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NEWSLETTER
Pour recevoir par mail les informations de la 
commune, inscrivez-vous sur le site ou faites la 
demande auprès du service communication : 

service.communication@mairieaunes.fr

Alain SOTTIL

Equipe municipale, finances, projets, politique d’urbanisme, ... 
Alain Sottil, Maire d’Eaunes, s’est prêté au jeu des questions 
réponses avec 3 administrés.

Monsieur le Maire, vous allez bientôt fêter le deuxième anniversaire 
de ce mandat municipal, quel est votre bilan ?
L’équipe majoritaire qui m’entoure a pris ses fonctions avec 
engagement et détermination. Chacune et chacun dans son 
domaine de compétence et dans la délégation qui lui est confiée 
s’est mis au travail afin de mener à bien les projets pour lesquels la 
population d’Eaunes nous a fait confiance.
Mais plus largement cette équipe est un collectif qui oeuvre pour 
l’intérêt général. Malgré les difficultés liées à la pandémie, nous 
avons lancé un grand nombre de nos projets et sommes très 
enthousiastes pour la suite.

Vous avez déjà exercé plusieurs mandats de Maire. En quoi celui-ci est-il différent ?
J’ai été candidat en 2020 car de nombreux Eaunois, insatisfaits de ce que devenait leur commune, m’ont 
demandé de revenir aux affaires. J’ai vécu ces sollicitations comme une marque de confiance et de respect et 
j’ai plus que jamais conscience de la responsabilité qui est la mienne.
Je pense accorder sur ce mandat une liberté plus grande aux élus qui m’entourent. Nous sommes une équipe 
et j’ai choisi mes colistiers pour leurs compétences. Je délègue beaucoup plus même si je reste attentif à tous 
les sujets. Deux choses ne changent pas en revanche : d’une part j’ai un enthousiasme intact pour la chose 
publique et d’autre part j’aime passionnément notre commune. Je reste donc un Maire très présent et très 
impliqué et je passe beaucoup de temps «sur le terrain».

Quelles sont vos relations avec les élus du Muretain Agglo ?
Le Président m’a confié la vice-présidence en charge de l’habitat et du logement que j’occupais déjà lors de 
mon dernier mandat de Maire d’Eaunes. Nous travaillons de façon constructive et coordonnée au service du 
territoire du Muretain Agglo et j’ai d’excellentes relations avec tous les élus. 
L’agglomération est un acteur important pour les projets des communes et je suis heureux de pouvoir apporter 
ma contribution sur un secteur stratégique que je connais bien.

Cela n’a pas dû être facile avec cette période de pandémie !
Nous nous sommes attachés à respecter au mieux les conditions sanitaires imposées par les pouvoirs 
publics. Cela n’a pas été sans conséquences pour le travail collectif des élus mais surtout pour le quotidien 
de nos agents. Equipes techniques et administratives ont toutes montré un engagement sans faille au 
service des administrés. Je tiens d’ailleurs à les remercier publiquement pour avoir su s’adapter à cette 
situation si particulière avec un sens aïgu de l’action publique auquel toute l’équipe municipale a été très 
sensible.

«Nous travaillons de façon constructive et coordonnée»
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Puisque vous parlez de projets, pourrez-vous mener vos nombreux engagements de campagne ?
Entre 1989 et 2014, période durant laquelle j’ai occupé la fonction de Maire d’Eaunes, chacun a pu vérifier que 
les projets proposés ont toujours été réalisés. 
Notre programme était réaliste, chiffré et visionnaire. Une nouvelle fois donc nous tiendrons nos engagements 
même si le contexte, en particulier économique, est difficile.

Certains Eaunois s’inquiétent du grand nombre de constructions en cours sur la commune. Vous avez publié 
un document à ce sujet mais pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision de cette évolution ?
La commune d’Eaunes est l’une des plus sollicitées pour la production de logements.
Notre ville est proche des différents centres d’intérêt (emploi, économie, loisirs, ...). Notre cadre de vie et notre 
niveau d’équipements sont aussi particulièrement attractifs pour les ménages.
Force est de constater que sur un territoire comme le nôtre, la demande de logements est très forte. 
Les promoteurs sont omniprésents sur la commune et nous observons que de nombreux propriétaires 
fonciers ou de pavillons bénéficient d’offres d’acquisition bien au-delà du prix du marché.

Vous êtes le Maire donc vous pouvez refuser les permis de construire...
Nous nous devons d’être respectueux du Plan Local d’Urbanisme voté en 2019 par l’équipe précédente et 
qui fixe les règles sur la commune. Nous mettons tout en oeuvre pour diminuer l’impact d’un nombre de 
constructions trop élevé, mais nous ne pouvons pas aller à l’encontre d’un règlement même si nous le jugeons 
trop généreux en termes de production de logements.

Mais alors vous pourriez revoir le PLU !
Oui, une modification dans laquelle nous avons procédé à une diminution du droit d’emprise au sol dans de 
nombreux quartiers pour atténuer la production de logements sur le territoire communal est en cours.
Mais cela demande du temps pour respecter les règles administratives.

«Chaque ligne de notre programme est importante»
Quel est le projet qui vous tient le plus à coeur d’ici la fin du mandat ?
Chaque ligne de notre programme est importante car notre projet est cohérent dans son ensemble pour 
répondre aux aspirations de toute la population. Mais j’avoue que, pour ma part, j’attache une importance 
majeure à mener à bien la réalisation du pôle culturel, proche de la médiathèque et du parc de l’abbaye que 
j’avais déjà initiée lors de mon dernier mandat mais que le maire d’Eaunes entre 2014 et 2020 avait choisi 
d’arrêter. Nous sollicitons désormais les instances pour obtenir les financements et prévoyons le début des 
travaux courant 2024.
Nous avons déjà  anticipé sur la réalisation de cet équipement puisque 
nous aménageons actuellement le parc avec des plantations, des jeux 
dédiés aux enfants, des cheminements piétonniers, ... et je suis heureux 
d’annoncer que j’ai signé le permis de construire et d’aménager il y a 
quelques jours. Quel chemin parcouru depuis l’acquisition de ce lieu par 
la commune en 1990 !

Qu’avez-vous prévu pour l’été des Eaunoises et des Eaunois ? 
Elus et agents de la ville ont oeuvré pour mettre en place des 
aménagements et un programme attractif dans le parc de l’abbaye en 
lien avec l’aire de jeu Aqua Elna. 
J’espère que notre jeunesse profitera de ce cadre de vie que de 
nombreuses communes nous envient et de ces animations qui se 
dérouleront dès le mois de juin puis durant tout l’été 2022.

Je souhaite à chacune et chacun de bonnes vacances.

«Nous tiendrons nos engagements»
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vie municipale 

La nouvelle carte d’identité contient une puce électronique qui permet de lutter efficacement contre la fraude 
et l’usurpation d’identité. 

PASSeports et cartes nationales d'identite

La nouvelle carte d’iden-
tité , en vigueur depuis le 2 
Août 2021, a le format d’une 
carte bancaire

Pour un traitement plus rapide il est conseillé de remplir une pré-demande 
en ligne sur le site https://ants.gouv.fr (service gratuit).
Afin que le service puisse retrouver votre dossier, il est obligatoire de 
relever son numéro ou bien d’imprimer ou télécharger sur votre téléphone 
le document au format PDF joint au mail de confirmation de cette pré-
demande.
Attention : ne pas coller la photo, ni signer ce document.
Il est également possible de récupérer un dossier papier à la mairie d’Eaunes.

La commune d’Eaunes n’étant pas encore équipée d’une station 
biométrique, les administrés peuvent se rapprocher des Mairies de Muret, 
Carbonne, Portet-sur-Garonne, Rieumes, Saint-Lys, Cugnaux, Plaisance du 
Touch, Cazères ou Toulouse pour obtenir une nouvelle carte d’identité ou 
un passeport.

Tout dossier incomplet ne pourra être traité. La liste des pièces à fournir est consultable sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810

IMPORTANT : Votre carte d’identité actuelle reste valable jusqu’à la fin de sa validité.

Communication
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Adaptation du site internet, nouveau standard téléphonique, dématérialisation des demandes (urbanisme, 
associations, inscriptions scolaires, réservations pour les spectacles, ...), etc... Eaunes poursuit la 
modernisation de ses outils de communication.
La municipalité souhaite également remercier vivement la direction de l’enseigne Super U qui diffuse des 
informations sur les animations de la commune grâce à des annonces sonores au sein du magasin.

