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Les 23 et 24 février, la salle 
Alize accueillera la troisième 
édition du «Printemps Zen 
de Muret». Accords majeurs 
Muret est l’organisateur de 
ce salon du bien-être du bio 
et de la santé au naturel. 
Serge Loupiac, responsable 
communication, en dévoile 
les coulisses. 

Le Petit Journal : Pour-
quoi ce salon ? 
Serge Loupiac : Ce salon 

fait suite à une demande du 
public et des exposants, en 
effet plusieurs salons coexis-
tent en Région Occitanie; des 
petits, des moyens et des 
plus grands mais notre pré-
férence va pour un salon 
plus humain et moins com-
mercial et c’est par cette dé-
marche que nous avons créé 
cet événement... 

LPJ : Comment va se dé-
rouler cette troisième édi-
tion? 
SL : L’association Accords 

Majeurs Muret a mis tout en 
œuvre pour réussir cette ma-
nifestation qui a drainé de 
nombreux visiteurs (plus de 

1700 lors de la dernière édi-
tion), passionnés ou néo-
phytes qui se sont retrouvés 
sur le site de l’ espace Auriol 
à la salle Alizé. 

LPJ : Que nous réserve 
cette nouvelle aventure ? 
SL : Les visiteurs découvri-

rons des thérapies naturelles 
(sophrologie, réflexologie, 
guérisiologie, kinésiologie, 
coaching de la communica-
tion animale, de l’hypnose, 
du shiatsu, de la naturopa-
thie) ou encore des produits 
«bio», des créateurs. Les visi-
teurs pourront aussi se 
rendre sur les boutiques de 
l’habillement, des produits 
de soin 100 % naturels pour 
toute la famille (hygiène, 
cosmétiques, compléments 
alimentaires, huiles essen-
tielles et autres produits na-
turels ...) de la lithothérapie, 
des minéraux et pierres 
semi-précieuses...Plus de 60 
exposants   vous propose-
rons du bien-être à nos visi-
teurs pour s’occuper de soi et 
découvrir des nouvelles thé-
rapies douces. 

LPJ : Avez-vous prévu des 
conférences et quels seront 
les thèmes proposés ? 
SL : Oui, les thématiques 

abordées lors des ateliers ou 
conférences seront dans l’ 
ADN du salon à savoir le 
bien-être et le développent 
personnel. Pour l’ instant la 
programmation est en cours 
car nous attendons la fin des 
inscriptions 2019. Mais nous 
savons qu’Yves Lignon et 
Laurenne Baldassara vont 
intervenir pour ce pro-

gramme. 
LPJ : Est-il encore possible 

de s’inscrire en tant qu’ ex-
posant ? 
SL : Les dossiers d’ inscrip-

tion sont en ligne depuis le 
22 octobre et nous avons 
déjà reçu une quarantaine 
de dossiers et nous propo-
sons jusqu’à fin novembre 
des offres de lancements... 

Pour plus d ‘infos : leprin-
tempszendemuret .over-
blog.com 

SgL

Événement

Les visiteurs ont répondu présent pour la deuxième édition

 

La troisième édition du Printemps Zen se profile

Suite à une convention signé 
en début d’année entre le 
Muretain Agglo et la société 
coopérative Citoy’enR, la 
collectivité a mis à disposi-
tion la toiture de 2 bâtiments 
pour y installer des pan-
neaux solaires, en échange 
d’un loyer. Le dispositif est 
opérationnel depuis le mois 
d’octobre. 
Le Muretain Agglo grâce à 

cette dynamique écorespon-
sable montre l’exemple, uti-

lisant ses propres bâtiments, 
facilitant l’émergence de 
projets d’énergie renouve-
lable. Ace jour, la crèche Ber-
nadette Didier à Muret et 
celle de Fonsorbes, ont loué 
leur toiture. Cette opération 
offrira des bénéfices atten-
dus en termes d’emplois, 
d’investissement local, de 
croissance verte. 
Cette crèche Bernadette 

Didier reçoit 27 panneaux 
solaires pour une superficie 

de 50m2 pour une puissance 
installée de 9 kWc. Un inves-
tissement HT de 20 500€ 
pour une recette annuelle de 
2 000€. Ceci représente 
l’équivalent en consomma-
tion électrique pour 8 habi-
tants. 
La société Citoy’en R est 

soutenu par la Région Occi-
tanie, l’ADEME, associé de-
puis 2014, afin de faciliter 
l’émergence de sociétés lo-
cale de production d’éner-

gies renouvelables. Trente 
cinq sur 50 ont bénéficié 
d’un accompagnement tech-
nique et financier.  70 projets 
en Occitanie, impliquant 
plus de 2000 citoyens. Cette 
aide régionale sert à un ac-
compagnement technique et 
financier servant notam-
ment à une prime sous 
forme de subvention à hau-
teur de  «1€ Région pour 1€ 
citoyen» 

SGA

 

Le Muretain Agglo soutient l’énergie 
citoyenne et renouvelable

Vie locale

Une soirée sous le signe du 
7e art où les élèves de 
théâtre et leurs invités, 
musiciens, danseurs, vous 
invitent à découvrir ou re-
découvrir les films qu’ils 
ont aimés à 20h à l’Audito-

rium de l’EMEA. Réserva-
tion obligatoire, entrée 
libre, le vendredi 14 dé-
cembre. 
Renseignements au 05 

61 51 91 30. 
SGA

 

Les comédiens font leur 
cinéma

Idée de sortie

Dimanche 16 décembre: 
Deux circuits d’entraine-
ment. 

