1er février 2018

(Enfants de trois ans
et nouveaux arrivants)



1ère phase des travaux du parking 
achevée 
C’est aux abords des terrains 
de sport du stade Aimé Pagnon 
que la 1ère phase des travaux 
du parking du second groupe 
scolaire eaunois s’est achevée. 
Le coût global de cette 
opération, financée par la ville 

et le Conseil départemental, 
s’élève à 725 000 €. Ce parking 
accueillera 65 places de 
stationnement.
La 2ème phase de revêtement 
s’effectuera, pour une durée 
de 2 mois, après la construction 
de l’école.

La 1ère pierre du bâtiment
En ce début d’année, les 
travaux ont repris bon train pour 
poursuivre le projet. Les travaux 
de gros œuvre commencent 
pour réaliser les fondations de 
la bâtisse.

Top départ pour le groupe scolaire 
Le projet phare de la ville sort de terre. Devenu urgent et indispensable, 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. Après 2 ans d’études et de préparation, rentrons dans le vif du sujet. 

GROUPE SCOLAIRE

Le CME, c’est reparti pour deux ans !
Les 11 jeunes élus ont été investis de leurs missions le 21 décembre 2017 
lors de leur 1er Conseil Municipal des Enfants.

Les 7 et 8 décembre 2017, ils ont été élus par leurs camarades à l’école 
élémentaire. Candidature, vote anonyme, dépouillement, les enfants 
découvrent le fonctionnement d’une élection et apprennent les premiers 
actes et devoirs du citoyen.

Durant deux ans, les jeunes élus seront à l’écoute de leurs camarades et 
participeront activement à la vie de leur ville en proposant et réalisant 
des projets sur diverses thématiques : Éducation, Environnement / Culture, 
Sports et Loisirs / Santé, Solidarité

Noms des jeunes élus : Louis BONDOUX, Eloïse DAVIOT, Enzo FERNERES, Kahina GUERMITE, Esteban KOUASSI, 
Manon LABATUT, Karen OSSASSI, Emma ROUHAUD, Mathis ROUILL, Gaëtan TRONCATTI, Madie VILELA DE OLIVEIRA.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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« Objectif culture pour tous »
En 2017, la municipalité a mis en œuvre un Projet Culturel Local (PCL) qui donne un cadre politique et 
structurel à son action culturelle. Outre  la valorisation  du lien social, de l’éducation artistique et du 
territoire, ce projet met l’accent sur le développement cohérent de la culture, et insiste sur l’interaction 
entre les acteurs culturels, au sein de la commune et avec les communes voisines.

PROJET CULTUREL LOCAL

La culture est en effet « affaire de tous », 
individuellement comme collectivement. 
Comment développer les projets municipaux sans 
les inscrire dans une démarche territoriale qui 
facilite la circulation des publics et des actions ?   
Voilà pourquoi la ville s’implique dans deux 
démarches : l’une départementale, l’autre 
intercommunale.

Le Conseil départemental a mis la culture au cœur 
de sa politique avec son action « Objectif culture 
pour tous » ; il en fait une de ses priorités et prépare 
pour le printemps prochain un « Schéma culturel 
départemental ».
La ville d’Eaunes a participé aux concertations 
publiques et au forum de lancement organisés 
par le département afin d’être un acteur reconnu 
dans la sphère culturelle.

Une première mutualisation culturelle de territoire 
a été signée en novembre dernier entre Labarthe, 
Lagardelle, Pins-Justaret et Eaunes, communes 
limitrophes du « bassin de vie de la Lèze ». Cette 
action collective concerne le « Printemps de la 
Petite Enfance », événement culturel que vous 
pouvez découvrir à la page 19 de ce journal. Cette 
démarche collégiale permettra de mettre en 
synergie les actions et les forces vives de chacun.

« Apprendre à travailler ensemble 
tout en veillant au respect des 
besoins de chacun, participer au 
rayonnement culturel de notre 
intercommunalité et de notre 
département tout en mettant 
nos propres ressources et actions 
en valeur ... Voilà les buts que 
nous poursuivons à travers nos 
engagements actuels ».
Martine VERDOU, conseillère municipale 
en charge de la culture.