Par arrêté n° 2022-49 en date du 24 Mai 2022, le Maire 
d’Eaunes a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur 
le projet de 1ère Modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).
L’enquête se déroulera à la mairie du Lundi 20 Juin au 
Mercredi 20 Juillet aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
  - Lundi 04 Juillet de 9h à 12h
  - Mardi 12 Juillet de 13h30 à 16h30
  - Mercredi 20 Juillet de 14h30 à 16h30

PLAN LOCAL D'URBANISME : enquete publique

Plus d’informations sur https://www.mairie-eaunes.fr/enquete-publique-plu
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LIBRE EXPRESSION
Deux panneaux de libre expression vont être prochainement installés, l’un au niveau du parking devant la 
salle Damien Garrigues et l’autre sur le parvis du complexe sportif Aimé Pagnon. 

etat civil 
Bienvenue aux nouveaux-nés Tous nos voeux de bonheur 

aux nouveaux mariés !
En 2021
Novembre 

Décembre 

En 2022
Janvier   

Mars   
Avril   

Mai   

Chiara FERIOL
Samuel BEAUDON
Baptiste NINO
Mayla MUSENGA
Llyes CHOKKY
Ana-Yamina MAATOUK
Leandro COSTA SHAURLI
Izïa REBELLATO

Yuzael LAROCHE
Jules FABARON
Léo MOUGIN GARCIA
Héloïse LE BON
Charly SASSIER
Kassim BEKHOUKHA
Charlotte MIOT 
Vianney TARANTO
Johann ANAYA-AUENER
Thilo MORELOT ALEXANDROVITCH

En 2021
Novembre   Michèle DOMINE
Décembre  Roger PEREZ
  Sabrina MOUSSAID
  Nelly ROUQUETTE
En 2022
Janvier  Joseph TOMASELLO
  Aimé DARBAS
  Raymond GOMEZ
  Monique REBELLATO
  Jean-Louis SOULARD
  Anne RAMETTI
Avril    Patrick MERCIER
Mai  Bernard VILLENEUVE
  Palmira PACCAGNELLA
  Christiane MERCIER

En 2022
Mars  Véronique RISUENO et Eric PIGOT 
 Laura CHANTELOUP et Kévin REDINI
Avril  Marina DIAS et Alexandre DELETANG
Mai Aurélie MULLARD et Sébastien BONNEAU

Ils nous ont quittés

............................................................................................................................

M. Jésus Librero, habitant de la commune depuis une qua-
rantaine d’années, architecte à la retraite passionné d’arts et 
artiste peintre, a fait don à la commune d’une toile de Henri 
Borde «La Pieta».
Artiste bigourdan du siècle dernier (1888 - 1958), peintre et 
sculpteur, Henri Borde fut aussi professeur à l’école des arts 
de Tarbes, ville pour laquelle il réalisa notamment les peintures 
des voûtes de la cathédrale, la fontaine des allées ainsi que le 
monument aux morts de Juillan.
La Municipalité exprime toute sa reconnaissance et adresse un 
immense merci à M. Librero pour ce don.

LA PIETA A LA MEDIATHEQUE

Monsieur Librero présente l’oeuvre qui aura 
désormais sa place dans la coursive de la 

Médiathèque.
 



VIE MUNICIPALE

10, rue du Béarn, après l’arrivée du nouveau propriétaire en novembre dernier, 
l’enseigne Mama Jem a cédé sa place à 
L’Authentique Pizzeria.
Contact : 05 34 48 01 67 
https://mama-jem-eaunes.eatbu.com/

Agent mandataire indépendant en immobilier, Freddy Bolzer peut vous accompagner dans vos projets de 
ventes ou acquisitions immobilières.
Contact : 06.47.61.80.27 ou freddy.Bolzer@tdm-immo

Grâce à la signature d’un bail avec la commune pour la location d’un local avenue de la Mairie, une 
trattoria italienne s’installera très prochainement, près de La Poste.

Trattoria

Pizzeria

8, rue du Béarn Rêves de bijoux a installé son activité de Création et vente de bijoux 
fantaisie, pierres naturelles et perles naturelles
Contact : https://www.reve-de-bijoux.com/

7, boulevard de la Lèze, G2 propose des véhicules d’occasion
Contact : 09 73 17 48 02 ou clickandbuyauto.fr

Immobilier

Coiffure
Dounia propose des prestations de lissages brésiliens ou malaisiens. 
Contact : 0786335609 ou Instagram: Lissages_31  

Preuve de l’attractivité de notre commune, de nombreux commerces et services s’installent à Eaunes.
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Bijoux

Véhicules

Nouveaux commerces et services
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RUISSEAU DU HAUMONT
La commune a récemment été le lieu d’incivilités 
avec le déversement d’hydrocarbures dans le 
ruisseau du Haumont.
Il est rappelé que l’article L.216-6 du 
code de l’environnement punit de 2 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende 
« le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler 
dans les eaux (...) une ou des substances dont 
l’action (...) entraîne des effets nuisibles sur la 
santé ou des dommages à la flore ou à la faune 
(...) ».
Des poursuites ont été engagées par la Ville. 

Dans le cadre du jumelage de la commune d’Eaunes avec 
la ville de Casier Dosson, quelques élus ont accompagné le 
maire Alain Sottil en Italie mi-mai afin de rencontrer leurs 
homologues.
L’objectif premier de cette visite était de préparer la venue 
de la délégation italienne à Eaunes du 17 au 21 septembre 
prochains pour fêter le 20ème anniversaire du jumelage et 
nos 30 ans d’amitié.
Au programme de cette prochaine rencontre :
Spectacle et repas de gala avec DJ, participation aux 
journées du patrimoine, visites touristiques, ...

JUMELAGE

Les élus des deux communes  et les 
membres du comité de jumelage de 
Casier Dosson réunis sous le signe 
de l’amitié franco-italienne

Renzo Carraretto, maire de Casier Dosson 
et Alain Sottil, maire d’Eaunes

TRI SELECTIF
Le service espaces verts et propreté rappelle les 
bonnes pratiques pour le tri sélectif des déchets :
  - Ne sortir les poches jaunes que les jours de 
     ramassage
  - Bien fermer les poches jaunes pour éviter que les  
    déchets ne s’envolent
  - Respecter les consignes de tri

Le résultat collectif est le fruit de nos efforts 
individuels.

550 électeurs supplémentaires ont été enregistrés en quelques mois. 
La commune en compte désormais 4715.
L’ensemble des bureaux de vote est désormais regroupé à la salle Ariane, 
chemin des Bertoulots.

ELECTEURS
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Johana Cortiade a rejoint les services de la Mairie d’Eaunes en tant que 
Responsable du service enfance jeunesse et vie associative au mois de 
janvier.
Interlocutrice privilégiée pour les écoles et les accueils de loisirs, elle est 
également en charge d’accompagner les associations de la commune pour 
toutes leurs demandes auprès des services municipaux.
Elle travaille aussi en collaboration avec Le Muretain Agglo pour les 
différents projets de territoire (PEDT, CTG). 

Contact : 05.62.23.23.14 
service.scolaire@mairieaunes.fr ou service.association@mairieaunes.fr

JOHANA CORTIADE

LAURENCE PETIT

FATIHA DJEBBARI

Après plusieurs expériences dans le fonction publique territoriale, 
Laurence Petit est arrivée en janvier 2022 au poste de responsable du Centre 
Communal d’Action Sociale d’Eaunes. Elle a en charge la mise en oeuvre 
des politiques sociales de la commune. Elle pilote la gestion administrative 
et budgétaire du service composé de deux agents et travaille également en 
partenariat avec différents acteurs sociaux du territoire.

BIENVENUE A

Originaire de Normandie où elle exerçait déjà dans la fonction publique 
territoriale au service Ressources Humaines de la Ville d’Evreux, Fatiha 
Djebbari a rejoint la région Occitanie en 2016 avec sa famille. 
Après Toulouse, où elle a occupé quelques années un poste à 
l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi rattaché au Ministère 
de la Défense, cette passionnée de musique, littérature et jardinage 
travaille depuis le mois de février au service accueil / état civil de la ville 
d’Eaunes.

aux "AQUA ELNistes"
Tous habitant la commune d’Eaunes, 
étudiants et âgés de 18 à 22 ans, 
ils sont les sept anges gardiens qui 
veilleront sur Aqua Elna cet été !

Il est rappelé que les enfants restent 
sous la responsabilité de leurs 
parents.
 

