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Chères Eaunoises, 
Chers Eaunois, 

L’heure est venue de faire le 
bilan du mandat avant de 
s’engager en septembre dans 
une phase où la municipalité 
proposera, à votre choix, des 
perspectives et des orientations 
pour les six prochaines années. 
Certains sont déjà entrés dans 
cette phase, oubliant leurs 
propres échecs du passé et 
n’hésitant pas à déformer la vérité dans leurs 
messages. Ils vous disent que ce qui est fait est 
insuffisant, mais rien n’a été entrepris pendant le 
mandat précédent, alors même qu’ils laissaient 
la population s’accroître de plus de 33%. Cette 
dynamique de croissance a été divisée par trois 
pendant notre mandat afin de permettre à la 
commune de s’adapter et de programmer les 
équipements qui vous sont nécessaires.

Notre équipe s’est engagée dans la gestion de 
la commune en 2014 avec cette volonté toujours 
présente de répondre au défi du développement 
d’Eaunes. Dès le départ, deux grandes priorités se 
sont imposées à nous : éducation (construction 
d’une nouvelle école) et sécurité (engagement 
d’un programme complet  et à long terme, pour 
l’aménagement des routes et des accotements, le 
contrôle des eaux pluviales suite aux inondations 
de 2015, l’assainissement, ...).

À l’avenir, la municipalité continue à travailler pour 
votre qualité de vie. En partenariat avec l’ensemble 
des institutions (Etat, Région, Département et 
Agglomération en particulier) et grâce à leurs 
financements, nous souhaitons compléter l’étude 
qui a été menée sur l’aménagement urbain dans 
le cadre de l’adoption du PLU. Un examen plus 
large des actions sera mené pour que Eaunes, 
en temps que Bourg centre, réponde demain aux 
défis de son territoire (circulation, offre culturelle et 
sportive, maintien d’espace de respiration naturel, 
offre commerciale et professionnelle, …).

Je vous souhaite une bonne lecture et j’espère que 
cet été vous permettra de reconstituer les forces 
nécessaires à une rentrée dynamique.

Daniel ESPINOSA
Maire d’Eaunes, Vice-Président 
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Eaunes, ville à la campagne

Mise en place du Service Instructeur de l’Entente (SIE)

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme

25 AVRIL 2019

Adoption du nouveau PLU en Conseil Municipal

NOVEMBRE 2018

Lancement de l’enquête publique

4 ans de travail 
en concertation 2 réunions

publiques 3 réunions du
conseil consultatif

JUIN 2015 

Signature de l’entente pour la mise en œuvre de l’instruction du droit au sol

La ville d’Eaunes connaît depuis une quarantaine d’années une croissance démographique 
rapide et constante. Autrefois village de campagne, Eaunes est désormais une ville qui compte 
plus de 6000 habitants. Face à ce phénomène, le défi du service Urbanisme consiste aujourd’hui 
à réguler cet accroissement de population par un plan d’urbanisme raisonné et raisonnable qui 
préserve la qualité environnementale du territoire et donc la qualité de vie de chacun.

Lancée en janvier 2016, la 3e révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
adoptée cette année. 

Le PLU est un document public accessible à tous à tout moment. Pour le consulter 
rendez vous en mairie, sur le site Internet ou scannez le QR code ci-contre.

La ville d’Eaunes s’est associée aux 
communes de Villate, Pins-Justaret et 
Labarthe-sur-Lèze pour mutualiser des 
moyens afin d’assurer l’instruction des 
demandes d’urbanisme.
Après quatre années d’existence, les 
protagonistes de l’entente sont unanimes 
quant à la réussite du projet et la qualité 
de service rendue aux administrés.

BOURG CENTRE - Étude financée à 50% par la Région        

        Suite à l’appel à candidature lancé par la Région et portant sur la dynamisation des 
bourgs centre, la ville d’Eaunes a été retenue. Cette étude est le fruit d’un travail de partenariat 
entre la région Occitanie, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), 
le Muretain Agglo, l’agence TURBINES et la ville d’Eaunes. Si le travail d’aménagement de 
la commune a été fait, l’étude bourg centre permet de situer la commune sur son territoire 
en envisageant les problématiques de circulation, d’espace piéton, d’homogénéisation des 
connexions,  du maillage commercial, etc.

Et demain ?

Rénovation de l’éclairage public
Dès 2014, un plan de rénovation global de l’éclairage public est envisagé. Le passage à l’éclairage 
LED permet de réaliser jusqu’à 70% d’économies énergétiques.

Avec l’augmentation rapide de la population eaunoise, 
l’entretien et le recalibrage du réseau pluvial est un enjeu 
majeur d’aménagement du territoire. C’est pourquoi 
depuis 2018, la municipalité œuvre  à adapter les réseaux 
de la ville à sa démographie.