Silence…, on lit !
La médiathèque poursuit sa mission de lecture publique, 
et tout particulièrement auprès des tout-petits. 
Après «l’heure du conte», heure ouverte au public chaque 
dernier samedi de mois...
Après les rendez-vous avec les bouts de chou des «Petits 
Mousquetaires» (association d’assistantes maternelles) et de 
la halte-garderie...
Un nouveau temps de lecture dédié aux 0- 3 ans voit le jour 
cette année, « Les Ptit’s Loups ». Cette heure est réservée 
exclusivement aux bébés et à l’accompagnateur. Un 
moment privilégié qui permet aux petits, comme aux grands, 
de se laisser bercer par une conteuse. C’est aussi l’occasion 
de découvrir des nouveautés et de partager avec d’autres 
enfants.

Renseignements auprès de la médiathèque : 
05 62 23 23 22 ou media.eaunes@mediaeaunes.fr

Séances « Les P’tits loups » programmées 
les vendredis 9 février 2018, 23 mars 2018, 
6 avril 2018, 18 mai 2018 et 1er juin 2018.



Attention : Changement des Horaires d’ouverture au public

AGENDA

  Médiathèque Municipale
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Eaunes sur un air de Jazz

Mardi : 13h30 - 18h / Mercredi : 10h - 19h / Vendredi : 13h30 - 18h / Samedi : 10h - 13h

Du 4 avril au 27 juin 2018, Eaunes 
met le jazz à l’honneur.

Samedi 28 avril 2018, au centre 
Hermès, plongez  dans l’univers 
des années 40, Vintage : Jazz, 
Charleston, Cotton club, Swing, 
Boogie Woogie avec le groupe 
«Les Mademoiselles».
Deux expositions seront installées 
en parallèle à la médiathèque : 
" L’Odyssée du jazz " prêtée par la 
Médiathèque départementale, 
et " Pics’n Blues ", photographies 
de Chris ROD. L’artiste présentera 
ses productions le vendredi 18 
mai 2018 lors d’un vernissage, qui 

sera suivi d’un concert animé par 
le groupe FG/Trio.

Durant toute cette période, un 
piano, prêté par la Médiathèque 
départementale, sera mis à 
la disposition de tout lecteur 
mélomane dans la coursive.
Vous l’aurez compris, entre 
expositions, vernissage musical, 
concerts, animations avec les 
classes de l’école et participation 
du public, Eaunes jouera sur un 
air de jazz au printemps.

Du 5 au 31 mars 2018, les villes d’Eaunes, 
Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze et 
Pins-Justaret abordent le printemps sur un ton 
nouveau.
Le printemps, c’est le temps de la nouveauté 
et de la fraîcheur, alors quoi de mieux que de 
partager un nouveau projet mutualisé autour de 
la Petite Enfance !

Programme à Eaunes 

L’objectif de cette proposition commune est de 
sensibiliser les enfants de 0-3 ans et leurs familles 
au plaisir du livre et de la lecture, et de faciliter 
la découverte de différentes formes artistiques 
(spectacle vivant, arts plastiques…).
Pour cette première édition, les animations 
proposées seront axées sur la thématique des 
« Sens ».

Du 23 au 30 mars 2018 à la Médiathèque
EXPOSITION « Le Tout Petit Jeu » 

d’Anne LETUFFE, illustratrice toulousaine.
Prêtée par la Médiathèque Départementale

A partir de son album " Le Tout Petit " son exposition-jeu 
met en lumière des similitudes formelles et poétiques entre 
l’environnement et le corps de l’enfant.

Vendredi 23 mars 2018 de 16h à 17h30
à la médiathèque 

ATELIER créatif d’éveil 
animé par Anne LETUFFEpour les 2-4 ans – 
Inscriptions obligatoires (places limitées)

Samedi 24 mars 2018, matin 
à la Médiathèque

ATELIER bien-être association GINKGO 

Mercredi 28 mars 2018 à 16h30 
à la Médiathèque, salle André RAVIER

SPECTACLE de marionnettes 
« Petits rendez-vous à la campagne »

par la Cie Rouge Les Anges – 
Pour les 18 mois à 3 ans - durée 30 min.

