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 VOS SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h et le mardi jusqu’à 18h (sauf jours 
fériés). 

 Tél. : 05 34 47 06 50 
 Fax : 05 34 47 06 51

 contact@mairie-frouzins.fr
 www.mairie-frouzins.fr 

 @Mairie de Frouzins 

SERVICES ETAT-CIVIL ET URBANISME
Les services reçoivent les matins de 9h 
à 12h, du lundi au vendredi et l’après-midi 
uniquement sur rdv.

POLICE MUNICIPALE
 Place de l’Hôtel de Ville
 Tél. : 05 34 47 07 03
 police.municipale@mairie-frouzins.fr  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
 ccas@mairie-frouzins.fr 

LOGEMENTS SOCIAUX
Uniquement sur rdv du lundi au vendredi. 

 Tél. 05 34 47 06 50 

RÉSIDENCE DE LÈGUE
Résidence d’hébergement et de services 
pour personnes âgées autonomes et en perte 
d’autonomie. 

 4 place de l’Hôtel de ville 
 Tél. : 05 62 87 20 14   
 residence.legue@mairie-frouzins.fr

 MAISON DES JEUNES
Ouvert aux adolescents de 11 à 17 ans.

 1 avenue du Chêne vert 
 Tél. 05 61 92 60 06
 m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr
 mdjfrouzins  

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Ouverture : Lundi, Mardi : 14h-18h / Mercredi : 
10h-12h / 14h-18h30 / Vendredi : 14h-18h30 / 
Samedi : 9h30-12h30 

 2 square Marguerite Duras
 Tél. 05 61 92 38 26
 contact@mediatheque-frouzins.fr
 www.mediatheque-frouzins.fr 
 mediathequefrouzins

MARCHÉ DE PLEIN VENT
Le marché de plein vent se tient tous  
les dimanches de 8h à 13h rue de la République 

 INTERCOMMUNALITÉS 
MURETAIN AGGLO

  8 bis avenue Vincent Auriol 
31601 Muret Cedex
 Tél. 05 34 46 30 30
 www.agglo-muretain.fr

SIAS ESCALIU
  220 route de d’Ox – 31600 Seysses
 Tél. : 05 61 56 18 00
 www.sias-services.fr

SIVOM SAGE
  Centre administratif :  
45 chemin des Carreaux - Roques
 Tél. : 05 62 20 89 50 
 www.sivom-sag.fr

 contact@mairie-frouzins.fr 

 www.mairie-frouzins.fr 

 @Mairiedefrouzins 

Nos chers résidents ont une chance 
immense d’avoir au sein de l’établissement 
de Lègue Julien Gubri. Seul agent masculin 
dans l’équipe composée de 3 maîtresses 
de maison et de 2 veilleuses de nuit. Julien 
c’est avant tout un professionnalisme à la 
hauteur de sa bienveillance. Un sourire, 
une écoute et une envie débordante 
d’animer le quotidien de nos aînés. Au-delà 
de son action à la résidence, il est auteur 
de projet intergénérationnel comme 
celui de Mamie Rose conduit pendant le 
Covid. Pour cela, il n’hésite pas à ouvrir 
les portes de la médiathèque, du service 
des espaces verts, des ALAE, de la Maison 
des jeunes et des associations locales 

pour travailler ensemble. «  Pendant les 
confinements successifs, un lien fort 
s’est créé au-delà de nos espérances » 
nous confie Julien.  

HOMME DE CŒUR À LA RÉSIDENCE DE LÈGUE
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Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

éditoédito
FROUZINS A FAIT SA RENTRÉE ! 

Cet évènement festif, inauguré 
cette année le 10 septembre, vient 
remplacer le traditionnel forum des 
associations par un nouveau format 

sur le site du parc Saint-Germier. Il inaugure 
l’accueil des nouveaux arrivants, destiné aux 
familles qui s’installent dans notre commune. 
Il s’est poursuivi par la présentation de l’offre 
associative, donnant lieu à de spectaculaires 
démonstrations, ainsi que par la présence 
des services municipaux. Le tout conclu 
par un temps musical de notre école de 
musique, le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal Axe Sud.

La vie associative est riche et en perpétuelle 
évolution. De nombreux dirigeants ont laissé 
leur place après de nombreuses années au 
service de leurs adhérents. Je veux ici les 
remercier et souhaiter beaucoup de réussite 
à leurs successeurs qui pourront compter 
sur la municipalité pour les accompagner 
dans leur nouvelle fonction.

La rentrée, c’est aussi le 1er septembre, les 
classes d’écoles qui ont accueillis nos chers 
enfants. Là aussi, de nombreux nouveaux 
professeurs ont rejoint notre commune. 
Je veux leur souhaiter la bienvenue et 
affirmer à l’ensemble de la communauté 
éducative, la détermination qui est la nôtre 
de garantir un environnement propice à 
l’apprentissage. François MITTERAND disait 

« Être enseignant, ce n'est pas un choix de 
carrière, c'est un choix de vie ». A l’heure où 
notre pays a les plus grandes difficultés à 
recruter des enseignants, il est indispensable 
de redonner du sens à ce métier de vocation, 
retrouver l’envie d’avoir envie d’enseigner  ! 
C’est la responsabilité de nos gouvernants.

