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Outre le départ de Monsieur Bertrand de ses fonctions de Maire, il 
s’agissait ici de proposer un projet pour le territoire, une ambition 
nouvelle, et je crois que nous pouvons désormais le dire, le 
renouvellement a décidément été le cœur de cette élection. Et puis, 
ce coup de tonnerre, la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID 19. 
Le temps n’était plus à la campagne politique, mais à l’entraide, la 
solidarité de tous. Le temps s’est comme arrêté, nous forçant à nous 
poser et regarder autour de nous, tout simplement. J’y reviendrai, 
car j’y vois là la priorité de notre mandat  : la construction de 
Frouzins dans ce « monde d’après ».  

Démocratie et citoyenneté
Notre débat démocratique fût vif. (...) Les Frouzinois ont fait le 
choix de confier à la liste Frouzins Ensemble une majorité non 
négligeable, rassemblant près de 43% des suffrages exprimés 
au premier tour de scrutin, puis plus de 53% des voix au second. 
(…). La liste que les Frouzinois ont choisie le 28 juin est constituée 
sur une envie de citoyennes et de citoyens, déjà engagés ou pas, 
de s’impliquer concrètement dans la vie municipale. Pour nombre 
d’entre eux, il s’agit de leur premier mandat. Et vous me permettrez 
ici de saluer un conseil municipal renouvelé, avec des personnalités 
aux parcours multiples, aux origines diverses, qui ont décidé de 
se réunir autour de ce qui nous est si cher : l’intérêt général, le 
service du bien commun. Nous nous sommes réunis au départ, 
moins nombreux qu’aujourd’hui, autour de cette idée. (...)

Frouzinoises, Frouzinois, nos forces vives
Nous avons rencontré les frouzinois, les responsables associatifs, 
les membres de la communauté éducative, les commerçants.. 
(...). Notre objectif a toujours été de mettre le citoyen au cœur 
de ce nouveau projet, (...). Mettre le citoyen au cœur de notre 
gouvernance, voilà le défi qui s’ouvre devant nous. Ainsi, la mise 
en place de conseils de quartiers (...) avec la création de groupes 
de travail impliquant directement les frouzinois  : nos jeunes, nos 
sages, nos enseignants, nos personnels municipaux et tous ceux 
concernés par le sujet abordé. 
(...) le rôle primordial des associations dans la vie de la commune 
est une priorité. Ces structures sont les sentinelles de l’animation 
et du quotidien des frouzinois. Au-delà de leur rôle sportif ou 
culturel, elles sont bien souvent les messagères des difficultés que 
les frouzinois rencontrent, et c’est d’autant plus vrai en temps de 
crise. Je rends ici hommage à tous les bénévoles et responsables 
associatifs de notre ville, (...). C’est pourquoi, nous avons décidé la 
création d’une maison des associations et du citoyen, afin de 
les doter d’un équipement utile et répondant à leurs besoins. (...)
Être ensemble, veiller les uns sur les autres, c’est aussi mettre au 
cœur de notre action publique la question de l’accessibilité. Un 
plan ambitieux devra voir le jour, car notre solidarité est un bien 
commun à choyer. Personne ne devra être laissé pour compte. 
C’est dans ce sens que le projet de la maison pluridisciplinaire 
de santé devra être facilité par l’action de la municipalité. Un accès 
aux soins pour tous, à chaque moment de la vie. 

ÉDITO
Jérôme Laffon, Maire

Merci. Merci Alain, merci à toutes et tous. Alain, en me remettant cette écharpe, tu me témoignes 
une fois de plus ta confiance. Tu me confies les clés de 40 ans de mandature (...). A travers notre 

poignée de main, Alain, je sais que c’est l’ensemble des frouzinois qui te remercient, c’est un grand 
monsieur qui va continuer à nous accompagner dans ce début de mandat (...). Quand je regarde cette 