Aurélia, Marie-Floriane, Sofia, Tom, Morgane et Nina
Absente : Joanne 
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Biens immatériels 55 314 €
Travaux de voirie 882 774 €
Autres travaux 1 193 299 €
Emprunts et dettes assimilées 264 333 €
Solde d'exécution reporté 420 198 €
Opérations comptables 280 000 €
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LAURENCE PETIT

BUDGET MUNICIPAL

Le budget 2022 exige plus que jamais une gestion rigoureuse pour préserver l’action de la commune au 
service des Eaunois.
Il se veut à la fois prudent dans la gestion des charges mais aussi ambitieux pour conforter un haut niveau de 
service à la population, entretenir le patrimoine et créer de nouveaux équipements et espaces publics.
2022 marque le coup d’envoi de gros chantiers : la construction de la salle de motricité et du dojo, l’urbanisation 
des chemins du Tucaut et de Cantalauze et la requalification de l’avenue de la Mairie et du croisement des 
deux routes départementales en coeur de ville.
Le secteur de la culture, très impacté depuis deux ans, sera soutenu. L’action sociale sera consolidée. La vie 
associative et scolaire a désormais son service municipal et est au coeur de la politique communale. Enfin, 
l’accent sera mis cette année sur la sécurité de la population avec le recrutement d’un policier municipal et 
l’installation de caméras de vidéosurveillance supplémentaires.
Les prospectives financières restent satisfaisantes grâce à une gestion rigoureuse. 
Dans un contexte très incertain, la collectivité poursuit son programme au service des Eaunoises et Eaunois.
              Jean-François Proud’hom, Maire Adjoint délégué aux finances

ce qu'IL FAUT RETENIR du budget PRIMITIF 2022
Budget fonctionnement : 5 950 600,21 €
Les charges générales ont progressé de 5%,
Eaunes subissant de plein fouet la flambée 
des prix de l’énergie (gaz, énergie, carburant).
Les dépenses de personnel représentent 
plus du quart du budget de fonctionnement. 
Elles restent maîtrisées malgré la création du 
Service Enfance Jeunesse et Vie Associative 
et le recrutement d’un policier municipal.
Les dotations de l’Etat sont en évolution 
de 5% et accompagnent le dynamisme 
démographique de la commune. Les impôts 
et taxes sont en évolution de 11%. 
La totalité des recettes de l’Etat représente 
70% des recettes de fonctionnement.

La ville a 5 emprunts en cours soit un de moins que l’année 
précédente
Les grands projets représentent environ 40% des 
dépenses d’investissement et un tiers des dépenses 
d’investissement correspondent aux travaux de voirie soit 
42% de plus qu’en 2021. 

Budget investissement : 3 095 918,02 €

Dépenses de fonctionnement 
Budget primitif 2022

21,86%

0,13%

27,26%

7,30%
9,72%

1,01%

2,42%

30,30% Charges courantes  1 300 964 €

Charges exceptionnelles 7 500 €

Charges de personnel 1 622 000 €

Diminution des charges 434 390 €

Autres charges de gestion 578 342 €

Charges financières 60 000 €

Dépenses imprévues 144 179 €

Opérations comptables 1 803 225 €
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310 personnes ont participé au repas

Après deux annulations successives pour respecter les 
mesures sanitaires, le repas des ainés organisé par la 
Municipalité et le CCAS a pu enfin se dérouler le 2 avril dernier. 
Avec une ouverture aux Eaunois de plus de 65 ans, ce sont plus 
de 800 invitations qui ont été envoyées. Monsieur Coledan, 
traiteur à Eaunes, et l’orchestre Richard Newton ont assuré le 
repas et son animation pendant plus de 5 heures. 
Les convives étaient ravis de pouvoir se retrouver, échanger et 
danser tout au long de cet après-midi.

REPAS des aines

Comme annoncé dans le Zoom de décembre, la Mairie et le CCAS d’Eaunes lancent le projet de jardin partagé 
pour proposer une alternative aux personnes n’ayant pas de jardin et favoriser le lien social sur un terrain de 
1500 m2 situé route d’Estantens récemment acheté par la commune.
Pour préparer l’ouverture prévue au printemps 2023 et accompagner la démarche de co-construction du jardin, 
la Mairie a fait appel à l’Association Partageons Les Jardins. Un jardin partagé étant conçu, géré et animé par 
les jardiniers, la première étape était d’informer et de créer le groupe.

centre communal d'ACTION SOCIALE

La première réunion de présentation du projet s’est tenue le 
19 mai en Mairie et a confirmé le vif intérêt des participants

Projet de jardin partage

En cas de températures extérieures très élevées, les administrés inscrits sur le registre des personnes 
vulnérables sont contactées a minima une fois par semaine par le CCAS. Une visite à leur domicile est 
organisée si nécessaire. Pour vous inscrire ou inscrire un proche contactez le CCAS au 05 61 08 82 35.

plan canicule

Pour cela, plusieurs temps d’échanges et de concertation ont été 
proposés pour définir l’aménagement et le fonctionnement du 
futur jardin : questionnaire en ligne ou papier, porte à porte avec 
distribution de flyers par des enquêteurs pour les personnes résidant 
dans des logements sans jardin, atelier/stand d’information le mardi 
10 mai au marché de plein vent avec la réalisation de «bombes de 
graines» ou de semis. 

Colis des aines
Le fournisseur initialement sélectionné n’ayant pu assurer la livraison prévue au mois de décembre, la 
distribution des 550 colis de Noël pour les personnes de plus de 70 ans a finalement pu se tenir le mercredi 
26 janvier dernier à la salle Hermès grâce à la réactivité de la municipalité et du CCAS qui ont tout mis en 
œuvre pour trouver un autre prestataire. Les élus ont continué la distribution en porte à porte le samedi 
suivant afin de livrer les personnes n’ayant pas pu se rendre sur place. Les derniers colis sont restés à 
disposition en mairie jusqu’au 15 février avant d’être remis aux personnes en situation de handicap qui 
s’étaient fait connaître auprès du CCAS ou à des familles dans le besoin.
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Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (service d’aide et d’accompagnement à domicile) a fêté 
ses 40 ans ! Fondé par Hélène Mignon en 1982, le SIAS Escaliu est devenu aujourd’hui un des services 
publics majeurs de l’aide aux séniors dans le secteur. Service d’aide à domicile, portage de repas, petit 
jardinage, plus de 100 professionnels reconnus et compétents œuvrent chaque jour auprès de 750 
bénéficiaires sur 21 communes et participent ainsi au maintien à domicile et à la dignité des séniors. C’est 
cet engagement continu depuis la création du service que l’ensemble des élus et des équipes ont voulu 
célébrer. La présidente du SIAS, Andrée Cardona, a ouvert la soirée aux côtés d’Hélène Mignon en rappelant 
l’attachement fort aux valeurs de service public de cette structure et toute la reconnaissance que l’on doit 
aux agents publics qui réalisent ces missions. L’ensemble des élus présents (anciennes présidentes, 
maires, membres des instances passées ou actuelles) a acquiescé et applaudi chaleureusement les 
agents. Le soutien et l’attention des maires des 21 communes membres a également été souligné 
comme l’un des fondements du SIAS. En effet, le lien fort avec les communes se démontre chaque jour 
et la présidente a remercié les maires de cet appui indispensable. 

le sias eSCALIU A 40 ANS !

Les présidentes 
et maires d’hier et 
d’aujourd’hui lors 
de l’anniversaire

Le SIAS a également profité de ce moment pour remercier les retraités de 2020 et 2021 pour leur 
engagement et leur travail. Chacune a reçu un coffret gourmand confectionné par la boucherie 
charcuterie de campagne de Saint Clar.  Après les discours, c’est par un concert très apprécié, des 
musiciens du conservatoire à rayonnement intercommunal d’Axe Sud que la soirée a débuté. Plus 
d’une centaine de personnes ont ensuite profité d’un moment convivial très chaleureux préparé par 
les agents avec la complicité de partenaires. C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des personnes 
présentes se sont retrouvées soulignant ainsi leur attachement au syndicat intercommunal. Le SIAS 
tient particulièrement à remercier toutes les personnes présentes ainsi que les entreprises impliquées 
dans la réussite de cette soirée (le Picotin Gourmand, Bauduc Pépinières, et messieurs Cunnac et 
Marty photographes de la soirée de l’association « L’image au pluriel ») mais aussi la mairie de 
Seysses pour son appui constant et régulier. De l’avis de tous, un moment très agréable à renouveler !

Les agents du SIAS

SIAS ESCALIU
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URBANISME et travaux

OMBRIERES
Dans le domaine de l’énergie, une ombrière photovoltaïque est une structure conçue pour fournir de l’ombre 
tout en produisant de l’énergie solaire. Elle est constituée d’une surface horizontale ou oblique en hauteur, 
recouverte de panneaux photovoltaïques.

STATion d'epuration
La station d’épuration de la commune arrive 
à saturation. Suite à une étude globale pour 
rationnaliser les coûts d’exploitation, le SIVOM SAGe, 
gestionnaire du réseau d’eau et d’assainissement, 
a décidé de la supprimer et de renvoyer tous les 
effluents vers celle de Labarthe sur Lèze.
Les travaux ont commencé au niveau de la D4 au bout 
du chemin de Cantoperdric et vont se poursuivre en 
2023. 
La station actuelle sera en grande partie démolie.

depositoire
Un nouveau dépositoire a été installé au cimetière. 
Le règlement communal du cimetière est disponible 
sur le site de la mairie https://www.mairie-eaunes.fr/

Les services techniques de la commune effectuent 
de nombreux travaux en régie pour améliorer le bien 
vivre sur la commune.
Rue des Aulnes, l’installation de chicanes à sens 
prioritaire a par exemple permis de créer des places 
de stationnement mais aussi de réguler la vitesse 
afin de sécuriser les usagers.
D’autres aménagements seront proposés dans les 
prochains mois.