Cette rentrée sobre, dont nous parle 
le Président de la République, doit 
nécessairement nous conduire à répondre 
à la flambée du coût des dépenses 
énergétiques (multiplié par deux pour 
la commune en 2023 à consommation 
identique) par une exemplarité dans 
l’occupation de nos bâtiments. C’est une 
question de responsabilité collective 
(services municipaux, écoles, associations...).

Le système de géothermie installé 
au printemps au centre de loisirs de 
Bordeneuve est un exemple de ce que nous 
pouvons concrètement faire, ici utiliser 

l’énergie renouvelable du sol. Alors que nous 
venons de traverser un des étés les plus 
chauds et que ce site faisait chaque année 
l’objet d’observations sur sa température 
ambiante difficilement supportable, avec ce 
système, nos enfants et leurs animateurs ont 
pu bénéficier en intérieur de températures 
agréables, avec des coûts d’exploitation très 
faibles. Ils ont ainsi passé un très bel été sur 
les bords de notre lac de Bordeneuve !

Voilà une action concrète qui s’adapte 
aux réalités, à la nécessaire bifurcation 
écologique de nos modes de vie. Nous l’avons 
aussi montré par l’installation et l’exploitation 
de panneaux photovoltaïques sur 10 de 
nos bâtiments municipaux générant une 
autoconsommation importante, ainsi que 
par l’extinction de l’éclairage public en cœur 
de nuit… 

Bien sûr, tout ceci sera pris en compte dans 
tous les aménagements à venir, le futur 
groupe scolaire sera exemplaire de ce point 
de vue là aussi. Ces questions seront au 
cœur du développement urbain de notre ville 
et notamment de son nouveau quartier au 
secteur de la Vache.

Nous partagerons avec vous tous ces 
nouveaux projets afin de construire notre 
ville de Frouzins ensemble !

La vie associative  
est riche 

et en perpétuelle 
évolution 
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SOIRÉE MOUSSE 
  Samedi 2 juillet 
parking Latapie   

2e édition de la Soirée mousse 
organisée par l’équipe du Comité 
festif. Le public est venu en nombre, 
jeunes et moins jeunes ont profité 
d’une ambiance années 80 remixées 
par le DJ MAST. 

Les services municipaux ont apporté 
leur soutien technique et les agents de 
la Police municipale ont pris en charge 
la sécurité.

LES FROUZIVORES 
  Mercredi 6 juillet 
parc Saint-Germier   

Il a suffi d’un rendez-vous et un 
beau projet présenté au Maire pour 
que l’association Les Frouzivores 
concrétise l’organisation d’un 
marché local musical. Une 
ambiance conviviale et festive a 
été récompensée par de nombreux 
visiteurs.

CÉRÉMONIE 
SOLENNELLE 

 14 juillet    

Le 14 juillet dernier, le Maire Jérôme 
Laffon a présidé la cérémonie 
commémorative du 14 juillet 1789 en 
présence du nouveau député de la 
circonscription M. Christophe Bex. 
Une belle interprétation à capella de la 
Marseillaise par Anissia EL HAJJI  
a touché le public.
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VIDE-DRESSING
 les 3 et 4 septembre   

Un rendez-vous reporté au 1er 
week-end de septembre par 
l’association Frouzins Citoyens 
ensemble n’est pas passé inaperçu 
des Frouzinois et au-delà. Une 
organisation pilotée avec beaucoup 
d’énergie par Michel Fouassier, 
Président de l’association.
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en rose
La ville

Du 1er au 21 octobre,  
Frouzins se met en rose  
pour une bonne cause

Frouzins s’associera à la Ligue contre le cancer 31, au mois de 
prévention du cancer du sein. La manifestation La ville en Rose, 
portée par le service Action sociale de Frouzins, se déroulera du 1er 
au 21 octobre 2022 et promet une programmation haute d’espoir et 
de solidarité. 

Il y a un an le service Action sociale organisait en partenariat 
avec le CCAS de Fonsorbes une marche caritative qui a suscité un 
enthousiasme et une énergie débordante des acteurs locaux. De ce 
partenariat est née la volonté d’inscrire cette action durant le mois 
d’octobre. « Au-delà de cette cause, il s’agit de (re)créer du lien social 
et de faire de cet événement un espace et un temps où chacun renoue 
avec son estime de soi », explique Laure Jacquemond, Adjointe en 
charge des Solidarités et de la Santé.

Elle a demandé au service de l’Action sociale de multiplier les 
rencontres auprès des associations, des établissements scolaires, 
des commerçants, des ressources et d’intervenants extérieurs 
avec le concours des services municipaux, également fortement 
mobilisés.