assemblée, je ne peux m’empêcher de penser aux mois qui viennent de s’écouler. Nous savions toutes et tous que peu 
importait le résultat de notre élection municipale, une page se tournerait pour Frouzins. 
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Nos jeunes, Frouzins de demain
A commencer par l’enfance, la jeunesse. Nous serons tous d’accord 
pour affirmer ici que nous parlons de notre avenir. C’est pourquoi il 
est essentiel de reconnaître le travail déjà mené par notre maison 
des jeunes et l’ambition qu’elle porte. (…). Bien sûr, nous engagerons 
également un grand élan pour l’éducation, afin de mener à bien 
le projet du nouveau groupe scolaire, nécessaire dans une ville 
accueillant de nouveaux habitants chaque année, afin de garantir 
les conditions optimales d’éducation pour nos petits frouzinois. C’est 
pour eux également, que la sécurité de tous devra être assurée. 
Les abords des écoles seront sécurisés, ainsi que l’intérieur de nos 
établissements, afin que chaque parent puisse laisser le matin son 
enfant dans la sérénité. Mais la question de la sécurité est également 
une occasion de faire appel aux nouvelles formes de solidarité, telles 
que la vigilance de voisinage ou l’accroissement des missions de 
proximité de notre police municipale, que je salue ici. 

Préserver la qualité de vie de chacun(e)s
Oui, car la lutte pour la qualité de notre cadre de vie se situe au cœur 
d’une ambition pour le territoire : la protection de l’environnement. 
(...). Notre ville se doit d’être écoresponsable et d’abord 
en adoptant une charte de bonne conduite individuelle et 
collective. Nous devons faire de la préservation de nos espaces 
naturels le fer de lance de cette politique. C’est tout le sens de la 
liaison Bordeneuve - Paucheville, ce couloir de verdure, (...). 
Il s’agit ici encore de préserver notre qualité de vie. Nous savons 
que l’urbanisation est une des préoccupations majeures des 
frouzinois. C’est pourquoi nous veillerons à ce que chaque projet 
développé s’intègre dans le paysage de notre commune, sous forme 
de constructions écoresponsables et énergétiquement exemplaires. 
Nous maîtriserons ce développement, au même titre que nous 
développerons celui des transports en commun, au travers de 
l’arrivée du Linéo 11, de la nouvelle ligne de bus reliant le quartier 
Tréville à la gare de Portet ainsi que la multiplication des pistes 
cyclables sur le territoire. 

Respecter les Frouzinois
Voici donc quelques-uns des projets qui viendront animer l’action 
de la municipalité pour les mois et années à venir. (...) Mais je le 
disais, notre gestion se devra d’être exemplaire, dans la continuité 
de celle des mandats précédents. Nous continuerons à stabiliser 
les impôts locaux, tout en gardant un taux d’endettement inférieur 
à la moyenne des communes similaires. Cette gestion, elle se devra 
aussi de faire entendre la voix de Frouzins au sein du Muretain Agglo, 
notre partenaire de premier ordre. (…).
Mais, je vous le disais, notre première pierre se posera dès aujourd’hui 
et pour les semaines à venir. La crise du COVID 19 a révélé aux yeux 
de nos concitoyens des difficultés sociales majeures au sein de 
certains foyers. (...) C’est pourquoi, la première action de l’équipe 
municipale devra être le développement du dispositif Solidarité, 
Education, Résilience. (…) tous les outils pour répondre à ce que 
la crise a pu créer en termes d’éloignement, de décrochage scolaire 
ou de dégâts psychologiques chez les parents… Cela interviendra en 
accompagnement du dispositif « vacances apprenantes » porté par 
l’Education Nationale.(…).

Nous ne sommes pas ici pour promettre, mais pour travailler au 
service de notre ville. Il ne s’agit pas de dire, d’imposer, mais de 
construire, et de le faire ENSEMBLE. (…). Nous construirons l’avenir 
de notre ville, (…) Un avenir solidaire, écologique, avec pour 
exigence une gestion saine et le respect de tous. Comme nous le 
répétons depuis le début de cette campagne, notre porte est ouverte 
à tous, et après le temps du débat, je veux affirmer ici que nous 
travaillerons avec l’ensemble des frouzinois, peu importe le bulletin 
déposé dans l’urne le 28 juin. Nous avons besoin de l’énergie de 
tous, aujourd’hui bien plus qu’hier. 
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Jérôme Laffon
Maire