Préoccupée par les questions 
environnementales, la ville d’Eaunes 
a décidé d’équiper les parkings de 
la salle Ariane et de l’école André 
Audouin de tels aménagements.
La collectivité n’engagera aucune 
dépense, les travaux étant menés par 
un investisseur avec lequel la ville 
signera un contrat pluriannuel. Mieux, 
elle percevra une redevance pour 
occupation temporaire du domaine 
public.

rue des aulnes

ESPACE VERT
Grâce à l’acquisition d’un terrain à l’angle du 
chemin du bois de vignes, la ville va pouvoir créer 
un nouvel espace paysager qui portera le nom de 
Jean Granier. Monsieur Granier, issu d’une vieille 
famille eaunoise fut le secrétaire général de la 
commune d’Eaunes pendant plus de 30 ans.

COUR D'ECOLE
Durant l’été, la cour de l’école Jean Dargassies fait 
peau neuve. Les services techniques de la ville vont 
procéder à la reprise du sol et son démoussage 
pendant que les jeunes du «centre ado» effectueront 
une rénovation de la fresque située à l’arrière du 
bâtiment principal. Il sera également procédé à la 
pose d’un revêtement bois à l’intérieur du kiosque. 
Enfin, le remplacement du jeu est à l’étude et en 
attente d’une suvention de la CAF.

Photo non contractuelle

L’aménagement rue des Aulnes

12



depositoire

C'est le printemps au parc de l'abbaye !
Le retour des beaux jours est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir le parc de l’abbaye !

  - 15 nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes,
  - Un espace qui n’est pas entièrement tondu pour 
     permettre des floraisons spontanées et sauvages, 
  - 8 ruchers sauvages d’abeilles mellifères, témoins de la 
    vertu de l’arrêt des pesticides sur le territoire communal
  - Un chêne bicentenaire protégé du piétinement

Les visiteurs du parc de l’abbaye peuvent témoigner de 
toute l’attention que l’équipe en charge des espaces verts 
porte au patrimoine vert du site.

Au fond du parc de nombreux jeux (tyro-
lienne, balançoire, tourniquet,...) font le 
bonheur des enfants et de nouvelles tables 
permettent de jouer ou se restaurer avant de 
profiter de l’aire de jeux Aqua Elna pour se 
rafraîchir.

De nouveaux bancs ont également été créés 
avec des gabions déplacés d’autres endroits 
de la commune.

UNE nouvelle coulee verte
Conformément à ses engagements, la municipalité poursuit 
l’aménagement de coulées vertes sur la commune avec une tranche de 
500 mètres linéaires chemin de Beaumont pour laquelle 9 oliviers, 44 
cyprès florentins et 230 mètres linéaires de massifs xérophytes (plantes 
résistant à la sécheresse) ont commencé à être plantés. 
3 bancs réalisés en régie par le service voirie avec du bois communal 
jalonnent le parcours.

Dans les lotissements ou sur les espaces verts communaux, en 
bordure du nouveau cheminement piéton de la Capelette, au 
complexe sportif Aimé Pagnon, au multisports ou encore à l’école 
Audoin... 47 nouveaux arbres ont été plantés sur le territoire 
communal par les services de la ville depuis l’hiver dernier en plus 
des 53 arbres de la nouvelle coulée verte.
Un chiffre symbolique de 100 arbres illustrant la volonté municipale 
de protéger et renforcer le patrimoine vert de la commune et de 
créer des espaces d’ombres bienvenus pour accompagner les 
fortes chaleurs de l’été.

Au pied de mon arbre

L’aménagement rue des Aulnes
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URBANISME et travaux

Vues extérieure et intérieure du projet - Images non contractuelles

TRAVAUX EN REGIE
Grâce au savoir-faire des agents municipaux, de nombreux chantiers peuvent être 
menés en régie. 
Cela a été le cas ce début d’année pour la rénovation des murs et plafonds de la salle 
Damien Garrigues et pour le coup de neuf de la salle la Grange (décloisonnement 
pour unifier les pièces, rafraichissement de la peinture des murs et des plafonds, 
création d’un petit coin cuisine (kitchenette), et rénovation de l’éclairage par du 
LED). Les deux salles sont à nouveau opérationnelles.

Pour la suite de l’année 2022, les modules hébergeant l’association de chasse  (qui 
avaient été installés sans permis de construire et étaient non conformes) vont être 
déplacés sur la parcelle de l’antenne relais, chemin des Bertoulots, et totalement 
rénovés sur un plan esthétique mais aussi énergétique.

La salle La grange 
récemment rénovée

SALLE DE MOTRICITE
Le projet de salle de motricité avec dojo à proximité du groupe scolaire Jean Dargassies est entré dans sa 
phase opérationnelle. 
Suite à un concours d’architectes, la mission a été confiée au cabinet Tocrault Dupuy basé à Toulouse.
Avec une salle de sports collectifs de 1098m2, un dojo de 322 m2 et des espaces communs (accueil, 
vestiaires, ...) de 160m2, cet équipement va permettre aux enfants du groupe scolaire et aux associations, 
en dehors du temps scolaire, de pratiquer sports collectifs et arts martiaux.
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Du nouveau pour la police municipale

SECURITE

VIDEOPROTECTION

Grâce au recrutement en cours d’un nouvel agent pour le poste de police municipale, le service sera doté 
de 3 effectifs dès le mois de septembre. Place Clément Ader, les nouveaux locaux récemment achetés par 
la commune et dont les travaux sont en phase finale accueilleront l’équipe ainsi constituée.

Pour compléter les caméras installées sur le parking de la salle Hermès, 
sur le parking de l’école Jean Dargassies et au niveau de la Halle, un 
budget de 100 000 euros est prévu pour les trois prochaines années.
Après une révision de l’installation au niveau de la Halle, qui ne permet 
pas à ce jour une exploitation optimale des images, l’année 2022 sera 
aussi celle de l’installation de nouvelles caméras sur le parvis de la mairie 
et sur l’avenue entre la médiathèque et le feu de la route de Lagardelle
où trois cameras à lecture de plaque (plus performantes) sont prévues.
Le dispositif sera ensuite étendu en 2023, du feu de la Croix blanche au rond point Mermoz puis en 2024 
au niveau des services techniques et du complexe sportif.
Le visionnage, réservé aux agents de la police municipale, est possible en temps réel. Les images sont 
également enregistrées et conservées pour être visionnées par les forces de l’ordre en cas de besoin.

La ville d’Eaunes a acheté une parcelle boisée de 6700 m2 située entre le chemin du bois de vignes et la 
route de Lagardelle, Au cours de l’été, la création de deux cheminements piétons, l’un longeant la route 
de Lagardelle et le second traversant la parcelle, offriront la possibilité de se déplacer en toute sécurité.
Devant la médiathèque Marie de France et le futur pôle culturel, la création d’une traversée piétonne et 
l’ajout d’un plateau ralentisseur ont été réalisés en juin 2022 pour sécuriser l’accès à pied entre le parking 
du champ et la médiathèque.

SECURISER LES PIETONS

Places GIC
2 nouvelles places de 
stationnement réservées 
aux personnes à mobilité 
réduite sont désormais 
disponibles au niveau de 
l’école Dargassies et devant 
l’agence postale

Dans le cadre de l’opération tranquillité vacances, en informant la Police 
Municipale en cas d’absence prolongée, des patrouilles peuvent être 
organisées à intervalles réguliers pour vérifier qu’il n’y a pas d’anomalie 
autour de votre domicile.
Vous ou la personne que vous aurez désignée serez prévenus si une 
situation anormale était constatée (effraction, tentative d'effraction, 
cambriolage).
Inscriptions auprès de la Police Municipale 0561087768 ou 
police.municipale@mairieaunes.fr
Formulaire disponible sur le site internet de la ville 
https://www.mairie-eaunes.fr

securite VACANCES

CHEMIN Du JOULIOU
Pour améliorer le confort acoustique et la 
sécurité des riverains chemin du Jouliou, 
des aménagements vont être mis en place 
prochainement.
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les nocturnes d'aqua elna

Concerts, animations, stands de friandises et de restauration vont animer Aqua Elna et 
le parc de l’abbaye durant tout l’été !

 

Samedi 2 juillet

Journée enfants

12h-18h

Une journée spéciale pour les 0-12ans autour 
d’Aqua Elna et des jeux déjà présents. Au 
programme dans le parc de l’Abbaye : une 
grande ludothèque de jeux géants en bois et des 
structures gonflables de 0 à 12 ans !

 

Vendredi 8 juillet

Ciné Plein Air

22h

Dès le coucher du soleil, venez profiter du 
merveilleux cadre du parc de l’abbaye pour une 
nouvelle édition du Cinéma en plein air. Cette 
année nous vous proposons «Charlie et la 
chocolaterie» de Tim Burton.

 

Vendredi 22 juillet

Concert 
«Mannish Boys»

21h

Mojo Bruno et ses Mannish boys vous 
entraineront sur des musicalités de blues et 
de jazz manouche.

