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ÉLECTIONS Européennes
Les élections européennes auront lieu
le 26 mai 2019 avec un seul tour.
Tous les bureaux sont centralisés à HERMES au 145
avenue de la Mairie et seront ouvert de 8h à 18h.
Pour rappel : munissez-vous d’une pièce
d’identité avec photo obligatoire pour voter.
Votre carte d’électeur n’est pas obligatoire,
cependant l’inscription sur les listes électorales
de la commune est impérative.
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P° 16/17

- E D I T O Chères Eaunoises,
Chers Eaunois,
Le mois de mars 2019 a été
marqué par la mise en place
du budget de cette dernière
année de mandat et la clôture
des comptes de l’an passé. À
ce jour, la commune a déjà vu
aboutir de nombreux projets
tels que la nouvelle école, la
crèche, les aménagements de
l’espace public,…

#

Culture
Médiathèque

P° 18/21

Bien sûr il reste de nombreuses améliorations à
réaliser. C’est pour cela que le budget de l’année
2019 est voté avec une réelle ambition pour accroître
encore la qualité de vie des Eaunois. Ainsi seront
engagés cette année, l’aménagement piétonnier
de la route de Villate, le lancement du programme
de rénovation de l’école Jean DARGASSIES et la
construction de sa salle de motricité, la création
de sanitaires publics, d’un boulodrome couvert
aux abors du centre culturel Hermès et des travaux
d’amélioration des locaux mis au service de la
population.
La bonne conduite de notre commune, dont la
charge de gestion par habitant est la plus basse des
villes équivalentes de notre agglomération, nous
permet d’étudier, de programmer les investissements
nécessaires au bon développement et à l’harmonie
de notre cité en prévision du futur.
Ainsi,
une
étude
pour
l’aménagement
et
l’amélioration du centre bourg a été lancée en
collaboration avec la Région Occitanie. Ce projet,
porté avec le Muretain Agglo, et complété par
l’Analyse des Besoins Sociaux réalisée par le CCAS,
doit parfaire le travail réalisé dans le cadre du PLU
adopté en ce début d’année.
À l’issue de 2019, la municipalité disposera de tous
les outils prospectifs nécessaires pour poursuivre
les aménagements propices à la tranquillité et au
développement de chacun au sein de notre ville.
Aussi, tous ensemble, nous devons continuer à faire
vivre notre commune en participant aux nombreuses
manifestations et à l’animation des associations qui
contribuent à son dynamisme.

Directeur de la Publication :
Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
Responsable de la rédaction :
Monsieur Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes
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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FINANCE

FINANCE

Au fil de ces dernières années la ville d’Eaunes a fortement évolué. Ce développement
nécessite un accompagnement et le budget en est la première réponse. " Voté en Conseil
Municipal, le budget 2019 que vous allez découvrir dans ce dossier est maîtrisé et dans la
lignée directe des précédents " nous informe monsieur le Maire Daniel ESPINOSA. " Tous les
projets passés et ceux à venir, comme le futur boulodrome couvert, ont été établis avec la
même rigueur permettant aux finances de la commune de rester saines ".

Le Fonctionnement
20 %

Service Généraux : 777 188 €

F

Les services généraux comprennent les remboursements
des intérêts d’emprunts réalisés pour la constructions des
équipements communaux, les montants versés aux partenaires
comme le Muretain Agglo ( voirie, Atsem, ménage des bâtiments
municipaux, ..), traitements et salaires.

3
9%

Espaces publics : 342 161.04 €
L’entretien des espaces publics regroupe les actions pour
l’entretien courant de la voirie, des accotements et des fossés.

16 %

Espaces verts : 623 505.42 €
Les services des espaces verts assurent l’entretien de l’ensemble
des terrains de sports extérieurs, de tous les végétaux sur les
espaces publics de la commune et des parcs et jardins ouverts
au public. Cette mission est assurée dans le souci du respect
de l’environnement par une action zéro phyto et la gestion
différenciée.
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Culture : 402 919,20 €
L’action culturelle de la commune est engagée
autour d’une programmation que les services
communaux vous proposent dans le cadre du
Projet Culturel Local (concerts, pièces de théâtre,
cinéma de plein air…) mais également au travers
de la médiathèque Marie de France qui propose à
chacun un accès à de nombreux supports culturels
et animations. En 2019, un espace ado s’est ouvert
à la médiathèque pour accueillir les jeunes de la
commune autour d’une offre culturelle riche et
adaptée (projet en partenariat avec le PEDT).

Patrimoine communal :

590 515,83 €

L’entretien
du
patrimoine
est réalisé sur l’ensemble
des locaux communaux. En
premier lieu, l’entretien des
écoles (gestion des énergies,
réparations…), de la mairie,
des services techniques, de
la médiathèque et des salles
qui sont mises à disposition
des associations et de la
population.

Cette action culturelle se fait en concertation avec
les communes voisines afin de proposer, à terme,
une offre étoffée au travers des programmations
et équipements. Ainsi, dès 2019, les propositions
de ces spectacles pourront être promues sur notre
commune.

V

16 %

ie locale, sport et jeunesse :
344 958,78 €

11 %

9%

Cette partie regroupe l’ensemble des
actions pour la gestion et la mise à disposition
des équipements communaux (planification
de l’occupation des salles et équipements
sportifs, gestion des locations de salles…),
mais aussi le soutien aux associations
sportives et culturelles du territoire et pour le
soutien aux actions en faveur de la jeunesse
sur notre commune.

Le budget

Fonctionnement

Action Sociale & enseignement :

3 791 544,13 €

6%

484 545,85 €

L’action sociale de la ville est assurée par
le CCAS auquel la commune verse une
contribution pour mener ces actions : accueil
des habitants en difficulté, accompagnement
des jeunes pour le permis de conduire,
actions en faveur des personnes âgées
(Klax’eaunes), et du public sourd et
malentendant( permanence LSF), …

13 %

Sécurité : 225 750,03 €
La sécurité sur la commune est assurée, en
premier lieu, par notre police municipale,
mais également par les équipes du Service
Départemental d’Incendie et de Secours pour
lesquels la commune verse une contribution et
qui interviennent à Eaunes sous l’autorité du
maire. Sont également comprises les actions
engagées pour la salubrité publique.
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La mairie assure également une action de
cohésion sociale, notamment dans le cadre
du PEDT (Projet Éducatif de Territoire) en
liaison directe avec les plus jeunes Eaunois.
Pour l’enseignement, la commune se doit
d’assurer le fonctionnement des écoles. La
construction du nouveau groupe scolaire
André AUDOIN, projet essentiel pour
l’éducation, a demandé une adaptation
des budgets.