Le diagnostic a identifié 3 zones de rénovation prioritaires :
• Route de Muret (coût 210 000 €) ----- RÉALISÉ
• Groupe scolaire / Chemin de Piquepé (coût 249 600 €) ----- PROGRAMMÉ
• Chemin de Beaumont/ rue Vigné de Moulet (coût 540 000 €) ----- PROGRAMMÉ

• Quartier des Pyrénées
• Place Georges Brassens
• Quartier Le Domaine de la Forêt
• Route de Lagardelle
• Rue des Aulnes
• Route de Villate
• Marché de plein vent

2015

Étude menée pour dresser un état du réseau suite aux inondations

JUIN 2019

Signature du contrat d’engagement
JUILLET 2019

Démarrage de l’étude par l’agence TURBINES 
avec la participation citoyenne des associations et des 

commerçants

Zones déjà RÉNOVÉES

 Zones EN COURS de rénovation
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• Quartier Les jardins du soleil
• Parking Ariane

Rénovation et recalibrage du réseau pluvial



Eaunes, ville verte

Espace emblématique, le parc de 
l’Abbaye

Le parc de l’école André Audoin, un espace vert à vocation pédagogique

Une équipe investie

2e lieu de l’Agglo pour
la vie ornithologique3 ruchers naturels

au sein du parc

6 hectares de terrains sportifs 
gérés écologiquement

30 arbres plantés
dans le parc scolaire

(classement Symbiosphère)

La municipalité, préoccupée par la gestion durable et écologique de ses espaces collectifs, a 
mené des actions centrées sur le respect de l’environnement et la préservation de la biodiversité 
à travers sa politique de gestion des espaces verts notamment (gestion différenciée, suppression 
des produits phytosanitaires et gestion de l’eau). 

Attenant au bâtiment scolaire, le parc à vocation éducative et conservatrice 
a été élaboré pour les enfants et les enseignants (carrés potagers éducatifs, 
plantation d’arbres fruitiers...). Innovant aussi dans sa gestion, il est équipé 
d’un dispositif d’arrosage écologique et autonome par oyas qui constitue une 
alternative à l’arrosage de surface et à la surconsommation d’eau. 

Au regard de l’engagement écologique 
de l’équipe municipale et suite au recours 
à des méthodes alternatives aux pesticides 
(rotofil, binette, désherbage manuel...), les 
besoins de main d’œuvre se sont accrus. 
L’équipe Espaces Verts et Propreté Urbaine 
s’est donc étoffée pour pouvoir effectuer un 
travail d’entretien quotidien en cherchant 
à harmoniser l’esthétique des lieux dans le 
respect du développement durable. 

UNE PISTE CYCLABLE POUR RELIER EAUNES À MURET

          
SECONDE PHASE D’AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE 
VILLATE, notamment pour les piétons.

Et demain ?

Aménagement et sécurisation des routes

Accessibilité des arrêts de bus

Le maintien en bon état des routes de la commune, des accotements et des trottoirs étant un 
facteur essentiel de sécurité pour les usagers, la municipalité a assuré, durant son mandat, des 
campagnes de rénovation et des travaux d’aménagement routiers nombreux.

Pose de gabions en bordure de trottoirs pour 
la sécurité des personnes.

Garantir au maximum la sécurité des usagers 
des transports en commun est primordial pour 
la ville d’Eaunes.

• Chemin des Bertoulots
• RD56, route de Villate
• Chemin de Cantalause
• Entrée de l’Abbaye
• Chemin de Piquepé
• Chemin Jean Marc
• Chemin de Beaumont
• Chemin de la Batisse
• Chemin du Pont Vieux
• Chemin du Fourguet
• Chemin de Lanasse
• Chemin de la cabane
• Chemin de la  Croix Rouge

2018 - 2019

Travaux du groupe scolaire André AUDOIN

2019

Campagne de reprise d’enrobé et rebouchage des trous

2017-2018

Aménagement de l’entrée de ville

13 zones déjà
RÉALISÉES

2 nouveaux
arrêts de bus

Eaunes, ville entretenue
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Les services techniques ont adopté une 
gestion différenciée pour la gestion du parc de 
l’Abbaye.
Dans la même optique, les services techniques 
ont enrichi ce lieu d’hôtels à insectes, de 
carrés fleuris plantés par les enfants lors d’une 
animation menée à la médiathèque, de rosiers 
grimpants, de vignes vierges, de jachères 
fleuries. Un parcours santé et des jeux pour les 
enfants ont également été installés. 
Le parc de l’Abbaye est un espace 
emblématique de la ville où la faune, la flore et 
les hommes cohabitent harmonieusement



Eaunes, ville structurée

Rénovation et réfection des bâtiments

Normes et accessibilité

Un diagnostic énergétique de tous les bâtiments existants a été fait pour engager des actions 
d’amélioration.