 

Vendredi 29 juillet

Concert 
«Barbatruc»

21h

Après des années à parcourir la France, 
Barbatruc propose son nouveau concept le 
«Klaxon Disco Club». Il s’agit de danser et faire 
la fête au son de tubes réarrangés des années 
70 ainsi que des compositions personnelles 
du groupe... L’humour décalé omniprésent fera 
de vous un acteur du spectacle autant qu’un 
spectateur...

 

Vendredi 5 août

Concert 
«FUZZ»

21h

Avec des centaines de concerts à leur actif, 
FUZZ est un trio de reprises pop, rock, funk, 
R’n’B et même électro. Le groupe aura pour 
seul but d’enflammer le « green » floor !

 

Vendredi 19 août

Concert 
«Banda La Clau»

19h

Venez découvrir la Banda La Clau (la clé en 
occitan) dont le répertoire très riche oscille entre 
musique folklorique et musique populaire avec 
des airs dérivés de jazz, rock, ...
Grillades proposées par le comité des fêtes.

 

Samedi 27 et
Dimanche 28 août

«Les jardins 
sonores»

Entre découvertes musicales et produits 
locaux, venez participer à ce week-end 
proposé par l’association DME dans un 
esprit festif, convivial, culturel, éducatif, 
environnemental et familial !



Pensez à inscrire vos enfants pour le transport scolaire (collège et lycée). La demande est à faire en 
ligne sur le site internet du Conseil Départemental pour le collège et sur le site de la région pour le 
lycée. Les cartes de bus seront à retirer en mairie fin août. 

Suite au développement démographique, la commune est en train de retravailler la répartition des 
effectifs par secteur (inscriptions en ligne possible sur le site de la Mairie)

INFOS rentree scolaire

Maternelle / Elémentaire

Visite
En partenariat avec le collège Bétance, les élèves de CM2 ont pu effectuer une visite dans l’établissement 
qui les accueillera à la rentrée prochaine. L’occasion de commencer à se familiariser avec les lieux.

Une fois par semaine, les élèves se sont initiés à la langue occitane et durant l’année un professeur 
est venu faire découvir la langue allemande. 

Le 16 mai, 100 enfants des écoles eaunoises Dargassies et Audouin et 50 enfants du collège 
Bétance se sont produits au centre Hermès. Grâce au soutien de la Mairie, à l’accord de l’inspectrice 
de l’Education Nationale et sutout à l’aval de la direction du collège Bétance pour détacher Mme 
Domingos, professeur de chant, afin de faire répéter les élèves, ce spectacle fut une réussite.

Initiations pour les CM2

Chorale

Carte de bus

jeunesse education

Les inscriptions au service de restauration et/ou 
à l’ALAE pour les écoles du muretain doivent être 
faites avant le 15 août via le Portail familles 
https://agglo-muretain.portail-familles.com/

Restauration

Carte scolaire

Les enfants des écoles eaunoises et du collège Bétance réunis sur scène
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En route pour le collège !

Transport
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jeunesse education

PROJET DE LABELLISATION 3D
Lancé par la Région et l’Education Nationale, le projet 
de labellisation 3D, récompense les écoles qui 
s’investissent en matière d’environnement sur des 
sujets comme économiser l’eau ou agir sur le 
gaspillage alimentaire. 

L’équipe pédagogique de l’école André Audouin 
(enseignants et animateurs) s’est inscrite dans 
ce projet. La Mairie y participe également grâce à 
l’intervention des services espaces verts et à l’achat 
de poulaillers, récupérateurs d’eau ou composteurs 
par exemple.

Le dispositif MASC (la Mairie Aide les Associations 
Sportives et Culturelles) est né en 2021 de la volonté de 
la nouvelle municipalité d’accompagner les enfants dans 
leurs pratiques sportives et culturelles et de valoriser les 
associations eaunoises.
La Mairie prend ainsi en charge 20€ par adhésion d’un 
enfant de 3 à 12 ans à une association de la commune 
à condition que cette dernière ait signé une convention 
avec la Ville (dans la limite de 2 par enfant et par an).

AIDE financiere

Plantation de l’arbre de la laïcité, symbole du 
lancement du projet de labellisation 3D.

AU REVOIR 
Le nom de Mme Navarro est connu de nombreux 
administrés eaunois, adultes et enfants. 
Institutrice à l’école maternelle Jean Dargassies, 
elle a en effet enseigné à Eaunes pendant de 
nombreuses années.
Mme Navarro quittera l’école à la fin de l’année pour 
une retraite bien méritée.
La municipalité lui adresse ses sincères 
remerciements et lui souhaite le meilleur.

Devant le succès de l’opération, MASC fait 
son retour pour la rentrée 2022-2023.
Les chèques pourront être retirés en Mairie 
jusqu’au 14 octobre et remis à l’association 
partenaire jusqu’au 31 novembre.

18 ans !

Pour ce faire, le projet MAJ2004 va les doter d’un 
chèque cadeau de 100€ utilisable auprès de nom-
breux prestataires.
Les informations seront diffusées sur le site inter-
net de la commune 
https://www.mairie-eaunes.fr/ 

La municipalité fait le 
choix d’aider les jeunes 
de la commune ayant fêté 
leurs 18 ans dans l’année 
à démarrer dans leur vie 
d’adulte.
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Le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été installé le mardi 22 mars en salle du conseil municipal. 
Monsieur le Maire et Madame Diogo (adjointe au maire déléguée à la vie scolaire), accompagnés de 
plusieurs élus, étaient présents afin de remettre l’écharpe tricolore et un livret du petit citoyen à chaque 
enfant conseiller. 
Après quelques échanges, le Conseil Municipal  a fixé les grands axes qui guideront son action : l’écoci-
toyenneté, la communication, le rayonnement de la ville et la solidarité.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le mercredi 26 janvier, Mme Racz, enseignante de 
CM2 du groupe scolaire Dargassies, a organisé la 
première étape du concours national de lecture à 
haute voix “ Les petits champions de la lecture”. 
Le jury était composé de Mme Bedoya (directrice 
de l’école), Valérie Fournier et Julie Baudrimont 
(les médiathécaires), Brigitte Mercier, conseillère 
municipale et Sylvie Rametti (déjà rompues à 
l’exercice) et Magalie Diogo (adjointe au Maire).
Félicitations à Kenny, Anaïs, Numa, Ninon, Mathis 
et Lena qui ont eu le courage de se présenter 
devant le jury pour lire un extrait du livre qu’ils 
avaient choisi. Et une mention particulière à Anaïs 
qui a gagné  cette épreuve et a ainsi pu participer 
à l’étape départementale. 
Il se murmure que d’autres classes suivraient le 
pas l’année prochaine…

Challenge d'eloquence

Numerique
La mairie d’Eaunes était éligible à une subvention pour l’équipement numérique de l’école Jean Dargassies. 
Cette subvention était conditionnée à l’achat de matériel (ordinateurs et / ou tablettes) et de logiciels 
éducatifs ou Espaces Numériques de Travail en simultané. 
Confronté à un problème d’approvisionnement pour les ordinateurs portables en raison de la crise, le groupe 
La  Poste, qui avait été retenu comme fournisseur par appel d’offres, a proposé un outil de substitution.
La municipalité a organisé la présentation de ce matériel par La Poste en présence de techniciens Mairie 
mais les enseignantes, auxquelles le choix final a été laissé, n’ont pas souhaité retenir le matériel.
Pour l’école Audoin, conformément à ce qui avait été budgétisé, la demande de tablettes et logiciels 
éducatifs sera satisfaite car les outils sont disponibles et conformes aux souhaits des enseignants.

Installation du Conseil Municipal des Enfants
De gauche à droite : Théo, Bilel, Rizlaine, Lili, Kais, M. le Maire Alain 

Sottil, Zachari, Eva, Emy, Lorenzo, Léo et Timéo
Des membres du CME présents 

lors de  la commémoration 
du 8 mai

Les lauréats du challenge d’éloquence



L’exposition Planète PAPILLON, créée par 
l’association Pyrénées Entomologie et prêtée par 
la médiathèque départementale, agrémentera la 
galerie au rez-de-chaussée de la médiathèque, du 
05 juillet au 20 août 2022.
«Cette exposition de photos réalisées par Igor 
Bertrand et Jean-Marc Sor nous ramène au temps 
de l’enfance où nous partions à la chasse aux 
papillons.
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Les 5 communes de l'entente, Eaunes, Labarthe sur Lèze, Lagardelle sur Lèze, 
Pins-Justaret et Roquettes organisent un festival autour de la BD du 02 avril au 25 juin 2022.

Un concours de dessin ouvert aux 8-18 ans des cinq communes, a été lancé le 02 avril à Roquettes et se 
clôturera par une remise des prix le samedi 25 juin à Pins-Justaret.