D’après les albums : «Mais qu’allons-nous faire de ce 
terrible bébé ?» de C. Cowell et I. Godon, «L’histoire du 
bonbon» d’Anaïs Vaugelade et «Le piano des bois» de 
Kazuo Iwamura.
Dans une ferme, une vache, un chat, un chien, un canard 
déploient des trésors d’imagination pour calmer le bébé 
qui pleure. Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé a-t-il tout 
simplement sommeil ?... 

Entrée libre/ Sur inscriptions
Renseignements : 05 62 23 23 22
media.eaunes@mediaeaunes.fr

Le Printemps de la Petite 
Enfance



VIE LOCALE

ÉVÉNEMENT

COMMERCES

A vous de jouer !
Vous aussi, illuminez les derniers 
jours sombres de la saison. 
Mettez de la couleur au cœur de 
votre ville. Créez des costumes 
chatoyants avec vos enfants, 
maquillez-vous selon vos goûts, 
réfugiez-vous derrière votre 
masque pour jouer des farces. 
Faites votre carnaval, inversez les 
rôles, c’est si drôle !

La mairie d’Eaunes soutient cette année un projet inédit sur la 
commune : Un Carnaval !
Cette fête ancienne et populaire, transmise de génération 
en génération, est devenue un héritage social. Associations 
sportives, culturelles et citoyennes, élus, enseignants, animateurs 
et commerçants unissent leurs forces pour organiser cette 
manifestation, le samedi 7 avril 2018. C’est grâce à la mobilisation 
de tous que vous pourrez profiter de multiples animations.

Partenaires de l’événement : AMIE, Makadanse, RCE Basket, Karaté 
Do, CSF 31, APEE, Commerçants & artisans, Comité des fêtes, FCPE, 
Chante qui p(l)eut, Petits Mousquetaires, CLAE élémentaire, la mairie 
d’Eaunes.

Défilé déguisé dans la ville,

Jugement et Crémation 

de M. Carnaval,

Animations musicales,

Bal costumé (apéro 

dansant / tapas),

Et bien d’autres surprises...

Au programme

SOLIDARITÉ

Le 16 décembre 2017, les 
associations eaunoises se sont 
mobilisées en faveur du Téléthon.

1318 €

Faites votre don ici

ont été récoltés.
Merci à CSF 31, Eaunes Loisirs, 
Maka Danse, RCE Basket et tous 
les nombreux donateurs pour leur 
générosité.

Vous recherchez une activité 
dans votre ville, ayez le réflexe, 
connectez-vous sur l’annuaire 
des commerçants et artisans 
de la ville sur http://mairie-
eaunes.fr/.

Vous avez une activité sur la 
commune, contactez le service 
communication de la ville pour 
intégrer votre activité dans 
l’annuaire des commerçants et 
artisans.
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EAUNES ET SES AMAZ’EAUNES
Un don de 13 000 € pour aider les femmes atteintes 
par le cancer du sein
L’histoire se poursuit pour les 
Amaz’Eaunes qui, grâce à 
la présence de plus de 1 500 
personnes venues marcher ou 
courir à Eaunes le 2 juillet dernier, 
ont pu remettre une somme de 
13 000 €, pour aider à la lutte 
contre le cancer du sein, à 
divers organismes et associations 
impliqués pour la cause.
C’est aussi grâce à la générosité 
de plusieurs partenaires sans 
cesse au côté des 6 filles du 
bureau, de la municipalité, des 
70 bénévoles ainsi qu’à l’accord 
des propriétaires des parcelles 

privées, que ce rêve devient 
chaque année une réalité.
Les convictions des Amaz’Eaunes 
restent les mêmes : aider la 
recherche, permettre aux femmes 
malades de se reconstruire grâce 
à la pratique d’un sport adapté 
et enfin les aider financièrement 
pour l’achat d’une perruque, 
d’un foulard, de sous-vêtements, 
etc.
La représentante de la Fondation 
ARCONIC de l’usine de Roques-
sur-Garonne était présente à 
cette soirée. Elle a fait part à 
l’assistance que l’Association 

Amaz’Eaunes avait été choisie 
par la Fondation ARCONIC pour 
recevoir un don d’une valeur 
de 10 000 dollars ! La Présidente 
émue l’a chaleureusement 
remerciée et a assuré que 
cette somme allait permettre à 
l’association de réaliser de beaux 
projets, toujours avec le même 
objectif « aider les femmes à se 
reconstruire physiquement et 
psychologiquement ».