SALLE ARIANE
Nouvelle chaudière, peinture de la façade, 
rénovation des douches et revêtements de sol 
dans les vestiaires. 

COMPLEXE SPORTIF
Remplacment des menuiseries et des portes du 
bâtiment.

CLUB HOUSE RUGBY

Nouvelle chaudière.

MAIRIE 
Travaux d’aménagement 
des locaux du CCAS.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Travaux et réagencement de l’ensemble de 
l’espace de travail. 

CENTRE CULTUREL HERMÈS
Suite à la sécheresse 2017, consolidation des 
fondations par injection (micropieux) et reprise 
du carrelage intérieur murs et sol. 

2017

Construction de la crêche abritant le Relais d’Assistants Maternels (RAM)  
Accueil de 24 enfants

Dans un souci d’accueil global de tous les publics, 
des travaux de mises aux normes et d’accès PMR 
(personnes à mobilité réduite) ont été réalisés au 
sein des bâtiments et équipements publics suivants :
• Centre culturel Hermès
• Mairie
• Centre technique municipal
• Écoles
• Abribus / Arrêts de bus

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE MOTRICITÉ  
À destination des scolaires et des associations, cette salle de motricité sera construite à 
deux pas de l’école Jean DARGASSIES. L’étude de faisabilité est aujourd’hui terminée, les 

scénarios et coûts sont posés, ils seront prochainement soumis aux élus.

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE JEAN DARGASSIES 
Étude de faisabilité terminée, scénarios et coûts posés.

CONSTRUCTION DU BOULODROME COUVERT 

Et demain ?

Véritable projet bioclimatique le nouveau groupe scolaire André AUDOIN fait partie des « Bâtiments 
exemplaires pour une Région à Énergie positive ».

Pour améliorer la dépense énergétique et le confort 
thermique du groupe scolaire Jean DARGASSIES, 
des aménagements et travaux de rénovation ont 
commencé l’année passée et se poursuivront de 
manière plus approfondie suite à l’étude de faisabilité 
qui s’est achevée.

2018

Remplacement des menuiseries et des radiateurs

Géothermie

Panneaux 
solaires

Béton 
cellulaire

Maîtrise énergétique des bâtiments : l’exemple des écoles

Groupe scolaire Jean DARGASSIES

Groupe scolaire André AUDOIN

9

CLUB HOUSE TENNIS
Réfection complète 
du lieu et mise 
en conformité 
électrique.

8



Eaunes, ville sûre

La sécurité routière, une priorité Un engagement pour la protection 
des biens et des personnes

2018   

Participation citoyenne

Formation de la Police Municipale

Tranquillité vacances

2016   

4 radars pédagogiques

2014 - 2019

Aménagements & ralentisseurs

2015 

Cinémomètre

2018   

Fourrière automobile

JANVIER 2017  

Lancement de la rénovation de la ZAE du Mandarin

2018

Extension de la zone agglo

Avec ses deux agents de police municipale la ville tient à assurer la protection permanente de sa 
population grâce notamment à une proximité et une présence humaine sur le terrain. 

En lien avec l’accroissement démographique 
du centre ville d’Eaunes, les limites du 
périmètre d’agglomération ont été redéfinies 
afin d’étendre la zone de limitation à 50 km/h.

Depuis le début du mandat, la sécurité routière 
demeure une préoccupation pour laquelle la 
municipalité d’Eaunes est engagée.

Engagement qui repose sur la solidarité 
de voisinage pour prévenir et enrayer les 
cambriolages.

Chaque année, l’opération « Tranquillité 
vacances » est reconduite.

PARTENARIAT

        Un projet de convention a été lancé 
avec la commune de Labarthe-sur-Lèze pour 
une mise en commun ponctuelle des agents 
de police municipale d’Eaunes et Labarthe-
sur-Lèze. 

VIDÉOPROTECTION

Et demain ?

Eaunes, ville dynamique
Eaunes compte aujourd’hui plus de 6000 habitants. La ville s’est agrandie au fil des ans et propose 
de nombreux services à sa population. 
Le dynamisme de la ville tient à la diversité de ses activités.

De son côté, la municipalité s’attache à travailler au maximum avec des partenaires locaux 
et se fournit principalement dans les commerces de la ville. Lors des évènements, les équipes 
municipales sollicitent les commerçants que ce soit pour la décoration, les repas, les fournitures...