FESTIVAL ARTICULE EN BULLES

culture - MEDIATHEQUE marie de france

Dans ce cadre, un atelier manga pour les ados de 10 à 15 ans, animé par Laura Cambeiro de l'école «Toulouse 
Manga Gakuen» et financé par la médiathèque départementale 31, a eu lieu le samedi 18 juin de 10 à 12h à la 
médiathèque.

Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés sur ce projet, par le 
dessinateur et scénariste toulousain, Raphaël Drommelschlager.

A Eaunes, l’illustrateur est allé à la rencontre de 2 classes de CM pour leur 
parler de son métier et de la chaîne du livre, depuis la conception d’une 
BD, jusqu’au libraire.
Une rencontre dédicace pour le tout public a également eu lieu le 20 mai 
à 18h30 à la médiathèque d’Eaunes avec l'artiste et la librairie Terres de 
Légendes.

Pendant tout le festival des expositions ayant trait à la BD sont installées 
dans les différentes médiathèques du territoire.
La médiathèque d’Eaunes fait profiter d’une exposition sur les mangas, 
prêtée par la médiathèque départementale, du 17 mai au 5 juillet 2022.

PLANETE PAPILLON

Mais «Planète Papillon» 
c’est au-delà de la part du 
rêve, la nécessité d’informer, 
de communiquer et de 
susciter un amour pour la 
nature, une autre façon de 
sauvegarder nos racines…»

Vous avez un coup de cœur littéraire, musical ou 
cinématographique, l'envie de le faire connaître 
ou tout simplement, de partager un moment 
convivial ?
Rejoignez le BlaBlaClub ! 
Ouvert à tous, il se réunira une fois par trimestre.
Vos médiathécaires présenteront également 
leurs coups de cœur. 
Le premier rendez-vous aura lieu le mercredi 22 
juin à 11h à la médiathèque. 

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées. 

CONVIVIALITE 
A LA MEDIATHEQUE
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Le Projet « égalité filles/garçons » impulsé et décliné par la médiathèque municipale tout au long des mois de 
mars-avril 2022 a eu un franc succès auprès des scolaires et du tout public de la commune.

egalite FILLES / GARCONS

La médiathèque a mis à disposition des classes et du tout public, un éventail littéraire très riche, romans, 
BD, albums, traitant de cette problématique sociétale actuelle.

En janvier 2015, l'association du Côté Des Femmes et l’équipe 
d’animation du Point Accueil Jeunes, de Lavernose-Lacasse, décident 
de créer une expo photo sur l’égalité filles-garçons. 
12 jeunes entament un travail de réflexion et de débats avec Du Côté 
Des Femmes. Conscients du fait que les stéréotypes peuvent freiner 
et influencer leurs choix au quotidien (sport, orientation scolaire…), 
ils et elles décident de mettre la question des clichés au centre de 
l’exposition, «Souriez ! Vous êtes cliché ».
Cette Exposition était visible du 8 mars au 8 avril 2022 à la médiathèque 
et a permis, à des classes de CM des 2 groupes scolaires eaunois, 
d'échanger avec l'association muretaine sur ce sujet, et d'approfondir 
ces problématiques actuelles, avec leurs enseignants.

2 classes de CM2 de l’école Dargassies ont pu également bénéficier des talents de la comédienne-metteur 
en scène, Marine Jardin, de la Cie Lever l'encre, et travailler 2 pièces de théâtre abordant ce thème : « Sous 
l’armure » de Catherine Anne, et « mon frère, ma princesse » de Catherine Zambon.
Leurs travaux ont donné lieu à une représentation théâtrale le vendredi 22 avril à 18H30, salle Hermès, devant 
un public nombreux.

Enfin un Atelier jeu de société, « impro social », à destination des familles a été proposé par la médiathèque 
le Samedi 19 mars : Educatrice et psychopédagogue eaunoise, Emilie Krause utilise le jeu comme un 
médiateur propice à la réflexion, à la liberté d’expression et à l’ouverture d’esprit.
Il permet d’aborder tous les sujets, même difficiles, comme l’égalité hommes / femmes, de façon légère et 
ludique.

CONVIVIALITE 
A LA MEDIATHEQUE
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ASSOCIATIONS

JUMELAGE ET PATRIMOINE

L’association jumelage et patrimoine qui compte 
40 adhérents, prépare une exposition photo de 
Mr Claude JARLAN, photographe animalier, 
qui sera visible à la Médiathèque au mois de 
septembre.
Le dimanche 18 septembre, lors de la journée du 
patrimoine, vous pourrez assister à des visites 
guidées de l’Abbaye.
Pour fêter les 20 ans du jumelage, nous vous 
proposons le samedi 17 septembre à la salle 
Hermès, un spectacle de 15h à 17h avec 30 
artistes (chants, danses, etc …) et le soir un 
repas de gala avec DJ.
Cette manifestation coïncidera avec la venue de 
nos amis de Casier Dosson.

La Présidente, S. Filippi

Bourse aux vêtements automne-hiver 0-16 ans + 
matériel de puériculture + bourse aux jouets.

La bourse aux jouets habituellement organisée au 
mois de novembre se fera, cette fois-ci, en même 
temps que la bourse aux vêtements 0-16 ans 
automne-hiver les 14 et 15 octobre prochains à 
la salle Hermès de Eaunes. N’ayant pu avoir de 
créneaux aux dates que nous aurions souhaitées, 
nous avons opté pour cette solution, plutôt que 
d’annuler.
Afin de pouvoir gérer les deux bourses en même 
temps, le nombre de déposants sera limité à 100. 
Ce sera une liste de 25 articles comme d’habitude. 
Votre liste pourra être composée uniquement de 
vêtements, un mixte vêtements et jouets ou 
entièrement de jouets.

PHILANTHROPE

FOOTBALL CLUB EAUNES LABARTHE

Labellisation école de Foot

 

Insultes et menaces envers joueurs, arbitres, dirigeants 
et/ou supporters, sont des actes que l’on souhaiterait 
faire disparaître des terrains de jeux pour faire place à 
un meilleur esprit sportif.

Pour éviter ces violences qui s’expriment trop souvent 
autour des rencontres sportives, le district Haute-
Garonne de Football va lancer une campagne de 
communication et un spot de sensibilisation réalisé 
avec l’agence de communication audiovisuelle  Mon 
Cinématographe.
Le tournage a eu lieu au mois d’avril sur les installations 
de la ville d’Eaunes.
Un Grand MERCI à tous les participants et à l’équipe du 
FCEL mobilisée à cette occasion.

Les joueuses et joueurs du Football Club Eaunes 
Labarthe ont été les stars du tournage, malgré 
une météo capricieuse.

Le travail du Football Club Eaunes Labarthe a été récompensé par la Fédération Française de Football par le 
Label Espoir pour le Label Jeunes FFF et le bronze pour le Label Ecole Féminine de Football.  
Pour obtenir ces labels, le club doit remplir des critères d’éligibilité dans 4 projets : Associatif, Sportif, 
Educatif, Encadrement et Formation.
Le “Label Jeunes FFF – Crédit Agricole” est une valorisation de l’accueil et de l’encadrement des jeunes 
joueurs / joueuses d’un point de vue associatif, sportif et éducatif. C’est la mise en avant du travail effectué 
pour la formation des jeunes et le développement du football.
Cette distinction récompense donc  l’ensemble du club pour la qualité de son travail 
au sein de son école de foot.

TouchePasàMonFoot
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Amicale des anciens combattants de eaunes

Pourquoi faire revivre le Monument aux Morts sinon 
pour que l’on n’oublie pas le sacrifice de ceux dont le 
nom est inscrit sur le marbre ? 
La participation aux cérémonies du souvenir avec les 
Anciens Combattants devant le Monument aux Morts 
de Eaunes m’a incité à aller plus loin dans la mémoire 
et à essayer de découvrir la personnalité de chacun 
de ces braves qui ont donné leur vie pour que nous 
puissions jouir de notre liberté.
La lecture de la nombreuse documentation existante 
m’a permis de vivre avec eux les heures sombres, la 
puissance de leur engagement pour la France, notre 
Patrie.Elle m’a donné aussi envie de connaître la vie 
quotidienne de ces hommes qui avaient tout quitté, 
la famille, les enfants, les parents pour des zones 
inconnues avec le ferme espoir que leur engagement 
ne serait pas trop long.
«Cette fois l’affaire serait vite réglée par les nôtres, 
nous étions prêts à vaincre, nous avions des plans 
solides !» Au fil des mois, ils ne perdront pas, malgré 
tout, ni le moral ni cette force de résistance physique.
Ne voulant en rester là, après avoir parcouru des sites 
de combats près d’Arras, j’ai voulu, pour comprendre 
les raisons de l’hécatombe, me retrouver sur les sites 
de la Marne, de Verdun,  de Lorraine et refaire certains 
parcours qu’avaient empruntés ces braves.
L’Histoire ne pouvant être revisitée, ces lieux où tant 
d’hommes ont donné leur vie pour notre liberté ne 
laissent personne indifférent. Surtout, ils sont propices 
à la réflexion et font réfléchir. Ces plaines aujourd’hui 
ensemencées ne permettent pas d’imaginer que des 
jeunes, victimes innocentes de cette guerre, aient pu 
laisser leur vie sur un terrain pareil, sans protections 
évidentes.