FINANCE
L'investissement
Volet essentiel, l’investissement est la part du budget dédiée par la commune à la réalisation
des équipements et amménagements indispensables au développement de la ville.
Les investissements se répartissent autour de :
L’enseignement :

"
"

L’enseignement reste le premier poste d’investissement de la commune.
Donner la chance à tous nos enfants de construire leur liberté c’est
ce qui a motivé nos actions sur l’essentiel du mandat. Le budget 2019
s’inscrit dans cette même dynamique. 				
La concrétisation du projet phare, l’ouverture du nouveau groupe
scolaire André AUDOIN en début d’année, n’est l’aboutissement que d’une
1ere étape. Nous avons mobilisé d’énormes ressources financières pour ce projet
mais la gestion rigoureuse, l’anticipation et la vision de l’avenir nous permettent
aujourd’hui d’aborder sereinement les étapes suivantes. Notamment, le groupe
scolaire historique Jean DARGASSIES va faire l’objet d’un programme de rénovation
afin que, dans l’avenir, tous les jeunes eaunoises et eaunois continuent 		
à bénéficier de moyens éducatifs de qualité

"

Fin des travaux du Groupe Scolaire André AUDOIN : 1 152 000 €
Lancement de l’étude de réhabilitation de l’école Jean DARGASSIES
et premiers travaux : 190 000 €
Etude et premiers aménagements de la salle de motricité
pour le groupe scolaire Jean DARGASSIES : 200 000 €
Équipement des écoles : 50 000 €

Le bud

investiss

4 280 0

Services municipaux :
L’équipement des services municipaux permet de rendre plus efficace l’action
communale par la modernisation des moyens, l’amélioration des outils de gestion
vers une administration numérique et le respect des normes pour les interventions
et les conditions de travail des équipes .
Matériel de travaux et véhicules : 145 000 €
Evolution des matériels et applications de gestion : 50 000 €
Aménagement du Centre technique municipal : 70 000 €
Equipement des services de sécurité et cimetière : 45 000 €

Remboursement capital de l’emprunt : 320 000 €
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Un budget
de commune

Patrimoine

ça marche comment ?

Le maintient du patrimoine et
la
construction
de
nouveaux
équipements permet de mieux
accueillir les Eaunois dans des
structures modernes et diversifiées.
Rénovation énergétique des bâtiments : 238 000 €
Equipement des salles, espaces culturels et
sportifs : 85 000 €
Boulodrome : 350 000 €

Règle 1 : Le budget prévoit et autorise les
recettes et les dépenses de la commune.

Opérations foncières : 200 000 €

Le budget est voté au début de
l’exercice sous forme de budget
primitif, incluant, aussi précisément
que possible, l’ensemble des recettes
et des dépenses.
Mais
en
cours
d’année,
des
budgets
supplémentaires
ou
décision modificatives peuvent être
nécessaires pour ajuster les dépenses
et les recettes aux réalités de leur
exécution.
Avant l’été, le conseil municipal vote
l’exécution du budget de l’année
précédente.

dget

sement

000 €

Le budget comporte deux parties : la
section de fonctionnement et la section
d’investissement.
La section de fonctionnement regroupe :
• Toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement de la collectivité
(charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts
de la dette, amortissements, provisions);

Espaces publics
Mission
fondamentale
pour
la
ville, la rénovation des voiries et
espaces piétonniers communaux
est un investissement essentiel pour
la sécurité des eaunois et de leurs
enfants.

• Toutes les recettes que la collectivité
peut percevoir. Il s’agit principalement
des impôts directs locaux et des
dotations de l’État.

La réflexion et l’action engagée
pour l’amélioration du centre Bourg
engage la commune vers son avenir.

La section d’investissement comporte :
• En dépenses : le remboursement de la
dette et les dépenses d’équipement de
la collectivité (travaux de construction,
achats de gros matériels, ...)

Voirie : 790 000 €
Aménagement centre Bourg - Etudes

• En recettes : les emprunts, les dotations
et subventions reçues et les excédents
de la section de fonctionnement.

d’urbanisme et signalétique : 395 000 €
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MUNICIPALE
ESPACES VERTS

Deux années de gestion
différenciée
Depuis octobre 2016, Eaunes s’est inscrite
dans une gestion des espaces verts sans
aucun pesticide pour répondre à la loi
Labbé interdisant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques dans les lieux ouverts
au public et non clos. La commune a choisi
d’aller plus loin en n’utilisant plus aucun produit
phyto quel que soit le lieu (cimetières et stade
disposant d’une dérogation).
Les équipes du service Espaces Verts-Propreté
Urbaine ont cherché, trouvé et mis en place
des alternatives pour conserver un niveau
d’exigence élevé quant à la qualité paysagère
des parcs et jardins.

La Loi Labbé a étendu son interdiction
d’utilisation et de détention des produits
phytosanitaires aux particuliers depuis janvier
2019. N’hésitez pas à demander conseil

aux agents communaux, ils seront ravis de
répondre à vos questions.

Herbicides
Pour les remplacer, un passage régulier du
rotofil sur la voirie et dans les parcs constitue une
option efficace. Pour les surfaces empierrées, les
jardiniers utilisent une binette et un désherbage
manuel pour l’intérieur des massifs.

EAU

Les nouveaux calculs du tarif
de l’eau

Insecticides
L’arrêt des insecticides est compensé de
différentes manières :
Hôtels à insectes pour les problèmes
parasitaires (type pucerons, acariens ou
escargots).
Cabanes à mésanges, permetant aux volatiles
friandes des chenilles processionnaires de
trouver refuge aux abords des points sensibles.
Des éco-pièges sont aussi positionnés ainsi
que des pièges à phéromones pour duper les
papillons mâles en quête de reproduction.
Du bacillus thuringiensis (bactérie, bioinsecticide) sera épandu de façon raisonnée
sur les buis pour un traitement contre la pyrale.

En 2018, le SIVOM SAGe a mis en place une nouvelle
tarification de l’eau potable et de l’assainissement.
Quels changements sur ma facture semestrielle ?
• Un calcul du prix de ma consommation d’eau
(production et assainissement) par tranches (les 10
premiers m3 sont offerts chaque semestre - soit 20 m3
gratuits par an)
• Des primes fixes révisées à la baisse.
• Les redevances collectées par l’agence de l’eau
Adour Garonne inchangées : pas d’augmentation
par rapport à 2018.
Au final, en consommant 120 m3* d’eau par an,
le montant de la facture 2019 sera égal à celui de
2018 et en consommant moins de 120 m3, il sera
inférieur.
Basés sur une consommation raisonnable, ces
nouveaux tarifs sont plus justes pour les petits
consommateurs ou les foyers économes auparavant
pénalisés par des primes fixes élevées.

Les pratiques ont changé,
votre ville aussi.
Davantage de fleurs sont plantées pour attirer
toute cette faune auxiliaire si utile aux jardiniers.
Des espaces, à l’époque désherbés, se
retrouvent maintenant verdis. Les déchets de
taille servent de paillis végétal au pied des haies
Dans un premier temps, cela limite la pousse
d’herbes indésirables et conserve la fraîcheur
au pied des plantes et, dans un second temps,
après décomposition le tout se transforme en
engrais vert.