Afin de valoriser les entreprises et les emplois locaux, des travaux ont été entrepris sur la zone. 
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6000   + de 
habitants 100 commerces et 

artisans environ

Commerçants et artisans impliqués dans la vie locale eaunoise
• Sponsoring navette Klax’Eaunes

• Agenda municipal : distribué gratuitement 
en fin d’année grâce à la participation des 
commerçants et artisans.

• Décoration des vitrines (Noël, Carnaval ...)

• Marché de plein vent : tous les mardis soir.

Pour assurer la sécurité des équipements 
publics, un système de vidéoprotection sera 
mis en place.



Centre Communal d’Action Sociale

Eaunes, ville de partage
Le CCAS a pour rôle de mettre en œuvre l’action sociale, l’éducation et l’animation du territoire, il 
est aujourd’hui un service incontournable à disposition des Eaunois. En constante évolution depuis 
sa création, il a dû se professionnaliser et se structurer afin de couvrir tous les champs de prise en 
charge. 

De nouveaux services ont vu le jour : 
 - création et pérennisation du poste de CESF : le Conseiller 
en Économie Sociale et Familiale travaille au quotidien avec des 
Eaunois afin de leur permettre d’accéder à plus d’autonomie dans 
leur vie quotidienne. 
 - Navette Klax’Eaunes : lancée en septembre 2016, la 
navette Klax’Eaunes est un service accessible toute la semaine 
pour les aînés de la commune. Véritable maintien d’autonomie et 
de lien social, la navette a vu ses réservations tripler depuis le début 
de sa mise en place.

Les locaux du CCAS
Afin de mieux répondre aux besoins de la population, le CCAS s’est installé dans ses nouveaux 
locaux en 2017. La structuration et la professionnalisation du CCAS permettent l’accueil et 
l’accompagnement des administrés de la commune dans la confidentialité et le respect de leur 
vie privée. 

Les partenaires du CCAS
Une dynamique partenariale permet une prise en compte globale de l’administré. Une cohérence 
des interventions est nécessaire dans l’intérêt de l’usager et amène une rapidité et une souplesse 
dans la proposition et la mise en œuvre des actions. Par conséquent, le service rendu aux usagers 
est plus efficient.

De 2015 à 2019

Les actions menées par le CCAS : 
 • Repas des aînés 
 • Goûter des aînés 
 • Plan canicule et plan grand froid 
 • Permanence LSF 
 • Microcrédit
 • Permanence juridique 
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• Équipes enseignantes
• Services municipaux
• Structures médicales
• Présidents d’associations
• Auto-école Eaunes Conduite
• SIEL Bleu

• Vert Soleil
•Pôle Emploi de Portet-sur-Garonne
• SIAS
• Banque alimentaire
• CAF de Muret
• CPAM de Muret

• Mission Locale de Muret
• Muretain Agglo
• CEM



Les actions qui rythment la vie du CCAS :

Disposition permis jeune

Atelier prévention senior SOLIHA 

Atelier animé en partenariat avec 
l’Amicale des Aînés et l’Association 
Prévention Routière de Toulouse.

SIEL Bleu 

Eaunes est pour l’emploi

Prévention routière 

Cette mission vise l’insertion sociale et 
professionnelle via l’acquisition du permis 
de conduire. Depuis 2016, 9 administrés ont 
intégré le dispositif.

Le forum pour l’emploi a eu lieu le lundi 21 mai 
2019. Cette action, menée en partenariat 
avec l’association des commerçants et 
des artisans, le Muretain agglo, le Club des 
entreprises du Muretain, Pôle Emploi et la 
Mission locale, a permis aux eaunois qui 
le souhaitaient de rencontrer plus d’une 
vingtaine d’entreprises. 

Les objectifs de cette matinée étaient de 
promouvoir l’emploi sur la commune et le 
territoire, de faciliter l’accès à l’emploi et de 
répondre en partie au problème de mobilité. 
Cette première édition a rencontré un grand 
succès : 130 visiteurs, 80 offres, 25 entreprises 
présentes et 15 embauches.

Le CCAS, en partenariat 
avec l’association SIEL Bleu, 
propose des cours de gym 
adaptée. Cette année, c’est 
une dizaine de personnes qui 
participent au cours le lundi 
matin pendant 1h30.

Deux ateliers de prévention 
senior ont été mis en place 
en 2018 avec l’association 
Soliha. 

Une conférence a permis de sensibiliser et 
informer les ménages sur les aménagements 
possibles pour pouvoir rester le plus 
longtemps possible chez soi en toute sécurité. 
Une pièce de théâtre a permis d’aborder 
de manière ludique la problématique des 
chutes à domicile chez les seniors.

Mis en place en 2016 en 
partenariat avec la Mission 
Locale de Muret, ce dispositif 
offre la possibilité aux jeunes 
âgés de 18 à 25 ans (en 
recherche d’emploi et sous 
condition de ressources) de 
participer à un projet d’aide 
au permis de conduire. 