ASSOCIATION

ÉTAT CIVIL

1318 € Depuis le 1er novembre 2017, 
les Pactes Civils de Solidarité 
se font en mairie.
5 couples se sont dit oui 
devant Carole BLOQUET, 
agent d’état civil.

Les partenaires pacsés 
s’engagent à une vie 
commune, une aide 
matérielle et une assistance 
réciproque.
En dehors des besoins de 
la vie courante, chaque 
partenaire reste responsable 
des dettes personnelles qu’il 
a contractées avant ou 
pendant le Pacs.

Les Pacs en mairie

Louise RAMETTI et Jorge DA COSTA  
OLIVEIRA se sont pacsés avec la 
présence exceptionnelle de Monsieur 
le Maire.

Permanence 
juridique

Une conseillère juridique exerçant à 
Muret, propose de mettre à disposition 

des Eaunois ses services afin de les 
guider pour résoudre un litige ou une 

affaire familiale.

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un 
rendez-vous de 45 min pour obtenir 

des conseils personnalisés 
à titre gracieux.

Pour prendre rendez-vous, contactez 
le Centre Communal d’Action Sociale 

de la ville au 05 61 08 82 35. 



Samedi 3 mars 2018 au Centre Hermès 
d’Eaunes à 12h.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
convie à ce repas les Eaunois âgés de 
70 ans et plus. 
Ceux désirant être accompagné de 
leurs conjoint(e)s pourront prendre 
contact auprès du CCAS 05 61 08 82 35 
avant le 19 février 2018 et fourniront 
une participation de 30€.

Les convives dégusteront les 
propositions culinaires du traiteur 
local Coledan. Ils pourront par la suite 
enflammer la piste de danse sur les 
airs du groupe " Les Toulousains " .

Repas des aînés

  Klax’Eaunes

Plus qu’un moyen de transport, le Klax’Eaunes, lancé courant 2016, est une navette 
permettant aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer au sein de la ville. 
Des itinéraires établis permettent aux usagers de préserver leur autonomie et de maintenir 
un lien social au sein de la commune, avec ses commerçants et ses habitants.

" Ces initiatives permettent certes 

de se déplacer mais sourtout de 

partager des moments de vie  ". 

Madame LEFEVRE, 
Utilisatrice du Klax’Eaunes.

SOL IDARITÉ

SENIORS

Du centre-ville à la ZAC du 
Mandarin, de la médiathèque 
au centre médical, la navette 
parcourt la ville pour aider 
les adhérents dans leurs 
déplacements quotidiens, mais 
pas que. En octobre 2017, les 
utilisateurs du Klax’Eaunes se 
sont retrouvés au restaurant 
pour partager un moment 
convivial et apprendre à se 
connaître. Suite au succès 
de cet échange, une sortie 
cinéma a été programmée le 
15 décembre 2017. 

TRANSPORT

Sorties en Klax’Eaunes
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Quels vœux pour cette 
nouvelle année 2018 !!?

Pour tout un chacun d’entre vous, 
nous souhaitons une pleine et entière 
réussite dans vos engagements tant 
personnels que professionnels.
Quant à notre chère commune, que 
peut-on lui souhaiter ??
Enfin la mise en œuvre concrète des 
projets tant étudiés depuis le début 
du mandat et déjà prévus pour 2017.
      -  Par exemple, l’école dont les 
travaux  ont commencé avec 4 mois 
de retard pour laquelle l’ouverture 
est espérée en janvier 2019. 
       - Les travaux de voirie en entrée 
de commune route de Muret 
dont l’achèvement était prévu 

initialement fin décembre 2017, 
verront-ils leur réalisation d’ici le 
printemps ?
L’échec de l’équipe majoritaire 
à gérer en  temps et en heure la 
conduite de ses projets remet en 
cause la gestion financière de 
la commune et encore plus la 
justification du matraquage fiscal.
La mise en œuvre d’une vraie 
Démocratie au sein du conseil 
municipal 
        -   La prise en compte et le respect 
des réflexions et avis d’Eaunois qui 
nous sollicitent
    -  Un travail de collaboration dans 
les commissions thématiques et non 
pas une mise devant le fait accompli. 
  - Une vraie cohérence entre le 

devenir du plan Local d’urbanisme 
et la vente massive des biens 
immobiliers de la commune.
Nous nous inscrivons toujours dans 
une démarche d’amélioration de la 
vie des Eaunois dans notre volonté 
de poursuivre notre action.
« Même sans Espoir la lutte est encore 
un Espoir »
Romain Rolland