Dimanche 3 juillet, à 15 heures, les ateliers 
théâtre de l’association Azag monteront sur 
les planches du centre Hermès. Les 6/8 ans 
entraineront le public à la Poste, les 9/12 ans 
dans un Flagrant Délire, et les 13/16 ans dans 
un hôpital déjanté. Les adultes se lanceront 
dans un cabaret d’improvisations.
Contact Julie Jacquemond 06.66.37.31.05
http://associationazag.canalblog.com/

GINKGO est une association de praticiens en technique de bien-être et en médecines 
douces située à EAUNES. L’association a pour but de rassembler en communauté 
des professionnels diplômés afin de faire découvrir, aux travers de diverses actions 
(conférences, salons, dispensaire, bénévolat, …) ces pratiques de santé alternative au 
plus grand nombre.
Pour tout renseignement sur des techniques ou des praticiens n’hésitez pas à nous 
contacter.

Laurent Delplace 0662858965 - Catherine Braste 0611177155

JUMELAGE ET PATRIMOINE

GINKGO

Difficile de rester insensible quand on se recueille 
dans une nécropole où tant de croix balisent 
l’emplacement d’un héros et où des ossuaires 
gardent en leur sein pêle-mêle les restes d’autres 
braves dont l’identification fut délicate.
Il est difficile d’imaginer que cette terre bouleversée, 
percée de trous béants énormes, que ces villages 
rayés entièrement de la carte aient pu avoir une 
âme, une vie pour ensuite devenir le linceul de tant 
d’innocents.
Par ce texte, j’aimerais donner aux jeunes et 
aux moins jeunes l’envie de visiter ces lieux de 
recueillement disséminés un peu partout en France 
et avoir une pensée pour ceux qui sont morts pour 
notre liberté.
Venez nombreux nous rejoindre lors des cérémonies.

Henri Mandrou, 
Président de l’amicale des anciens combattants

Pourquoi faire revivre le Monument aux Morts

AZAG

Le monument aux morts de la ville d’Eaunes
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ASSOCIATIONS

Après quelques années de repos forcé (construction du boulodrome et pandémie) nous avons repris la 
compétition avec beaucoup de plaisir. Fin 2021 le club revient en première division. En 2022 le 6 mars nous 
avons organisé le qualificatif tête à tête féminin.
Quelques résultats :
Coupe de France : Premier et deuxième tours gagnés à Cadours troisième perdu contre Martres Tolosane. 
Richard et Rémi Ober et Alain Cigagna se sont qualifiés pour le championnat Haute-Garonne promotion.
Renaud Nougarol, qualifié en tête à tête, est allé au championnat Haute-Garonne senior masculin 2022 
à Bessières le 24 avril. Après s’être qualifié en 32ème et 16ème, il s’est incliné en 8ème contre Kenny de 
Champigneul-Coutant qui a ensuite gagné la finale. Bravo pour sa performance.

EAUNES PETANQUE

LES PETITS MOUSQUETAIRES

En avril, nous avons fêté carnaval avec les écoles maternelles de 
la commune et organisé une chasse aux œufs pour fêter Pâques.
Avant l’été, un spectacle africain sera offert aux enfants suivi d’un 
pique-nique dans le parc de l’abbaye.
Si vous êtes assistante maternelle et que vous désirez nous 
rejoindre ou si vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant, 
n’hésitez pas à contacter Cécile Pitelet au 0685275624 qui est à 
votre disposition pour vous renseigner.

Les enfants et les assistantes maternelles de l’association sont heureux de se retrouver après plusieurs 
semaines de fermeture liée à la pandémie. Nous avons pu reprendre les activités manuelles et la motricité.
Julie à la médiathèque sublime toujours les contes avec ses décors et mises en scènes pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands !
Les enfants ont retrouvé Nathalie Viudez pour les séances d’éveil 
musical et nous préparons le spectacle que nous présenterons 
aux parents le 18 juin.

La Cie MAKA DANSE vous propose des cours de Modern Jazz, Contemporain, Classique et Yoga de Samara. 
Nous sommes actuellement en discussion afin de mettre en place dès la rentrée un cours de Bachata. Nous 
serons présents au forum des associations afin de vous renseigner.
Les inscriptions se feront au forum le dimanche 4 septembre mais également le mercredi 7 septembre de 17h 
à 19h30 à la danse de Danse au centre Hermès.
La reprise des cours est prévue dès le lundi 12 septembre 2022.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur makadanse31@gmail.com ou au 06.72.55.66.08

MAKADANSE

Chez les cadets
Evan Fort et Lilian Rouquet ont terminé 2éme et 3éme au challenge des jeunes CD31 de La Dépêche du Midi.
Les cadets ont aussi terminé à la 3ème place du championnat Haute-Garonne, se qualifiant ainsi pour les 
phases régionales Occitanie à Luzech.
Le boulodrome couvert accueille aussi une école de pétanque issue de quelques clubs du district centre. Les  
informations sont disponibles sur le panneau mural du boulodrome.

Les cadets d’Eaunes pétanque
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Le RC Eaunes Basket enfin repris normalement ses 
activités sportives 5x5 et 3x3 en compétition, en loisirs.
Ayant amorcé une restructuration CLUB 3.0, le RCE 
Basket propose la nouvelle pratique, le basket santé.
Ces séances visent un public mixte, intergénérationnel, 
avec ou sans pathologie.
Le basket santé permet une pratique sportive collective 
non compétitive, pour maintenir, ou augmenter ses 
capacités physiques,  tout en recréant du lien social.
Au mois de Mai et de Septembre, les 2 moniteurs 
diplômés du club proposent des séances Basket 
Découverte au gymnase pour ouvrir sur une pratique 
régulière labellisée «Basket santé résolutions» pour la 
prochaine saison 2022-2023.
Pour toute information complémentaire , adresser un 
email à eaunesbasket@gmail.com.

RC EAUNES BASKET

EAUNES LOISIRS
La section Aquarelle d’Eaunes Loisirs a toujours soif d’acquérir de 
nouvelles techniques, de nouvelles expériences, dans la pratique 
de cet art si particulier qu’est l’aquarelle. Du coup, puisque nous 
sommes des “adultes apprenants”, pourquoi ne pas s’appuyer sur 
les programmes de formation soutenus par l’Europe ? Deux d’entre 
nous ont participé récemment à une journée d’information intitulée :
“ Mon idée de projet s’inscrit-elle dans le Programme Erasmus+ 
pour l’Education des adultes ?” qui se déroulait dans les locaux de 
SAMBA RESILLE à Toulouse.

le premier d’une dizaine de stagiaires début juillet, le second fin septembre début 
octobre. Gageons qu’à leur retour ils pourront faire une expo de ces techniques, de ces 
paysages et de ces sensations nouvelles qu’ils vont aller cueillir dans le (grand ?) Nord ! 

Et finalement oui ! Nos pratiques sont compatibles avec les valeurs soutenues par l’Europe ! Eaunes Loisirs, et 
en particulier sa section aquarelle, entre dans le projet de Consortium Erasmus+ porté par quatre associations 
toulousaines (Samba Résille, Tia Paula , la Maison du vélo et le Comité d’Organisation du Carnaval Unifié) et 
nous permet d’aller suivre une formation d’une semaine à BRUGES (en Belgique) auprès d’un aquarelliste de 
renom, Fernand THIENPONDT, avec une aide matérielle substantielle qui permet d’inclure tout le monde ! 
Merci ERASMUS+, merci aussi à ce consortium d’associations toulousaines de nous accompagner dans notre 
démarche. Vive l’Europe ! Alors, comme nous sommes nombreux, nous allons y aller en deux groupes : 

AMIE
Une session de découverte du Beatbox, animée par 
David Dutech a réuni 5 jeunes curieux le 5 mars 
2022. Cette nouvelle activité enseignée par notre 
nouveau professeur de batterie et percussions offre 
une pratique de la musique originale et vivante.
De nouvelles sessions, pour enfants et adultes, sont 
en cours d’organisation.
Après deux années de privation, les élèves et 
professeurs de l’AMIE (Eaunes/Saint-Sulpice-
Sur-Lèze) ont donné deux concerts de fin d’année 
organisés :
    - le samedi 21 mai 2022 à la salle Hermès (Eaunes)  
   - le dimanche 22 mai 2022 dans la cour de l’école 
     de musique de Saint-Sulpice-Sur-Lèze.
Le public est venu nombreux les applaudir et enfin 
retrouver le plaisir de partager une parenthèse 
musicale.

Un grand bravo aux élèves et aux professeurs 
pour la qualité du spectacle.



MURETAIN AGGLO

De nouvelles procédures de tri et plusieurs projets internes en lien avec le tri, 
le recyclage et le gaspillage alimentaire ont été mis en oeuvre par le CLAE de 
l’école André Audouin.