Centre Communal d’Action Sociale
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Eaunes, ville solidaire
Projet Educatif de Territoire (PEDT) :

Le Projet Educatif de Territoire est un outil de collaboration locale dédié à la définition et à la mise 
en œuvre d’une politique éducative.
L’objectif du PEDT est de mobiliser les ressources du territoire pour  organiser des activités 
périscolaires prolongeant le service public d’éducation. Toutes les actions proposées à Eaunes 
ont été conduites en faveur de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel.
Le PEDT est mis en place pour les enfants et les jeunes âgés de 0 à 17 ans. 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) :

Les projets réalisés dans le cadre du PEDT :
• Echanges intergénérationnels, goûter des aînés
• Mise en place de réunions pour conduire les 
projets
• Visite de la Mairie avec plaquette d’information
• Conseil Municipal des Enfants
• Ronde de l’Isard
• Spectacles culturels gratuits
• Printemps des poètes
• Carnaval

Axes du PEDT 

Un des axes forts du Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) de la commune est de permettre aux 
enfants de devenir des citoyens responsables, 
conscients de leurs droits et devoirs. 
Le CME est élu pour 2 années scolaires.
De nombreuses actions ont ainsi été réalisées 
avec les deux mandats du CME : collecte des 
déchets dans la ville et dans l’école, journées 
nature, parcours santé, participations aux 
commémorations, projet de skate-park, etc.

14

Équilibre de l’enfant Citoyenneté et laïcité

Confiance, autonomie et estime de soiDécouvertes culturelles et sportives



Le carnaval a été instauré dans le cadre du PEDT. Pour cette première édition, le thème choisi 
était celui de l’Afrique. De très nombreux Eaunois ont pris part aux festivités et se sont déguisés.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes ayant participé à ce projet : bénévoles, 
associations (FCPE, APEE, AMIE, LES AMAZEAUNES, CSF31, CHANTE QUI PLEUT, MAKADANSE, LES 
PETITS MOUSQUETAIRES), animatrices du CLAE, ATSEM, commerçants et artisans, les enfants du 
CME, etc.

Le PEDT contribue au financement de ces activités qui sont 
disponibles gratuitement pour les familles eaunoises. L’objec-
tif est de proposer à tous les enfants qui le souhaitent une 
place en TAE en proposant un panel d’activités diversifiées 
de qualité. 

Depuis novembre 2017, la ville d’Eaunes a mis à disposition 
un local pour accueillir la Maison des solidarités.
Située au 7 rue Voltaire, des assistantes sociales reçoivent 
sur rendez-vous pour apporter un accompagnement dans 
les démarches sociales ou médico-sociale. 

16 mars 2019 

Carnaval

Novembre 2017

Maison des solidarités

Temps d’activités extrascolaires
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Eaunes, ville d’apprentissage

3 classes 
maternelles

203 élèves 
accueillis 

1244   m2 

4 classes 
maternelles

5 classes 
élémentaires

7 classes 
élémentaires

d’espaces récréatifs

École André AUDOIN
Projet phare du mandat, la construction du groupe scolaire André AUDOIN est une réponse à 
l’évolution démographique de la ville. 

Parce que l’éducation et l’apprentissage ne se limitent pas aux salles 
de classes, l’école André AUDOIN jouit d’une implantation idéale entre 
stade et nature. En harmonie avec son environnement, l’infrastructure 
est dotée de nombreux espaces récréatifs et pédagogiques en intérieur 
comme en extérieur (BCD, salles d’activités, parc pédagogique, verger, 
carrés potagers...). 

En présence du Maire Daniel Espinosa, une 
jeune élue du Conseil Municipal des Enfants et 
la Directrice de l’école Béatrice SPIGAI ont lu le 
poème « Mon école » de Pierre Gamarra.

Afin d’anticiper l’avenir et de pouvoir s’adapter 
à un éventuel accroissement des effectifs 
scolaires, la structure est évolutive et peut 
augmenter son nombre de classes.

extensibles à extensibles à

7 janvier 2019

Ouverture et première rentrée de l’école André AUDOIN

22 JUIN 2019

Inauguration de l’école

Offrir les meilleures conditions d’apprentissage et d’épanouissement aux enfants dès le plus jeune 
âge et jusqu’à l’adolescence est un défi d’envergure que la municipalité se devait de relever. 

Extrait : Mon école
Mon école est pleine d'images,
Pleine de fleurs et d'animaux,
Mon école est pleine de mots

Que l'on voit s'échapper des pages,
Pleine d'avions, de paysages,

De trains qui glissent tout là-bas
Où nous attendent les visages

Des amis qu'on ne connaît pas.