N’oublions pas que l’eau est une ressource vitale
et précieuse qu’il est nécessaire de préserver :
l’exposition " Vive l’eau ", à la médiathèque d’Eaunes
du 7 mai au 6 juillet, évoquera cet enjeu crucial.
*120 m3 : référence nationale INSEE pour la
consommation annuelle en eau d’un foyer de 3 à 4
personnes.
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JUMELAGE

Inauguration de l’esplanade CASIER DOSSON
La ville d’Eaunes est jumelée avec CASIER DOSSON, une commune de la province de Trévise dans la région
Vénétie en Italie.
Courant janvier, 11 familles eaunoises ont reçu 19 Italiens pour un weekend de partage et d’amitié.
Un programme chargé, mais sous le signe de la bonne humeur, a conduit les hôtes italiens à visiter mairie,
abbaye, musée Aéroscopia, le tout entrecoupé de moments gastronomiques appréciés.
Le point d’orgue de cette rencontre fût l’inauguration de l’esplanade CASIER DOSSON située devant
le nouveau groupe scolaire André AUDOIN. Monsieur le Maire Daniel ESPINOSA, et les élus eaunois, en
compagnie de la délégation italienne dont l’adjointe au maire Simona GUARDITI, ont inauguré l’esplanade
et visité l’école. Le tout après un hymne italien entonné par les eaunois dont la chorale Chante qui Pleut
soucieux de mettre à l’honneur leurs convives.

MARCHÉ DE PLEIN VENT

Le petit marché du mardi
Si vous passez à Eaunes, un panneau situé à l’entrée de ville vous
signalera un marché de plein vent au centre de la commune le
mardi en fin d’après-midi.
Curieux, passant, parents, venez profiter des étals des exposants
et des plaisirs du marché.
« Installé entre le parking de l’école Jean Dargassies et celui du
centre culturel Hermès, cette offre de marché de plein vent est
complémentaire à celle des commerçants sédentaires. c’est un
réel atout pour la vie de notre commune ».
Mme RAMETTI, conseillère Municipale déléguée à la vie économique

TRANSPORT

Un nouvel arrêt de bus Tisséo
dans la Zac du Mandarin
C’est chose faite, vous pourrez désormais accéder à l’entrée
de la ZAC du Mandarin par les transports en commun. Une
évolution non négligeable aux yeux de l’élu en charge de la vie
économique Sylvie RAMETTI :
« Il était important que la zone commerciale soit desservie.
Depuis le mois de février, la ligne Tisséo dispose désormais d’un
arrêt au sein de la zone commerciale d’Eaunes et permet à
chacun de réaliser ses achats chez tous les commerçants ».
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AUX
Réfection des nids de poule sur le territoire communal

CHEMIN BATISSE : Réfection de la voirie Rd 56 route d’Estantens

RUE JEAN MONET : Refection revêtement d’une partie du trottoir

CARREFOUR RD 56 / CHEMIN DES BERTOULOTS : Reprise de la chaussée
et réfection des trottoirs avec implantation de la signalisation.
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CHEMIN JEAN MARC : Refection de la couche de roulement

*** À V E N I R ***
CHEMIN DES BERTOULOTS : Aménagement cheminement
piétonnier de la salle Ariane à l’entrée de L’école André AUDOIN

RITÉ

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Prudence sur nos routes
SÉCURITÉ

Lors d’un
cambriolage,
ayez les bons
réflexes !
Lors d’une effraction à votre
domicile, adoptez la bonne
démarche, à savoir :
1) Si vous pensez que les
cambrioleurs sont encore
sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés.

« Les semaines passées ont malheureusement rappelé à chacun que la
route est un espace dangereux qui mérite l’attention de tous » explique
Daniel ESINOSA, maire d’Eaunes.
" Nous nous efforçons de fournir tous les outils de sécurité possible à la
disposition des usagers des routes eaunoises et faisons appel à leur
vigilance et civisme " renchérit à son tour madame Sanchez, maire
adjointe à la sécurité.
En effet, depuis plus de quatre ans, ce sont entretien régulier des routes,
radars pédagogiques, ralentisseurs, marquages au sol, chicanes dans
les lotissements, contrôles routiers par les policiers municipaux que la
commune a mis en place.
Vivre en campagne c’est aussi circuler sur des chaussées plus étroites et
souvent plus accidentogènes, l’adaptation de la vitesse est primordiale.
En agglomération, la vitesse est fixée à 50 km/h.
Hors zones spécifiques à 30 km/h

Une vitesse adaptée

2) Prévenez immédiatement
la gendarmerie ou la police
municipale.

=
l’ensemble des usagers protégés

3) Avant l’arrivée des forces
de l’ordre, protégez les
traces et indices en limitant
l’accès au domicile.
4) Déposez plainte à la
gendarmerie (munissez vous
d’une pièce d’identité).
5) Faites opposition auprès
de votre banque pour vos
chéquiers et cartes de
crédits dérobés.
6) Enfin, n’oubliez pas de
déclarer le vol à votre
assureur.

Des contrôles plus fréquents :
Les policiers municipaux en plein
contrôle de vitesse des usagers
de la route. Les agents disposent
d’un cInémomètre et effectuent
des missions de contrôle et de
verbalisation sur l’ensemble du
territoire communal.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les radars pédagogiques
La commune a investi pour
votre sécurité dans les radars
pédagogiques
depuis
2016
et avait ciblé 4 zones de
déploiement (entrée de ville route
de Lagardelle / Route de Muret /
Route de Villate et Avenue de la
mairie).
L’impact que fournissent ces outils
pour la sécurité routière est réel.
Il a été décidé de déplacer l’un
d’eux pour sécuriser l’intersection

de la route de Lagardelle et du
chemin de Piquepé.
« Le plus souvent, les excès sont
davantage dus à de l’inattention
et les radars pédagogiques
agissent comme un rappel
instantané, qui poussent les
usagers à ralentir. Soyez prudent
sur nos routes ».

Michèle SANCHEZ – Adjointe à la
sécurité routière
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NISME
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La réflexion sur un nouveau centre bourg est lancée
À la suite d’un appel à candidatures lancé par la Région Occitanie portant sur la dynamisation des bourgs
centres (contrat « Bourgs-Centres Occitanie/Pyrénées-Méditerranée »), la ville d’Eaunes a été retenue.
La pré-étude menée avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) a reçu un accueil très favorable de la Région, permettant
de lancer véritablement le projet.
Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes, a souhaité engager la commune dans
cette démarche de revitalisation du cœur de ville : « Le centre bourg
possède un fort potentiel qui mérite d’être valorisé, y créer une synergie est
un enjeu majeur pour notre ville et ses habitants. »
Une régénération qui se traduira par :
• une amélioration de la circulation ;
• une valorisation de l’espace piéton ;
• des connexions plus homogènes ;
• un maillage commercial étoffé ;
• une restructuration de l’urbanisation ;
• un développement
des équipements publics.