125 litres de déchets papiers et cartons recyclables et 55 litres d’emballages 
plastiques et métalliques recyclables sont désormais produits en moyenne 
chaque jour.
Le volume total de produits recyclables a ainsi augmenté de 30%, faisant 
diminuer d’un quart le volume des ordures ménagères.

Un engagement plébiscité par le service Gestion et Valorisation des déchets 
du Muretain Agglo qui a adressé ses félicitations à tous les acteurs du projet.

CTG ET PEDT : KESACO ?
Le Muretain Agglo est engagé dans un projet de territoire.
Le volet social de ce projet appelé Convention Territoriale Globale (CTG), vise à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en direction des habitants. 
Depuis 2022, le Conseil Départemental a rejoint la CAF et le Muretain Agglo dans ce dispositif. 
Le volet éducatif du projet, nommé Projet Educatif de Territoire (PEDT)  a pour sa part, été reconduit jusqu’en 
2022.
Les objectifs du PEDT communautaire sont :
 - Eco-citoyenneté : lutter contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les restaurants scolaires pour 
    sensibiliser à l’impact environnemental,
 - Parentalité : soutien et accompagnement,
 - Accueil des personnes en situation de handicap pour favoriser l’inclusion de tous,
 - Réussite éducative : agir pour lutter contre le décrochage scolaire.
Des groupes de travail sont en cours entre les techniciens et les élus communautaires afin de préparer ce 
projet de territoire.

TOURISME 
Itinéraires de randonnées et balades entre campagne, biodiversité et 
points de vue, pépites patrimoniales, activités de pleine nature, centres 
équestres, lacs de pêche, activités de loisir, producteurs locaux et 
marchés, sorties culturelles et liste des événements incontournables : 
Le guide Eco tourisme en Muretain 2022 vient de paraître. 
Il est disponible à l’office de tourisme de Muret ou téléchargeable sur 
https://tourisme.agglo-muretain.fr/
La commune d’Eaunes y est mise en avant avec deux randonnées 
labellisées par la Fédération Française de Randonnée. L’une permet de 
rejoindre la Via Garonna, l’autre le chemin de Dartagnan. Une bonne 
occasion de partir à la découverte de l’abbaye du XIIIème siècle La clarté 
Dieu et de l’aire de jeux aquatique Aqua Elna.

BRAVO

 Une gestion financière saine impose une conduite responsable. 
 La majorité municipale, fidèle à ses engagements, poursuit la mise en œuvre de son programme en portant 

une attention toute particulière aux finances de la commune. Après deux années de remise à niveau imposée 
par des irrégularités de la mandature précédente, les comptes de la commune sont désormais strictement 
conformes à la réglementation en vigueur grâce à l’implication du personnel municipal et des élus.

 Les charges de fonctionnement sont maîtrisées mais nous veillons à adapter l’effectif à la taille de la commune, 
par exemple en recrutant un nouveau policier Municipal et nous nous attachons à protéger les services publics 
comme le démontre l’installation réussie du nouveau bureau de Poste.

 Les projets d’investissement sont également raisonnés et apportent une réelle valeur ajoutée. Avec l’engouement 
autour d’Aqua Elna, le parc de l’abbaye connaît une fréquentation record et les Eaunois s’approprient chaque 
jour davantage ce lieu d’exception. Les promeneurs profitent des premiers aménagements des coulées vertes. 
Les travaux du Poste de Police vont apporter une proximité avec la population. Le pôle culturel va permettre un 
souffle nouveau pour les associations.

 Préserver les Eaunois d’une augmentation des impôts communaux en proposant des services publics de 
qualité et en aménageant la commune pour y voir grandir nos enfants, y profiter de notre quotidien et y protéger 
nos aînés, telles sont les motivations de notre engagement. C’est ensemble que nous pourrons continuer à 
Aimer Eaunes.

 L’équipe Aimer Eaunes

Les compétences de l’Agglomération sont nombreuses : Habitat, services aux familles, gestion des déchets, 
transition écologique, mobilités, ...
Retrouvez toutes les informations sur https://vivre.agglo-muretain.fr/

S'informer
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LIBRE EXPRESSION

Nous avons découvert le Zoom spécial Aménagement dans nos boites aux lettres. Aucun échange, aucun 
droit à l’expression pour les conseillers minoritaires. Encore un déni de démocratie vis à vis des neuf élus qui 
représentent pourtant la grande majorité des électeurs !
Le Maire, vice-président au Muretain-Agglo en charge du logement,  s’est présenté en Pompier pyromane ! 
Il porte la responsabilité de ce qu’est devenu Eaunes.
30 ans de gestion comptable, sans vision cohérente sur l’urbanisme : constructions non maîtrisées, dépassement 
des quotas de logements construits...
Durant toutes ces années, TROP DE BETON ! Aujourd’hui, RETOUR DE BATON ! 
Insécurité, incivilités, mal-être…
Les anciens ne reconnaissent plus leur environnement tandis que les nouveaux arrivants ont du mal à trouver 
leur place. Les résultats des élections en témoignent : des municipales (abstention record) aux présidentielles 
(forte colère exprimée).
Réagissons. La priorité de la municipalité est de s’occuper DU BIEN ETRE quotidien des habitants et de leur 
environnement. 
Nous proposons : Gel des terrains constructibles, Aménagement écologique des espaces publics, Animation et 
renforcement des associations, Accompagnement des familles et de la jeunesse par l’embauche de travailleurs 
sociaux, Renforcement de la police municipale pour une meilleure prévention.
Nous avons voté contre le budget 2022 car il ne répond pas aux attentes des Eaunois.
Les 9 millions d’argent public, qui sont les impôts de nous tous, doivent être utilisés AUTREMENT.
Eaunes Autrement

Chères Eaunoises et Eaunois
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous, sans faire une édition spéciale à charge gratuite contre 
qui que ce soit et sans possibilité de réponse. Sur les 33 dernières années qui se sont écoulées dans notre 
commune, 27 ont été faites par le même maire et seulement 6 par un autre, on vous laisse juger des réels 
coupables du changement de notre écrin de verdure. Pour rappel aussi, ce n’est pas la mairie qui vend les 
propriétés et elle ne peut pas toutes les acheter, Par contre c’est à la mairie et au premier élu de montrer 
l’exemple et là aussi on vous laisse juge. 
Nous sommes surtout heureux de voir que beaucoup de nos projets sont maintenus par la nouvelle mandature, 
aménagement du parc suivant les souhaits du conseil municipal des enfants, création d’une salle multi sports 
prés de l’école Jean Dargassies suivant les besoins émis par les utilisateurs via un COPIL, mise en place du 
projet « Bourg Centre » afin de d’optimiser les activités commerciales et les zones d’habitations via un réseau 
de voies douces (vélo/pétons). Tous ces projets furent à l’initiative de l’ancien Maire. Nous regrettons par 
contre, le retrait de caméra de surveillance, l’arrêt des travaux de modernisation des infrastructures routières 
et des assainissements malgré leur réelle vétusté et la vente des terrains de la communes pour financer des 
projets colossaux   lancés à la hâte et sans étude de besoins et de financement.
Nous souhaitons une nouvelles fois être un groupe d’élus qui reporte à nos concitoyen les événements et choix 
de la mairie en place afin de mieux comprendre notre avenir.
Eaunes est à vous, et le restera.

 Une gestion financière saine impose une conduite responsable. 
 La majorité municipale, fidèle à ses engagements, poursuit la mise en œuvre de son programme en portant 

une attention toute particulière aux finances de la commune. Après deux années de remise à niveau imposée 
par des irrégularités de la mandature précédente, les comptes de la commune sont désormais strictement 
conformes à la réglementation en vigueur grâce à l’implication du personnel municipal et des élus.

 Les charges de fonctionnement sont maîtrisées mais nous veillons à adapter l’effectif à la taille de la commune, 
par exemple en recrutant un nouveau policier Municipal et nous nous attachons à protéger les services publics 
comme le démontre l’installation réussie du nouveau bureau de Poste.

 Les projets d’investissement sont également raisonnés et apportent une réelle valeur ajoutée. Avec l’engouement 
autour d’Aqua Elna, le parc de l’abbaye connaît une fréquentation record et les Eaunois s’approprient chaque 
jour davantage ce lieu d’exception. Les promeneurs profitent des premiers aménagements des coulées vertes. 
Les travaux du Poste de Police vont apporter une proximité avec la population. Le pôle culturel va permettre un 
souffle nouveau pour les associations.

 Préserver les Eaunois d’une augmentation des impôts communaux en proposant des services publics de 
qualité et en aménageant la commune pour y voir grandir nos enfants, y profiter de notre quotidien et y protéger 
nos aînés, telles sont les motivations de notre engagement. C’est ensemble que nous pourrons continuer à 
Aimer Eaunes.

 L’équipe Aimer Eaunes
27



2022

2022