Le coin des ados

Des structures d’accueil pour la petite enfance

La crèche Croc’Sourires ouverte en février 2018 peut accueillir 24 enfants chaque jour. 
Le bâtiment abrite également un espace dedié au Relais d’Assistants Maternels (RAM).
Le RAM est ouvert 2 jours par semaine aux enfants accompagnés par leurs assistants maternels 
pour des ateliers variés mais aussi aux familles à la recherche d’un mode de garde ou 
d’informations diverses.

Par ailleurs, certains d’entre 
eux ont pu participer à des 
actions : 

FÉVRIER 2018

Ouverture de la crèche « Croc’Sourires » et du Relais d’Assistants Marternels (RAM)

24 berceaux

432  m2 

Encadré par des animatrices, le foyer des ados de la ville d’Eaunes constitue un véritable lieu 
de vie et d’échange où les jeunes ont la possibilité de mener et de participer à de nombreux 
projets. 
Les jeunes du foyer ados se retrouvent pour partager jeux, parties de baby-foot, sorties ciné, 
piscine, séjours, etc.
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•bénévolat avec 
l’association Vert Soleil 

• création de l’espace 
ados de la médiathèque 

• carnaval de la ville 

• chantiers d’été 

• journée nature

Dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), l’Unité Nationale des Secouristes Citoyens 
(UNSC) de Muret est intervenue à l’école élémentaire auprès des élèves de CM1 et CM2 pour 
les initier au secourisme et aux premiers gestes d’assistance. 

Au-delà de l’apprentissage de certains gestes vitaux, le but est que les plus jeunes acquièrent 
des réflexes de protection et d’alerte. Une action pleinement inscrite dans l’éducation à la 
citoyenneté.

2018

Initiation aux gestes de premiers secours

2017

Sensibilisation à l’égalité filles-garçons

A l’occasion de la journée internationale de 
lutte pour les droits des femmes (dans le cadre 
du PEDT), les membres du foyer ados d’Eaunes 
ont réalisé un portrait de femme intégrant 
des citations sur le combat des femmes pour 
l’égalité.

Dans la continuité de cette action, l’association « Du côté des 
femmes » a mis à disposition des jeunes du foyer eaunois un jeu de 
société pour l’égalité. Ce jeu créé par l’association a permis, le temps 
d’un après-midi ludique, de débattre autour des inégalités femmes-
hommes tout en acquérant des connaissances historiques, sociales 
et juridiques. 
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Eaunes, ville enrichissante
La municipalité a souhaité créer une politique et un service culturel au sein de la Mairie. Ce 
service permet de mettre en place des moyens et des techniques afin de définir et de mettre en 
oeuvre une politique culturelle complète. 

Le Projet Culturel Local se décline en 4 axes 

Cette entente regroupe les communes d’Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, 
Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret.  Les communes se sont associées 
afin d’harmoniser la programmation sur le bassin de vie. 

Depuis janvier 2017, le service développe des partenariats avec les autres services de la commune 
et les associations culturelles locales. Toute la programmation culturelle proposée aux Eaunois 
s’ancre dans le Projet Culturel Local.

Janvier 2017

Création du service culturel

Accessibilité à la culture et au lien social  Actions culturelles et éducation artistique 

Valorisation du patrimoine Développement cohérent de la culture 

Septembre 2018

Signature de la convention Articule

Et demain ?
Été 2019 : 
Une billetterie payante va être mise en place sur 
certains spectacles pour valoriser la qualité artistique.

22 septembre 2019 à l’Abbaye :  
Journée du Patrimoine

Octobre et novembre 2019 à la médiathèque : 
« Fête de la science ! » 

Novembre 2019 à la salle Hermès : 
Spectacle jeunesse

Décembre 2019 : 
Atelier « Fabrique de papier marbré » (médiathèque)

Mise en scène onirique créée par l’artiste Brigitte 
Olesik. (médiathèque)

Concert de fin d’année (salle Hermès). 
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Depuis 2014, l’activité de la médiathèque municipale d’Eaunes s’est diversifiée. En renouvelant 
régulièrement son stock de documents, la médiathèque s’inscrit comme un pilier de la vie 
culturelle eaunoise. 

Depuis 5 ans, le personnel de la 
médiathèque, avec l’aide de la 
médiathèque départementale 
renouvelle chaque année son 
offre d’animation de qualité et 
attire ainsi un large public.  Pour 
ce faire la commune a également 
développé des partenariats avec 
les médiathèques des communes 
avoisinantes ce qui a permis de 
mutualiser des actions de plus 
grande envergure.

La salle ado a vu le jour afin de proposer à 
tous les jeunes un accès à la culture.