BÂTIMENT MUNICIPAUX

Présentation du futur Boulodrome couvert
Avec un lancement des travaux prévu pour la fin de l’été 2019, le
boulodrome couvert devrait entrer en fonction pour cette fin d’année.
La structure prendra place aux abords de l’actuel terrain de
pétanque situé entre la salle de la Restouble et le Centre Culturel
Hermès. Un emplacement de choix qui permettra une pratique
de cette activité au quotidien et en toute saison pour les
nombreux usagers du club eaunois. La structure permettra aussi
le développement de l’école de Pétanque en collaboration avec
les groupes scolaires.
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Une étude approfondie
est actuellement menée
avec l’accompagnement
de la Région.Celle-ci est
primordiale et aboutira, en
fin d’année à la signature
d’une convention courant
sur trois ans entre la ville
d’eaunes et les différents
partenaires institutionnels.

P L U

Le rapport de présentation de l’enquête publique.
Suite à l’enquête publique du PLU
lancée à la fin de l’année 2018,
la commissaire Chantal ELTZNER
a recueilli les avis de nombreux
administrés. Elle a ensuite rédigé
un rapport et des conclusions,
consultable en mairie et sur le site
Internet de la ville.
Ce rapport, très développé,
présente les besoins et enjeux
d’aménagement
de
la
commune et souligne la clarté
et la cohérence du projet. Les
conclusions de la commissaire
enquêtrice
soulignent
notamment un dossier mis
à disposition du public qui
comporte tous les documents
réglementaires et des pièces
bien structurées de manière
à en faciliter la lecture et la
compréhension (pas d’utilisation
excessive
de
sigles
ou
d’abréviations non explicitées,
rappels à la réglementation…).
En substance, les orientations
générales du projet d’urbanisme
et d’aménagements retenues

par
la
commune
tendent
vers un ralentissement de la
croissance
démographique,
un développement maîtrisé de
l’urbanisation, une réduction
de
l’espace
foncier,
une
amélioration
des
réseaux,
la préservation des espaces
agricoles et naturels et la
préservation du cadre de vie et
de l’environnement.
Le projet de PLU se traduit par 3
grands axes clairement identifiés :
1 - le développement urbain
rationnalisé et organisé autour
des centralités ;
2 - un développement économique
adapté à la situation d’EAUNES ;
3 - le maintien du cadre de vie
au cœur du projet communal.
Outre la mise en compatibilité du
PLU avec les documents supracommunaux et la réduction du
déficit en logements locatifs
sociaux et mixité sociale, le
principal avantage du projet
de PLU consiste à mieux

structurer
les
constructions
nouvelles et à réguler la
croissance
démographique
tout en conservant un cadre
de vie de qualité tant sur
le
plan
environnemental
qu’économique.
Seulement deux réserves ont
été inscrites par le commissaire
enquêteur sur l’ensemble du
dossier de PLU. La commune
devra bien sûr y répondre mais
le peu de réserves émises atteste
la qualité globale du projet.
Enfin, il faut rappeler que le PLU
n’est pas un document figé, il
est susceptible de faire l’objet
de modifications ou de révisions.
La
prochaine
étape
de
la procédure consistera à
approuver le document lors du
Conseil Municipal prévu pour le
jeudi 25 avril 2019.

Ville d’Eaun
es

Caractéristique du Bâtiment :
La surface supérieure à 300 m²
5 terrains de pétanque de 3 x 12 m
Réhabilitation du club house
Création de deux toilettes publics
Éclairage led
Bardage en résine de bois et en
tôle translucide
Portes coulissantes
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n Sociale

Centre Communal d’Actio

KLAX’EAUNES

De Précieux échanges
Intergénérationnels
L’association Les Petits Mousquetaires et les usagers de la navette
Klax’Eaunes ont pris l’habitude de se retrouver lors de moments
conviviaux et intergénérationnels qui font le bonheur des seniors
et des tout-petits.
En février dernier, à l’occasion de la Chandeleur, ils étaient
nombreux à se retrouver pour partager de délicieuses crêpes
maison à l’heure du goûter. Livres et tapis de lecture avaient
été disposés dans la salle Damien Garrigues permettant aux
aînés de raconter les histoires aux enfants.
Lundi 11 mars, c’est un petit déjeuner qui était organisé par
les assistantes maternelles des Petits Mousquetaires. L’agent,
accompagnatrice a amené les habitués de la navette,
ravis de participer à ce moment de complicité avec les
tout-petits. Surprise de cette matinée, les enfants avaient
confectionné des cadeaux pour chacun des aînés présents.

REPAS DES AINÉS

Les aînés réunis pour le repas du CCAS
Le samedi 9 février, plus de 200 aînés étaient réunis
au centre Hermès pour partager un repas offert par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Accueillis par monsieur le Maire, Président
du CCAS, Daniel espinosa, madame la viceprésidente du CCAS, Danielle ESTÈVE, et par de
nombreux élus, les convives âgés de 70 ans et
plus se sont retrouvés dans une salle très joliment
décorée.
C’est en effet au milieu des plantes prêtées par
le magasin Villaverde et des œuvres réalisées par
les artistes de l’association « Eaunes loisirs » que les
aînés ont partagé un moment de convivialité.
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Avec ce type d’actions, le CCAS développe
une forte cohésion sociale et offre à tous un
moment de partage très attendu et apprécié.
Les personnes présentes ont profité des mets
préparés par le traiteur Coledan et de la musique
du groupe « Les Toulousains » qui a animé l’aprèsmidi avec des reprises de variétés.
Porté par la volonté des élus, le CCAS de la ville
d’Eaunes œuvre pour tous les publics. Il favorise
le lien social et permet, aux personnes âgées
notamment, de rompre avec l’isolement en
maintenant ces moments privilégiés.
Pour recevoir votre invitation en 2020 pensez à
vous inscrire sur les listes électorales en mairie.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Une
permanence
pour
les
personnes sourdes et
malentendantes au CCAS
Soucieuse d’apporter une aide à tous, la
structure propose un accompagnement aux
démarches administratives pour un public sourd
et malentendant.
Une agent du service, formée au langage des
signes effectue une permanence gratuitement
et sans rendez-vous pour :
remplir des dossiers administratifs
rédiger des courrier
traduire des documents
prendre des rendez-vous téléphoniques
répondre à vos questions/orientation

Klax’Eaunes : en route
pour un ciné-débat à la
médiathèque

Tous les lundis de 14 h à 17 h.

La médiathèque, déjà active auprès de la
petite enfance, des scolaires et des ados,
s’accorde avec le CCAS pour proposer
également des événements dédiés aux
personnes âgées.