Anne-Laure BENOIT 
1ère adjointe en charge des 
Solidarités et de la Santé

Jean-Pierre BOY 
adjoint en charge de 

l’Environnement, accessibilité 
et sécurité des bâtiments

Nathalie TRANIER 
adjointe en charge de 

l’Enfance et de la Jeunesse
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Nicolas REFUTIN 
adjoint en charge de la Vie 

associative et des Festivités

Asma IDRICI 
adjointe en charge 

de la Culture

Alain VIDAL 
adjoint en charge 

de la Participation citoyenne 
et Vie démocratique

Marie-Line ANDRES 
adjointe en charge 

du Cadre de vie

Thibault VIDAL 
adjoint en charge 

de la Vie économique

Alain BERTRAND 
Conseiller municipal

Amandine LAMPIN, 
Conseillère municipale

Valérie SEBASTIA 
Conseillère municipale

Sébastien LAHADERNE 
Conseiller municipal

Nathalie CHIARELLO 
Conseillère municipale

Serge PEYRONNET 
Conseiller municipal

Valérie PAREDES 
Conseillère municipale

Denis ROBERT 
Conseiller municipal

Laure JACQUEMOND 
Conseillère municipale

Norédine LEBBED 
Conseiller municipal

Marie-Christine MORINEAU 
Conseillère municipale

Anthony REAU 
Conseiller municipal

Dolorès BERDUGO 
Conseillère municipale

Antoine BONILLA 
Conseiller municipal 

d’opposition

Céline MARTIN 
Conseillère municipale 

d’opposition

Jacques LAFORGUE 
Conseiller municipal 

d’opposition

Lydie LOPEZ 
Conseillère municipale 

d’opposition

Luc NOVALES 
Conseiller municipal

d’opposition

Gisèle CHAMSON 
Conseillère municipale 

d’opposition

Guy BONHOMME 
Conseiller municipal 

d’opposition
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POUR UNE RENTRÉE

A compter du 17 août, nous proposons des ateliers 
d’1h30 permettant aux enfants de :

•  maîtriser l’outil numérique, 

•  de rechercher les ressources nécessaires aux 
acquisitions scolaires, 

•  d’être en mesure d’organiser leur temps de travail. 

Si vous êtes intéressés, c’est simple !

Laissez vos coordonnées (Nom, adresse, téléphone 
et/ou adresse e.mail) avant le 13 août à l’accueil de 
la mairie, par téléphone au 05 34 47 06 50 ou par 
mail contact@mairie-frouzins.fr.
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PLUS SEREINE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

SALLE JEAN LATAPIE

DE 10H À 15H (EN CONTINU)

Frouzins partenaire de la Vie associative organise le

forum
d e s

La commune de Frouzins met en 
place un atelier d’accompagnement 
méthodologique gratuit afin de 
mieux appréhender la rentrée 
scolaire de septembre. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - CINE-CONCERT 

«GRASS» Cie Les Frères Locomotives

Jean-Marc Lapayre s’accompagne d’une kyrielle d’instruments pour mettre 
en musique le film muet Grass (1923). Ce documentaire relate l’incroyable 
périple d’une tribu, menacée par la sècheresse, à la frontière de l’lran, à 
travers fleuves impétueux, montagnes abruptes et immensités enneigées 
des monts Taurus. Le combat d’une nation pour la vie...
À 20h30 - Salle du Pigeonnier // Tout public - Gratuit sur inscription
Spectacle proposé gratuitement par le Conseil Départemental 31

SAMEDI 3 OCTOBRE - SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

«CHIEN BLEU, 
COYOTE MAUVE»
Cie Modula Medulla
Deux histoires inspirées des albums jeunesse sélectionnés par 
l’Education Nationale : Chien Bleu de Nadja et Coyote mauve 
de Cornette.
À 11h - Salle du Pigeonnier // Public familial dès 3 ans 
Gratuit sur inscription. Inscriptions à la Médiathèque 
Tél. 05 61 92 38 26 - contact@mediatheque-frouzins.fr
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