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

"   être maire ne s’improvise pas " et ce 
n’est pas un dicton, la gestion d’une 
commune n’est pas un long fleuve 

tranquille. La construction d’un projet est 
souvent longue à cause des méandres 
de l’administration. Il vaut mieux parfois 
avoir le courage de détruire un bâtiment 
vétuste (Poste/Garderie dont le 1er 
étage est condamné depuis plusieurs 
années pour motifs de sécurité) que 
d’attendre qu’il ne s’effondre sur la tête 
des administrés. 

Après les élections de 2014, notre 
héritage était : une école saturée 
(25 classes et plus de 650 élèves sur 
le même site), un réseau pluvial sous-
dimensionné et en très mauvais état 
ayant causé les inondations de 2015, des 

trottoirs manquants et une population 
exponentielle dépassant le seuil des          
5 000 habitants limitant les subventions 
possibles pour nos travaux.
Certes les impôts n’ont pas été 
augmentés, ils étaient compensés 
par ceux des nouveaux arrivants, et 
surtout par la vente de la quasi-totalité 
des terrains communaux. Choix peu 
judicieux, nous avons vécu sur nos 
réserves foncières et pour rattraper le 
temps perdu nous avons dû augmenter 
les impôts.

Notre bilan de mi-mandat vous a permis 
de suivre et de juger de nos différentes 
actions qui se poursuivront jusqu’à la fin 
de celui-ci.
Nous avons pris nos responsabilités d’élus 

pour conserver une commune saine et 
nous ne « quittons pas le navire » lorsqu’il 
faut prendre des décisions difficiles. C’est 
pour les mêmes motifs que huit conseillers 
du mandat précédent ont rompu 
avec l’ancienne municipalité pour se 
détacher de projets qui n’auraient pas 
permis le développement harmonieux 
de notre commune.

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

A l’aube de cette nouvelle année 
nous réaffirmons notre volonté 
de travailler dans l’intérêt 

général, avec tous les élus.
Assez du matraquage fiscal et du 
manque de concertation !
M Espinosa se trouve contraint par la 
gestion communale qu’il a cautionnée 
quand il était adjoint de l’ancien 
Maire. Il se plaint de l’obligation 
d’investir dans une nouvelle école. 
Pourtant M Espinosa avait validé le 
choix de M Sottil de construire, à la 
place, une mairie surdimensionnée 
pour plusieurs millions d’Euros
Ces deux « visionnaires » avaient 
certainement préparé l’augmentation 
du personnel et celle des impôts...
M Espinosa avait validé le 
développement des constructions 
car elles rapportaient des impôts 
supplémentaires.

Maintenant il doit faire face aux 
dépenses non anticipées, entre autres 
sur les réseaux saturés (éclairage 
public, routes, pluvial, tout à l’égout, 
station d’épuration).

Etre Maire ne s’improvise pas disait-
il. Aussi, prend-il pour modèle sur ce 
qu’il a connu durant ses précédents 
mandats d’élu à Eaunes : Choix sans 
concertation ( pas de réunion de 
quartier, création d’un boulodrome 
pour plus de 300 000 Euros, démolition 
de la poste, destructions et 
constructions sans vision alors même 
que le travail sur le PLU est en cours, 
etc.
Autre pratique que nous dénonçons : 
vente au rabais du patrimoine pour 
arriver à ses fins, 
Ces choix, nous les contestons toujours 
lors des conseils municipaux. 
 

M Sottil a craqué l’allumette, M 
Espinosa souffle sur les braises, ne 
laissons pas le feu gagner !
 
Nous avons cette volonté et restons à 
votre écoute.