Cette initiative est issue d’un partenariat
avec plusieurs communes voisines : Saubens,
Pins-Justaret, Villate, et Labarthe-sur-lèze
Contact Permance LSF

L’action développée prendra notamment
la forme d’un ciné-débat le vendredi 17
mai. Un film, choisi, parmi trois propositions
par les usagers de la navette, sera projeté
dans la salle André Ravier et suivi d’un
moment d’échange.
Une action qui favorise l’ouverture
culturelle au sein d’une médiathèque ravie
d’accueillir les cinéphiles.

lsfccaseaunes@gmail.com

EMPLOI

Eaunes est pour l’Emploi
En partenariat avec le Muretain Agglo, le Club
des Entreprises du Muretain, Pôle emploi et
la Mission locale d’Haute-Garonne, le CCAS
organise une matinée Rencontre emploi.

Eaunes

Lundi 20 mai de 9 h à 13h au Centre Culturel
Hermès, venez rencontrer des entreprises
du territoire, échanger, vous renseigner
sur de nombreux secteurs d’activité vous
permettant peut être de trouver votre futur
employeur.
Une vingtaine d’entreprises, allant du
commerce, à l’aide à la personne en passant
par l’artisanat et les collectivités, ont répondu
présentes.

est pour

l’Emploi

Matinée Rencontre emploi

Gratuit / Ouvert à tous.

Centre Hermès

15

Lundi 20 Mai 2019
** 9h - 13h **

IDARITÉ

FESTIVITÉS

Organisé dans le cadre du Projet éducatif de territoire
(PEDT), le carnaval de la ville s’est déroulé samedi 16
mars sous un grand soleil printanier qui ne gâchait rien
à la fête.
Dès le matin, les enfants ont pu s’imprégner du thème
choisi cette année, l’Afrique, en confectionnant des
masques africains lors d’un atelier à la médiathèque.
Après la pause déjeuner, le public était nombreux à
13h30 devant le centre culturel Hermès.
Pendant que les enfants se faisaient maquiller aux
différents ateliers, les adultes achetaient des tickets
goûter.
Au stand tenu par les jeunes du foyer ados, des
sachets de confettis étaient échangés contre des
produits d’hygiène que l’association caritative Vert
Soleil distribue ensuite aux plus démunis.
Et petit à petit la foule s’est réunie autour de
Monsieur Carnaval, des batucadas, des échassiers,
des cracheurs de feu et des marionnettes géantes
confectionnées par les bénévoles et les associations.
Formant une troupe festive et colorée, la parade est
alors partie déambuler dans le centre-ville au son des
percussions.

Puis l’heure du procès de Monsieur Carnaval est
arrivée. En présence du Maire de la commune
et présidé par un juge, le tribunal, composé
de quelques enfants du Conseil municipal des
enfants (CME) a condamné le roi du Carnaval à
la crémation. Les cracheurs de feu se sont chargés
de la tâche et Monsieur Carnaval est parti en
fumée.
Pour sa première édition, le carnaval d’Eaunes
aux couleurs de l’Afrique a été une belle réussite
et, comme l’avait souhaité les organisateurs, un
événement fédérateur. Public de tout âge, bénévoles,
associations (FCPE, APEE, AMIE, LES AMAZEAUNES,
CSF31, CHANTE QUI PLEUT, MAKADANSE, LES PETITS
MOUSQUETAIRES), animatrices du CLAE, ATSEM
et commerçants, élus et agents municipaux
ont participé au succès de cette journée de
réjouissances. Monsieur le maire tien à remercier
l’ensemble des acteurs pour leurs implications et
leurs présences qui ont fait de cet événement un
réussite .

Les Écoles ont aussi célébré le Carnaval,
le mercredi 27 mars à André AUDOIN et le
mercredi 10 avril à Jean DARGASSIES.
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SSE
ÉCOLE

Nouveau groupe scolaire : les enfants font le bilan
Le 7 janvier dernier, un peu plus de 200 élèves,
auparavant scolarisés à l’école Jean Dargassies, ont
emménagé au sein du nouveau groupe scolaire André
AUDOIN. Trois mois plus tard, l’heure est venue de faire
le bilan de ce changement d’école avec ceux qui en
parle le mieux : les enfants.

« C’est plus lumineux, y’a des baies vitrées, c’est des
belles couleurs, c’est frais, ça donne envie de faire du
sport. » Lorenzo (à propos de la salle de motricité.)

Lors d’une rencontre organisée avec la complicité de
madame SPIGAI, directrice de l’école André AUDOIN,
nous avons recueilli leurs témoignages :

« Je trouve que notre classe elle est plus belle et elle est
plus grande, on a une vue dégagée. » Cloé (à propos
de sa salle de classe dont la superficie et en réalité plus
petite qu’à Jean DARGASSIES.

« Moi, depuis que je suis dans cette école j’ai l’impression
d’être dans un centre de vacances tous les jours » Ava.
« Le fait qu’on soit moins nombreux, ça fait qu’on se
rapproche plus des enfants de la classe, on apprend
mieux à se connaître. » Quentin
« Ce qu’il y a de bien c’est aussi que cette école est plus
connectée, j’ai l’impression qu’elle est plus moderne
en fait. [N.D.L.R : l’école est entièrement équipée
de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs portables.] Du
coup on peut apprendre l’informatique, s’entraîner à
l’utiliser. » Jade
« La cantine ça fait un gros changement aussi parce
que, à l’ancienne école on mangeait par 100 à la fois,
maintenant c’est calme. » Quentin
« Je trouve qu’à la cantine les plats sont “plus bons”
qu’à l’ancienne école. » Cloé [N.D.L.R : les plats sont
exactement les mêmes qu’à l’école Jean Dargassies.]

« Moi je trouve qu’il faudrait quand même des arbres
dans la cour. » Lucie

« Au début de l’année scolaire, quand on était encore
dans l’ancienne école, j’étais un peu stressée parce
qu’il y avait trop de bruit et tout, et depuis que je suis
dans cette école, ma mère elle me dit : tu es plus zen,
tu es plus calme. » Noa
Les enfants netarissent pas d’éloges sur leur nouvelle
école et sont unanimes concernant le bien-être que
leur a apporté la nouvelle structure.
Leur témoignage est à retrouver dans son intégralité
sur le site de la mairie
« L’autre groupe scolaire, l’école Jean DARGASSIES
n’est pas laissé pour compte. Nous démarrons, en
ce mois d’avril, un projet de réhabilitation avec une
première étape consistant à réaliser une étude de
programmation des actions à mener. »
Brigitte MERCIER, élue déléguée aux affaires scolaires.