Parcours A:  72 kms pour 
un dénivelé de 284m.  Mu-
ret, Rue de Vasconia, Bd 
Caldérone, Av Pic du Ger, 
Le Fauga, Gaillart du Port, 
Noé, Marquefave, Car-
bonne, Chemin de Lavé-
ran, Lacau, St-Elix le Cha-
teau, Benque, Le Fousse-
ret, Biros, Lamothe, Gra-
tens, Bérat, Cap Debat, La-
vernose Lacasse, Ox, Mu-
ret. 

Parcours B :  62 kms 
pour un dénivelé de 219m.   
Muret, Rue de Vasconia, 

Bd Caldérone, Av Pic du 
Ger, Le Fauga, Gaillart du 
Port, Noé, Marquefave, 
Carbonne, Lafitte Vigor-
dane, Bérat, Cap Debat, 
Lavernoser Lacasse, Ox, 
Muret. 

SGA

Le vélo Pinarello élec-
trique: Quel bijoux !

 

Programmation de la semaine pour 
les cyclo-randonneurs

Vie associative

Samedi 15 décembre 
11F    Aucamville   contre   

Muret 1 à 14h. 
18F    Pins-Justaret   

contre   Muret 2 à 16h. 
13G   Muret 2   contre   

Sud-Toulousain à 15h. 
15G    Argeles   contre 

Muret 1 à 16h. 
13G    Roques   contre   

Muret 1 à 17h. 
15F    Comminges   

contre   Muret 1 à 15h15. 

SG     Muret   contre   Sud-
Toulousain à 21h. 

13F    Muret 1   contre   
Vallée d’Ax à 17h. 

18G    Muret 1   contre   
Beauzelle à 17h. 

11G    Muret 1   contre   
Colomiers à 13h45. 

18F    Muret 1   contre   
Montech à 19h. 

Mercredi 19 décembre 
LG     Roques   contre   

Muret à 21h. 
SGA

Entrainement des gardiennes

 

Programme du week-end pour le 
HCM (handball)

Vie associative

Dans le cadre du Mure-
thon, proposé par l’atelier 
d’improvisation du per-
sonnel de l’ENAC Silence, 
Action, Impro !  Vous pen-
siez tout connaitre sur le 
cinéma ? Et si vous n’aviez 
encore rien vu ? Venez 
partager des moments 
d’émotion, d’aventure, 
d’amour, de peur.... et sur-
tout de rire en découvrant 

en avant-première des 
films que vous ne verrez 
nulle part ailleurs.Oubliez 
Cannes, c’est surfait. Do-
rénavant le cinéma sera 
improvisé ! 
Metteur en scène: Rémy 

Subra. 
Représentation le sa-

medi 15 décembre à l’Au-
ditorium de l’EMEA.    5€ 
au profit du Murethon. 

SGA

Spectacle d’improvisation
Idée de sortie

Mercredi 5 décembre à 
20h30 à l’école primaire du 
Barry, la réunion de quartier 
du secteur Rive Droite s’est 
déroulée devant un public 
assez nombreux. Après Es-
tantens et Ox c’est au tour 
des habitants du quartier du 
Barry de venir poser des 
questions et écouter mon-
sieur le Maire. 
La réunion commença par 

la prise de parole de Michel 
Maillard, représentant du 
Conseil Citoyen Rive Droite. 
Après 2 années de fonction-
nement (mars 2017), le 
conseil  reçevant les do-
léances des habitants les fait 
passer aux autorités munici-
pales. 
Mobilité en vélo d’ou l’im-

portance des pistes cy-
clables. Service de proximité 
avec application sur smart-
phone, qualité de vie sur les 
berges de la Louge et de la 
Garonne. Circulation impor-

tante sur les routes de 
Eaunes et de Labarthe. 
La parole fut ensuite don-

née aux habitants à travers 
un question-réponse avec 
Mr le Maire. 

«Tout à l’égout chemin 
Lacombe» : Pas pour le mo-
ment. 

«Chimirec» : Le Préfet à ce 
jour n’a pas signé. La ville a 
refusé le permis de 
construire et on attend le ré-
sultat du tribunal adminis-
tratif. 

«Présence des géomètres 
rue Jean Dabadie» : Etude 
municipale et départemen-
tale pour l’entretien de-
mandé avec repérage du 
pluvial. Achat de terrains 
pour la construction d’un 
rond-point route de La-
barthe. 

«Pose d’attache-vélo «: 
Etude des emplacements. 
Projet d’une centaine de lo-

gement (maisons, collectifs) 

où des travaux d’accès, plu-
vial, piste cyclable, confort 
de vie... livré en 2020 rive 
gauche de la cote de Lutèce. 
Rond-point en bas de cette 

descente, au niveau du Mur 
des Lépreux, afin de faciliter 
la circulation et couper la vi-
tesse. 
Le gros projet est les Portes 

des Pyrénées avec la 
construction de la Salle Évé-

nementielle, une partie com-
merciale (500 emplois), un 
HEPAD, une société (250), 
un collège et ses installations 
sportives. 
Cet été au Lac des Bonnets 

, une plage de sable verra le 
jour avec jeux d’eau, paddel, 
ski nautique... le tout pro-
posé à un prix modeste. 

SGA

Réunion de quartier pour le secteur du Barry

Mr Maillard au micro s’adresse à Mr le Maire

Vie locale