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



Le 14 AVRIL
"BOURSE AUX VÊTEMENTS"
Centre Hermès / 9h-18h
Organisé par l’association 
Philanthrope / 05 61 08 39 08
Dépôt le vendredi 13 avril

MER. 14 FÉV
"DON DU SANG"
Centre Hermès : 
10h-13h et 16h-19h
Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang / 0 800 97 21 00

DIM 15 AVRIL
"VIDE GRENIERS"
Champ de la ferme à côté de 
la médiathéque.
Organisé par Les Petits 
Mousquetaires / 06 85 27 56 24
 

SAM. 28 AVRIL 
Concert / Spectacle
"LES MADEMOISELLES"
Centre Hermès / 21h
Organisé par la Mairie/ 06 45 26 19 58
Tickets à retirer en médiathèque 

SAM. 17 MARS
"FÊTE DE LA ST PATRICK"
Centre Hermès / 20h
Moules/frites et soirée 
dansante
Organisé par le Comité des fêtes 
eaunois / 06 02 50 69 11

DIM. 3 JUIN
"MARCHE ET COURSE NATURE"
Départ Centre Hermès
Organisées par les Amaz’Eaunes
07 77 60 62 40

DIM. 11 MARS   
"LOTO DES ECOLES"
Centre Hermès /14 h30
Organisé par le conseil local 
des parents d’élèves FCPE 
au profit des coopératives 
scolaires élémentaire et ma-
ternelle de Eaunes.
eaunesfcpe@gmail.com

VEN. 9 MARS   
Soirée poétique à la médiathèque 
"PRINTEMPS DES POETES"
Lectures de Victor HUGO
par Zanni Cie 
Organisé  par la Médiathèque
05 62 23 23 22

SAM. 7 AVRIL
Evénement / "CARNAVAL" 
Centre-ville
Organisé par les associations 
eaunoises en partenariat avec 
la ville d’Eaunes 

Du 4 AVRIL au 27 JUIN
Événement
"JAZZ À L’HONNEUR" 
Médiathèque
Organisé par la Médiathèque
Renseignements 05 62 23 23 22 

DIM. 10 JUIN 
Spectacle de fin d’année
"DES ATELIERS THÉÂTRE"  
Centre Hermès  
Organisé par l’association Azag
azag@orange.fr

Du 23 au 30 MARS
Événement
"PRINTEMPS DE LA PETITE 
ENFANCE"
Médiathèque
Voir. page 19.
Organisé par la Médiathèque
Réservation 05 62 23 23 22.

Du 6 FÉV au 3 MARS 
Exposition photos de
Claude CAZALS, associé
au Club photo eaunois
"DE MON BALCON"
Médiathèque
Organisé par la Médiathèque
05 62 23 23 22 

FÉVRIER MAI

MARS

AVRIL

À VOS AGENDAS...

2018

2018

2018

2018MER. 24 MARS
Concert Chorale
"LES VOCALIES"
Centre Hermès / 20h30
Organisé par Les Chante qui 
‘p’leut / Christiane NUYTENS 
(présidente) 07 62 60 58 85 ou 
Lucette BARANSKI (secrétaire) 
06 42 88 40 01

Du 21 FÉV au 18 MARS 
Participation des Chante qui 
‘p’leut à l’adaptation de Cyrano 
de BERGERAC
Grenier  Théâtre de Toulouse
Réservations : 05 31 22 10 15

VEN. 4 MAI
"DON DU SANG"
Centre Hermès : 
10h-13h et 16h-19h
Organisé par l’Etablissement 
Français du Sang / 0 800 97 21 00

SAM. 9 JUIN 
Spectacle de danse
"DANS TOUS MES ÉTATS"  
Centre Hermès / 20h30
Organisé par La Cie Makadanse
06 72 55 66 08 

VEN. 18 MAI 
"VERNISSAGE EXPOSITION 
DE CHRIS ROD ET CONCERT 
JAZZ FG/TRIO"
Médiathèque
Organisés par la Médiathèque
05 62 23 23 22 

MAR. 8 MAI 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI - 11h45
Monument aux morts

SAM. 19 MAI
"CONCERT FIN D’ANNÉE"
Centre Hermès / 20h
Organisé par l’AMIE /06 84 10 22 03

SAM. 26 MAI
"FÊTE DES ATELIERS DE LA FORÊT"
Centre Hermès / à partir de 15h
Organisée par Les Ateliers Musique 
de la Forêt / 05 62 23 38 08 

DIM. 27 MAI
"VIDE GRENIERS"
Parkings Hermès et écoles
Organisé par le Comité des fêtes 
eaunois / 06 68 98 25 50

JUIN 2018