SCOLAIRE

C’était LA journée des Atsem
Chantal, Charo, Louise, Poulette, Sylvie, Célia, Gisèle, Victoria, Christine et Patricia ont un point commun : elles
exercent toutes le métier d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles, autrement dit Atsem.
Le vendredi 22 mars 2019, elles étaient mises à l’honneur dans les écoles d’Eaunes à l’occasion de la journée
nationale des Atsem.
Affiches, petites attentions des parents d’élèves, dessins des enfants, petit déjeuner organisé par les enseignants,
livre d’or pour glisser un mot gentil, de petits témoignages de reconnaissance pour valoriser une profession qui
demande une énergie constante et dont on parle peu.
Daniel ESPINOSA, Maire d’Eaunes, a donc tenu à
rencontrer toutes les Atsem aux côtés des élues en
charge des affaires scolaires, Brigitte MERCIER et Sylvie
RAMETTI, afin de les remercier chaleureusement pour
le travail qu’elles accomplissent chaque jour auprès
des petits eaunois.
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CULTURELLE
MUTUALISATION

ARTICULE, l’entente culturelle prend ses marques.

Le 21 janvier dernier, les membres de l’Entente Articule regroupant les communes d’Eaunes, Labarthe-surLèze, Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret se sont réunis pour la première fois afin de valider les projets de
l’Entente. Ces quatre communes, qui partagent la même vision du développement culturel, ont pour but
d’harmoniser la programmation sur le bassin de vie.
Après un bilan rapide de la première mutualisation
menée autour du Printemps de la Petite Enfance en
2018, les projets de 2019 ont été présentés.
Pour 2020, les premières idées d’actions mutualisées
sont évoquées :
BD, patrimoine, polar, photo… des projets riches qui
seront analysés plus précisément lors des prochaines
réunions.
L’idée de mettre en place des outils de
communication adaptés pour mieux faire connaître
Articule auprès des habitants de ce bassin de vie
est également évoquée. Créer une identité visuelle,
mettre en place une page Internet… autant de

moyens partagés entre ces quatre communes afin de
développer culturellement le territoire.
Les élus s’accordent sur un même objectif :
" Notre priorité, c’est la proximité dans un territoire très
dense. Il s’agit d’un projet plus large que le maillage
administratif, qui permet de rapprocher les habitants
des activités culturelles. De plus, cela les encourage
à se déplacer sur les communes les plus proches. "

PATRIMOINE

Le retour du CINÉ PLEIN AIR
Après le succès populaire de l’an passé (350 spectateurs), la ville renouvelle l’expérience « Ciné plein air »
dans le parc de l’Abbaye le samedi 6 juillet 2019 en clôture de La Journée Nature.
Un événement pour se retrouver en famille, entre amis,
dans le cadre verdoyant du parc de l’abbaye et
profiter, à la tombée de la nuit, de la projection du film
d’animation Minuscule, la vallée des fourmis perdues.
« Que se passe-t-il quand, dans une forêt tranquille,
un pique-nique est abandonné par des promeneurs ?
Une fourmi découvre une boîte révélant des
trésors : des morceaux de sucre… Et la guerre est
déclarée ! C’est alors qu’une jeune coccinelle va
se lier d’amitié avec une fourmi noire pour l’aider
à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...
Un film d’animation plein d’humour qui plaira aux
plus petits comme aux plus grands ! »
Venez partager un moment convivial sous les
étoiles. N’oubliez pas vos plaids, coussins, chaises
ou transats. Restauration sucrée sur place.
Renseignements au 06.45.26.19.58. Tickets gratuits sur
réservation en mairie (à partir du 6 juin).
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CENTENAIRE

3 classes en lice pour le concours « Les petits artistes de
la mémoire»
À l’occasion des commémorations du Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, les élèves de
CM ont développé un lien particulier aux événements de 1914-1918. Accompagnés par le service Culture,
les jeunes eaunois ont découvert le monument aux morts et ses archives, puis participé à un « escape game »
en lien avec une exposition de l’Office National des Anciens Combattants.
Ce concours se déroule en 3 étapes :
•1 - sélection par la classe d’un Poilu originaire de la
commune ou département ;
•2 - recherche d’informations sur la Grande Guerre
et sur le parcours du Poilu ;
•3 - réalisation d’un " carnet de guerre " illustré
par des dessins, des peintures, des collages, des
poèmes, des textes, etc., retraçant l’histoire du Poilu.

C’est donc tout
naturellement que 3
classes ont décidé de
s’inscrire au concours
« Les Petits artistes
de la Mémoire »
organisé par l’ONAC
en partenariat avec
l’Education nationale.

Le projet nécessitant créativité et recherche
historique,
ces historiens en herbe et leurs
enseignants seront accompagnés par L’ONAC
(délégation de la Haute-Garonne) et le Service
Culture de la commune.

CONCERT

DUO ECLECTICA,
Piano, Harpe et voix
Le vendredi 10 mai à 21h au
Centre culturel Hermès, le temps
d’un
spectacle,
embarquez
pour un voyage exceptionnel à
travers les époques et les genres
musicaux.
Le Duo Eclectica (piano et harpe)
crée un rare moment théâtral
et musical avec une pointe
d’humour. Rossi et Peggy voguent
allègrement d’œuvres anciennes
parfois éternelles à des musiques
d’aujourd’hui : Alicia Keys, Sia, Ed
Sheeran…
Les
enfants
des
écoles
assisteront
dans
l’après-midi
à une représentation grâce à
l’association des parents d’élèves
(APEE).

Bonne chance et bon courage à ces 3 classes qui
participent activement au devoir de mémoire !

FÊTE DE LA MUSIQUE

Attention, le 21 juin,
l’été démarrera en fanfare !
Pour partir sur de bonnes bases, en ce jour de fête de la musique, venez
découvrir le programme concocté par le service culture. La part belle
sera faite aux associations de musique de la ville, à Maka danse et aux
ROGERS qui clôtureront cette soirée au son des cuivres.

Ticket spectacle gratuit
à retirer en mairie
Licence d’entrepreneur de spectacle
n°1-1104810

Brass band de poche, Les Rogers explorent et revisitent le répertoire New
Orleans d’hier et d’aujourd’hui.
Du swing, du blues, du funk, des chansons créoles ou françaises cuisinées
à la sauce louisianaise... ce jeune combo Toulousain vous embarque avec
panache dans l’atmosphère chaleureuse et intemporelle du " berceau du
Jazz ". Retrouvez tous ces artistes à partir de 18h devant le Centre cuturel
Hermès, buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès du service culture au 06.45.26.19.58.
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THÈQUE
EXPOSITION

La médiathèque, un lieu d’exposition privilégié
En 2018, la médiathèque Marie de France a accueilli 11 expositions dont plus d’un tiers à destination du jeune
public, attirant ainsi plus de 500 visiteurs. La volonté de la médiathèque est d’offrir au public une grande
diversité de supports de découvertes, de savoir et d’information. C’est pourquoi elle abrite des expositions
tout au long de l’année. Artistiques, pédagogiques, interactives… elles varient selon les saisons et raisonnent
souvent avec l’actualité.
Cette année, le printemps de la médiathèque se
veut florissant avec trois expositions programmées
entre avril et début juillet.
La première, était à découvrir jusqu’au 27 avril, et mettait
en valeur les créations de Janek NITKIEWICZ. L’artiste,
passionné par la calligraphie chinoise, confronte
cet art traditionnel à sa vision contemporaine pour
imaginer ou créer des pièces abstraites et singulières.
La seconde exposition présentera, du 3 mai au 19 juin,
les derniers travaux de Danielle REYNAUD qui partage
avec le public sa vision esthétique et onirique du
monde dans un méli-mélo de techniques : peinture,
collage, reliefs… Un univers pictural audacieux à
découvrir dès le vendredi 3 mai, à l’occasion du
vernissage de l’exposition.
Une troisième exposition sera abritée par la
médiathèque du 7 mai jusqu’à la « Journée Nature », le
6 juillet. Prêtée par la Médiathèque départementale
31, « Vive l’eau » traite de la surexploitation de l’eau et
sensibilise aux problématiques de gaspillage et de
pollution de cet élément si précieux à la vie.