La médiathèque, qui compte plus de mille adhérents, offre des espaces d’animation et de culture 
grâce à des partenariats avec les écoles, les structures de la petite enfance et le foyer ado.

2015

Création de la section cinéma

Février 2019

Création de la salle dédiée aux 
adolescents, destinée aux 13-17 ans
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Eaunes, ville moderne
L’image d’une ville se fait l’écho de son attractivité. Ainsi en 2016, une nouvelle image de la 
ville a été mise en place.
Le logo a été réalisé afin d’illustrer au mieux les valeurs et images qui caractérisent Eaunes.

Avec la mise en place de ce nouveau logo, la municipalité a souhaité adopter une cohérence 
et une continuité avec tous ses outils de communication, qui ont tous été retravaillé et repensé 
pour s’harmoniser avec la nouvelle identité graphique de la ville.

En 2016, les Eaunois ont pu se rendre sur le nouveau 
site internet de la ville. Facile, interactif et intuitif, il 
a été conçu afin que la lecture et la navigation se 
fassent en toute fluidité. En plus d’être une vitrine 
de la commune, le site permet aux administrés de 
réaliser de nombreuses démarches en ligne et s’est 
transformé en un outil informatif.

Avec la nouvelle image de la ville il était tout naturel de faire évoluer à 
son tour le Trait d’Union. Plus dynamique, plus moderne et plus complet, il 
entre en parfaite harmonie avec l’image d’Eaunes et est un des outils de 
communication principaux de la collectivité. 

Tous les supports de communication intègrent le logo 
et la nouvelle charte graphique.

2016

Nouveau site internet : mairie-eaunes.fr

JANVIER 2016

Nouveau bulletin municipal

Depuis 2016

Nouvelle dynamique de création
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TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Les élus de « Eaunes Autrement »

Contact eaunesautrement2@gmail.com

  EXPRESSION
La fin du règne !

Quel bilan tiré de ce mandat?
D'un point de vue humain, le 
maire a méprisé plus de 60% 
de la population en écartant 
quasi systématiquement les élus 
minoritaires du fonctionnement 
de la municipalité: les commissions 
ne sont pas des moments de 
réflexion, mais des moments 
d'information verticale - quand 
on est maire , on l'est de tous ses 
administrés.

D'un point de vue financier, +60% 
de pression fiscale supplémentaire 
pour les Eaunois, avec une 
gestion des deniers publics 

incompréhensible: la totalité de la 
ponction supplémentaire termine 
dans les caisses de la commune 
à la fin de chaque année au lieu 
d'être un pouvoir d'achat pour 
chacun si elle n'avait pas été 
prélevée.

D'un point de vue démocratie, le 
maire se permet de falsifier une 
délibération du conseil municipal 
avant transmission aux autorités 
et demande à ses colistiers de 
donner son aval au conseil suivant 
(le roi soleil règne sur sa cour)

Par ailleurs, la commune 
va commander une étude 
d'urbanisme du centre-bourg pour 
30 000 € et le maire distribue à la 

volée les permis de construire dans 
le même périmètre (immeuble de 
la poste, boulodrome, immeuble 
jouxtant la salle Hermès,....) Une 
fois de plus nous cherchons la 
vision et la cohérence.

Nous pensons que le partage 
des idées et le débat sous le seul 
regard de l'intérêt général doit 
prévaloir dans la conduite de la 
commune. C'est pourquoi nous 
restons mobilisés pour veiller au 
respect de ce principe.

Les élus d’ « Eaunes vous ressemble »

Contact 0668092433

La campagne est commencée, 
faite d’insinuations,  d’accusations 
infondées et de divers coups bas.

On vous dit que rien de nouveau 
n’est fait dans votre commune, 
alors que depuis le début de ce 
mandat de nombreux nouveaux 
services vous sont fournis : un 
CCAS en plein développement 
qui, en relation avec la nouvelle 
maison des solidarités, répond aux 
besoins de la population (navette 
pour nos aînés, permanence 
juridique, accueil en langue 
des signes, …) ; ouverture d’une 
nouvelle école ; prise en charge 
des espaces publics dans une 
logique plus écologique, et bien 
d’autres encore, ...

On veut vous faire croire que la 
commune est mal gérée parce 
que nous voulons rendre plus lisible 
l’utilisation de l’argent public au 
lieu de ne vous fournir que des 
éléments comptables qui n’ont 
pas de sens pratique. Ces éléments 
de comptabilité sont disponibles 
en mairie et chacun peut venir les 
consulter, mais pour être précis, 
les charges de personnel de la 
mairie sont inférieures de plus de 
60% à la moyenne des communes 
équivalentes à Eaunes.

Eaunes est une commune qui 
s’équipe de manière rationnelle, 
qui prévoit l’évolution de sa 
population et développe des 
services pour répondre à ses 

besoins.