ESPACE ADO MÉDIATHÈQUE

Une inauguration en musique
C’est le vendredi 15 février 2019 qu’à eu
lieu l’inauguration de la salle ados de la
médiathèque. Les protagonistes du projet et
le public se sont retrouvés à l’occasion d’un
concert du groupe "Dans le même sac" dans
une ambiance festive.
Les Eaunois présents lors de cette soirée ont pu
découvrir en avant-première le nouvel espace
de la médiathèque dédié aux ados. Soutenue
par les élus, Marielle Bellec, médiathécaire, a
su associer à ce projet les jeunes du foyer ados
et leurs animatrices, afin de créer une vraie
synergie.
Mise en place et décoration de la salle ont
donc étaient réalisées, par tous. En somme, un
espace fait pour et par les ados.
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En cette soirée de concert, l’humeur était donc
à la fête pour inaugurer ce projet. Plus d’une
quarantaine de personnes ont pu profiter de
l’ambiance réjouissante et entraînante du concert,
mené tambour battant par le groupe toulousain
" Dans le même sac ". Un métissage de styles
musicaux qui a conquis le public, aussi bien les plus
jeunes que les adultes.

ÉVÉNEMENT

La nature en fête le 6 juillet dans le parc de l’Abbaye
Le samedi 6 juillet 2019, vivez un après-midi exceptionnel et riche en découvertes dans le parc de l’abbaye
grâce à une multitude d’animations proposées autour de la nature et de l’environnement. Cette année,
l’accent est plus particulièrement mis sur le thème de l’eau.

Concours

« Créatures des fonds marins »
Participe au concours créatif et explore ton
imagination pour créer de petites bêtes / public 5
à 14 ans / inscription en médiathèque.

EXPOSITION

« Vive l’eau ! »
Une expo pédagogique,
prêt de la Bibliothèque
départementale, sur la
thématique de
l’exploitation
de l’eau dans
le monde.

JEU

Jeux en bois classiques
et géants de la société
Les Jeux d’ébène

ATELIER

Atelier amusant sur le
cycle de l’eau animé par
LudiSciences réservé aux
enfants. Sur inscription.

JEU

Marins d’eau douce
ou petits loups de mer,
amusez vous à replacer
les espèces dans leurs
milieux : eau douce / eau
salée. Jeu éducatif réalisé
par la médiathèque en
collaboration avec deux
classes.

SPECTACLE

JEU

« Sauvez les poissons
! » Pêchez les déchets
qui envahissent le bassin
pour libérer les poissons.

ATELIER

Bulles géantes
Pour s’amuser à réaliser
de belles et grandes
bulles à base de
produit écologique.

La médiathèque a développé
cette action avec la participation
du Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) qui valorise et accompagne
le développement des actions
culturelles auprès du jeunes public.

« Histoire d’un escargot »
par CLAK Cie : adapté du
texte de Luis Sepulveda,
Histoire d’un escargot qui
découvrit l’importance de
la lenteur, ce spectacle
musical est un voyage
épique, drôle et poétique.

JEU

« Où vit-on ? » par la
SCOP Symbiosphère. Un
jeu dont le but est de
trouver quel est le refuge
des différents animaux.

Les ados trouveront dans leur espace
des documents adaptés à leur
tranche d’âge : romans, BD, revues,
mangas, documentaires et CD. Un
bureau, des poufs, un espace gamer
avec console, un mur d’expression
libre, tout a été pensé pour que
chacun puisse s’approprier le lieu, y
travailler, y flâner, s’y amuser, etc.
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ATELIER

Land art animé par
Stephen BRUCKMEN : en
plusieurs points du parc
de l’abbaye, un atelier
pour réaliser des œuvres
in situ à partir d’éléments
naturels.

LECTURE

Espace lecture : un tapis
de lecture sur les petites
bêtes pour les petits et une
sélection documentaire
autour du thème de la
nature en libre accès et
pour tous les âges.

SUR
Médiathèque : Histoire de Doudou
Médiathèque : action " Tous en jeux "

CME : Visite du Conseil Départemental en
compagnie de madame Annie VIEU, conseillère.

SPECTACLE " Neuf mois plus tôt " Damien JAYAT / Samedi 13 avril 2019

Jumelage - Italie

La cérémonie commémorant le cessez-le-feu mettant fin
à la guerre d’Algérie, le 18 mars dernier.

CARNAVAL 2018
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LIBRE

EXPRESSION

La Démocratie en Danger
Fin mars , comme à son accoutumé la
majorité municipale à voté d’un bloc
la proposition de budget pour 2019.
Le 6ième exercice pour cette majorité
où nous avons atteint un niveau de
remplissage de case qui est très loin de
la vérité des dépenses et recettes.
La
loi
de
finances
prévoit
l’augmentation des bases fiscales
pour le calcul des impôts locaux 2019
( taxe d’habitation et taxes foncières)
et le maire nous propose une recette
inférieure à celle que la commune
à encaissée en 2018. Chercher la
cohérence !
Ce
budget
propose
des
d
épenses de fonctionnement en hausse

TRANSPARENT, COMME L’EAU ?
Nous avons reçu notre facture
d’eau 2019 à peine 4 à 5 mois après
celle de 2018.
Une hausse vertigineuse de 40% par
m3 appliquée en catimini.
Qui décide? Qui contrôle? Qui
valide?
Aucune
explication
en commission ou en conseil
municipal. Le syndicat qui gère
l’eau potable et l’assainissement
de 26 communes c’est 83 élus dont
un président et 15 vice-présidents!
166000 € d’indemnités! Pourquoi
faire? Les 3 représentants d’Eaunes
font tous partie de la majorité dont
M le Maire.
Aucun partage avec les élus
minoritaires, aucune transparence,
aucune
communication.Encore

Eaunes Avance,

de48%parrapportauxdépensesde2018
(+1 512 000 €) sans justifications
plausibles. Mais ou part tout cet argent !
Par ailleurs le maire a décidé de
vendre l’immeuble de la Poste et
celui des logements des professeurs
adjacent. Tous les choix et tractations
ont été réalisés dans le secret de son
bureau, sans qu’à aucun moment
nous ne soyons informés du projet et
son contenu. Aucune transparence !

dans l’intérêt général et au service des
Eaunois.
Nous sommes à l’écoute et disponibles
pour entendre vos sollicitations afin
d’améliorer votre quotidien et pour
qu’enfin l’avis des habitants soit
entendu par cette majorité sourde.
Les élus d’ « Eaunes vous ressemble »
Contact : 06 68 09 24 33

Après avoir bradé une partie de la cour
de l’école (vendue bien en dessous de
l’estimation des domaines) il en est de
même pour cette nouvelle vente. Nous
laissons chacun apprécier la situation.
Plus que jamais nous restons vigilant
quant à l’utilisation des deniers publics

une illustration du manque de
considération des citoyens en
dehors des campagnes électorales.
C’est ce même état d’esprit qui
a motivé le refus de M Le maire
d’organiser une réunion dans le
cadre du Grand Débat National.
Fidèles à nos valeurs de démocratie
participative, nous avions proposé
au conseil municipal dans toute sa
diversité d’initier l’expression des
citoyens d’Eaunes.
Que craint M Le Maire? D’assumer
les décisions qu’il a prises, de les
justifier, voire de les modifier en
tenant compte des retours des
citoyens ?

décisions prises et les coûts.
L’électeur n’offre pas le pouvoir aux
élus, il le lui confie et doit pouvoir
contrôler comment il est utilisé.
Fonctionner
AUTREMENT:
Plus
d’équité,
de
solidarité,
de
démocratie, de transparence en
développant l’information et la
participation des citoyens pour
un développement social et une
transition écologique.

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

Le paiement des impôts, de
l’eau et autres, doit se faire en
toute confiance. Pour cela, la
transparence est primordiale sur les

Être élu ne s’improvise pas, c’est
un engagement à temps complet
au service de la commune et des
administrés, c’est ce qui nous anime
et nous porte.
Quel
dommage
d’avoir
une
opposition qui fait semblant de
ne rien comprendre et qui allume
des feux follets pour exister. Une
opposition constructive aurait été
plus intéressante et intelligente.

Eaunes Autrement annonce à cors
et à cris une augmentation du m3
d’eau de 40%, non les élus d’Eaunes
n’ont pas voté d’augmentation.
Le comité syndical du SAGe a
décidé de modifier sa tarification
afin qu’elle soit plus juste en tenant
compte des directives de l’INSEE
(voir p°8).
Où est la transparence ? Le rôle de
l’élu est de lire et de connaître son
sujet avant de le commenter à tort
et à travers.

Eaunes Vous Ressemble se dit à
l’écoute, de qui ? de quoi ? « Il n’y a
pas pire sourd que celui qui ne veut
rien entendre et pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir ! ».

Concernant le grand Débat, une
salle a été mise à disposition de
Mme Mörch, notre député pour
y organiser un débat mais elle a
préféré Roques. De plus, un cahier
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de doléances a été ouvert en
mairie.
La bataille électorale est déjà
lancée pour les élus de la minorité
avec distribution de tracts et
d’articles ne visant qu’à accuser et
discréditer la majorité en place.
L’intérêt de la population est notre
priorité majeure, et les actions que
nous avons réalisées ou qui sont
en cours de réalisation le prouvent.
Nous restons à votre écoute, pour
avancer avec vous.
Les élus de la majorité d’ « Eaunes
est à vous ».

À VOS AGENDAS...
MAI

2019

JUIN

2019

VEND. 28 AU DIM. 30
Fête locale

MERCREDI 8 MAI

DIMANCHE 2 JUIN

Organisé par le Comité des fêtes
d’Eaunes / 06 02 50 69 11

de la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Monument aux morts

3 pièces de théâtre enfants

SAMEDI 29 JUIN

Commémoration 11h45
Avec l’Amicale
combattants

des

Anciens

VENDREDI 10 MAI

Les ptit’s loups 10h30 médiathèque

VENDREDI 10 MAI

Concert Duo Eclectica 21h
Harpe, piano, voix. Gratuit,
réservation au 06 45 26 19 58.
Centre culturel Hermès

Spectacle fin d’année 8h

Salle du bois de Castres - Carbonne

L’Heure du conte 11h médiathèque

Organisé par l’association AZAG

Autour du tapis de lecture
« Hugo et Cagoule ».

SAMEDI 8 JUIN

Concert fin d’année 15h

Public à partir de 3 ans

Organisé par les Ateliers Musiques
de la Forêt / 05 62 23 38 08

JUILLET

Centre culturel Hermès

SAMEDI 15 JUIN

2019

Spectacle fin d’année 20h30

SAMEDI 6 JUILLET

Organisé par le service Culture en
partenariat avec l’APEE

Par la Compagnie Makadanse

Ateliers, expositions, jeux et
animations... Parc de l’Abbaye

DIMANCHE 12 MAI

Exposition peintures 9h - 19h &

Vide Grenier 9h - 18h

Parking du centre culturel Hermès

« Les quatre saisons »
Centre culturel Hermès

9h - 12h Salle D. Garrigues
Aquarelles et acryliques.

Association Eaunes Loisirs

SAMEDI 18 MAI

Commémoration 18h00

Concert de l’A.M.I.E. 20h
Centre culturel Hermès

SAMEDI 25 MAI

Organisé par la mediathèque

SAMEDI 15 & DIM. 16

Organisé par le Comité des fêtes
d’Eaunes / 06 02 50 69 11

Journée Nature 14h - 18h

SAMEDI 6 JUILLET

Cinéma plein air soirée

Projection du film « Minuscule, la
vallée des fourmis perdues »

MARDI 18 JUIN

Gratuit, sur réservation
Tout public - Parc de l’Abbaye

de l’appel du 18 juin 1940.
Monument aux morts

SAMEDI 13 JUILLET

Avec l’Amicale
combattants

des

Organisé par le service Culture

Anciens

Feu d’artifice soirée
Parc de l’Abbaye

L’Heure du conte 11h médiathèque

VENDREDI 21 JUIN

Organisé par le Comité des fêtes
d’Eaunes / 06 02 50 69 11

DIMANCHE 26 MAI

Autour du tapis de lecture
« Hugo et Cagoule ».

AOÛT

Centre culturel Hermès

VENDREDI 21 JUIN

Public à partir de 3 ans

Élections européennes 8h - 18h

MERCREDI 29 MAI

BPM concert de fin d’année
Centre culturel Hermès

Organisé par BPM / 06 77 78 57 46

Les ptit’s loups 10h30 médiathèque

Fête de la musique 18h
Centre ville

Organisé par la mairie

DIMANCHE 23 JUIN

Amaz’Eaunes Course et marche

Lutte contre le cancer du sein
Organisé par Amaz’Eaunes
amazeaunes.free.fr
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