Tout au long de son mandat, 
l’équipe municipale s’est 
attachée à améliorer la qualité 
de vie des Eaunois en leur offrant 
des équipements modernes, des 
espaces publics plus sécurisés, 
des services attractifs et une 
vie culturelle dynamique. Elle 
continue son action pour assurer 
l’avenir de la ville.

Les élus  de la majorité d’ « Eaunes 
est à vous ».
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SAMEDI 23 NOV.
« En attendant Noël » 16h00 
Spectacle jeune public. 
Centre culturel Hermès 
Organisé par le service Culture / 
Réservations au 06 45 26 19 58 ou 
service.culture@mairieaunes.fr

SAM. 7 & DIM. 8 DÉC.
« Les belles journées du 
bien-être » salon
En présence de l’association 
Ginkgo
Salle Ariane
Organisé par Les belles journées 
du bien-être / www.lbjdbe.com

DIMANCHE 15 DÉC.
Concert de fin d’année 
Organisé par le service Culture

SAM. 21 & DIM. 22 SEPT.
Bourse aux vêtements 
Samedi : 8h30 - 13h30 (déposants) et 
14h30 - 18h00 (public)
Dimanche : 8h30 - 13h30 (public)
Centre culturel Hermès
Organisé par La Malle d’Eaunes / 
06 60 58 90 04 

SAM. 9 & DIM. 10 NOV.
Bourse aux jouets
Samedi : 8h30 - 13h30 (déposants) et 
14h30 - 18h00 (public)
Dimanche : 9h00 - 16h30 (public)
Centre culturel Hermès
Organisé par La Malle d’Eaunes / 
06 60 58 90 04 

DIMANCHE 15 SEPT
Vide grenier 9h00 - 18h00 
Parking du Centre Hermès
Organisé par l’ACCA (chasse)        
/ 06 68 98 25 50

LUNDI 11 NOV.
Commémoration
de l’armistice du 11 novembre 
1918. Monument aux morts
Avec l’Amicale des Anciens 
combattants

OCT. & NOVEMBRE
Fête de la science
Une myriade d’animations 
autour de la science.
Programme détaillé à retrouver sur 
l’agenda culturel 
Organisé par la Médiathèque

SEPTEMBRE

À VOS AGENDAS...

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2019

2019

DIMANCHE 8 SEPT.
Forum des associations 14h 
Animations, démonstrations et 
stands.
Organisé par la Mairie d’Eaunes /  
05 61 08 34 56

2019

2019

DIMANCHE 22 SEPT.
Journées du Patrimoine 
Visites et concert 
Organisé par l’association Jumelage 
et Patrimoine d’Eaunes et par le 
service Culture

SAMEDI 12 OCT.
« Science comedy show »  21h
Stand up scientifique et 
humour savant. 
Centre culturel Hermès
Organisé par le service Culture / 
Réservations au 05 61 08 79 35 ou 
service.culture@mairieaunes.fr

VEND. 7 AU DIM. 8 DÉC.
Téléthon
Avec la participation des 
associations eaunoises.
Centre Culturel Hermès

DIMANCHE 13 OCT.
Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes. 

MARDI 31 DÉC.
Réveillon
Centre Culturel Hermès
Organisé par le Comité des Fêtes

VEND. 4 au JEUDI 31 OCT.
Exposition Astrophotographie
Vernissage de l’exposition Rémi.F 
le 04 oct 2019 à 18h30

Organisé par la Médiathèque

VEND. 4 au MERCR 27 NOV.
« Question d’espace » 
Exposition Prêtée par le CNES et 
organisée par la Médiathèque

MERCREDI 9 OCT.
Projection dans le Dôme aux 
étoiles - 14h00
Association ‘Les Plêiades’ - salle 
Hermès – sur inscription à la 
médiathèque

MERCREDI 23 OCT.
Atelier « Galilée la tête dans 
les étoiles » -14h30 
Association ‘Délire d’Encre’- sur 
inscription à la médiathèque

DIMANCHE 17 NOV.
Puces des couturières et 
loisirs créatifs 9h00 
Centre culturel Hermès 
Organisé par Eaunes Loisirs / 
eaunes.loisirs@gmail.com

SAMEDI 14 DÉC.
Atelier Fabrique de papier 
marbré - 10H30
En partenariat avec les archives 
départementales inscription à la 
médiathèque. Public adulte.

VENDREDI 8 NOV.
Escape-Game « Panique 
dans la bibliothèque » -19h 
Crée par ‘délire d’encre’ – inscription 
à la médiathèque 

SAMEDI 16 NOV.
Atelier collage - 10h30
Animé par l’artiste exposante 
Clashing Squirrel inscription à la 
médiathèque