Il en résulte un beau programme offert au Frouzinois qui pourront, 
librement, contribuer à la lutte contre le cancer du sein engagée par 
la Ligue contre le cancer 31.
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Le territoire a été confronté à un été 
exceptionnellement chaud. L’alerte 
canicule a été déclenchée à 3 reprises 
par le Préfet avec le soutien de l’Agence 
régionale de santé (ARS). La canicule est 
associée à de très fortes températures 
la journée comme la nuit pendant une 
période prolongée, habituellement 
d’au moins 3 jours consécutifs. Laure 
Jacquemond, Adjointe à la Santé et aux 
Solidarités répond à nos questions :

Quel été ! Comment avez-vous géré les 
différentes alertes canicules ?
Sur cette période, la commune a contacté 
les personnes enregistrées sur le registre 
nominatif qui recense les personnes 

isolées. Nous avons relayé les informations 
du plan canicule sur notre site internet, 
les réseaux sociaux et sur les panneaux 
d’affichage de la commune.

Combien de personnes ont été 
contactées à Frouzins ? Quelle aide a 
été apportée ? 
Au total, 68 personnes sont inscrites sur le 
registre nominatif, elles ont été appelées 
plusieurs fois dès lors que le plan était 
déclenché. Il s’agissait de s’assurer du 
bien-être de la personne, de lui rappeler 
les gestes recommandés par l’Agence 
régionale de la santé.

Pour les personnes qui ne répondaient pas 
à nos appels, la police municipale nous a 

aidés en leur 
rendant visite et 
s’assurer que tout 
allait bien. 

Pourquoi la commune a 
désigné des élus plutôt que des 
agents municipaux ?
Oui c’est vrai, une particularité 
frouzinoise, 13 élus (maire, adjoints, 
conseillers municipaux) se sont mobilisés 
à tour de rôle pour couvrir toute la période 
malgré les congés. La responsable du CCAS 
a porté son aide aussi. C’était important 
pour nous, élus, de conduire l’assistance 
et le soutien des personnes isolées.

ETÉ 2022 :  
IL A FAIT CHAUD !

Sortie en péniche : Le début de la période estivale a été inaugurée par une sortie 
péniche sur le canal du midi des seniors de la Résidence de Lègue. Cette sortie a 
réuni les résidents mais aussi leurs proches ainsi que les bénévoles œuvrant toute 
l’année au bien-être des seniors ainsi que les agents municipaux. Belle occasion de 
prendre du temps pour soi, en famille mais aussi de prendre le temps d’échanger  
et d’apprécier le moment au fil de l’eau….

Activités à la résidence : L’été 
caniculaire n’a pas stoppé l’ardeur des 
seniors de la Résidence de Lègue. La 
salle collective, équipée d’un système 
de climatisation fixe a permis les 
rassemblements festifs en grand 
groupe mais aussi les après-midi jeux 
de société en petit comité. Une nouvelle 
tonnelle installée sur la terrasse a pu être 
inaugurée lors des ateliers de lecture avec 
Guy Delvig ou des matinées gymnastiques 
hebdomadaires animés par Marie-Pierre 
Heuillet, animatrice diplômée.

Du 1er au 21 octobre,  
Frouzins se met en rose  
pour une bonne cause
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Les jeunes 
ont leur maison
La Maison des jeunes élargit son accueil

Jusqu’à présent réservée aux 13-17 ans, la 
Maison des Jeunes s’ouvre désormais à tous 
les collégiens, de la 6e à la 3e et aux lycéens 
jusqu’à 17 ans. Les conclusions du diagnostic 
social de territoire et les acteurs de terrain 
montraient une absence d’offre pour les 6e 
et 5e. « Trop jeunes pour fréquenter la maison 
des jeunes, trop âgés pour aller au centre de 
loisirs  », il fallait leur proposer un accueil 
adapté explique Nathalie Tranier, Adjointe à 
l’Enfance et la Jeunesse.  

Animées par Frédéric Bonnet et Tony Bassus 
sous la coordination de Véronique Noble, un 
panel d’activités adaptées à chaque tranche 

d’âge sera proposé tout en favorisant l’auto-
nomie des jeunes.

Un autre lieu d’intervention des animateurs 
de la maison des jeunes  : le collège Pablo 
Picasso où ils interviennent trois fois par 
semaine de 12h à 14h dans le cadre d’un 
l’Accueil de Loisirs Associé au Collège (ALAC) 
pour proposer des activités variées s’inscri-
vant dans le projet du collège.

Un parcours ludique pour les petits : Depuis 
cet été, la Ville a fait installer au parc Saint-Germier un 
parcours ludique d’orientation destiné aux enfants de 
2 à 6 ans. Les enfants doivent aider un sympathique 
papillon baptisé du nom de Kle’O, à retrouver ses amis, 
composer son repas ou apprendre à compter soit 3 
trajets d’ environ 45 minutes. Le parcours est disponible 
à l’accueil de la mairie ou téléchargeable sur le site www.
mairie-frouzins.fr

Initiation au char à voile : Durant le séjour été  à Leucate, 
2 activités phares : le char à voile et la plongée sous-marine. Pendant ce 
temps, les jeunes restés à Frouzins ont goûté aux sensations du karting 
et aux balades en canoë sur le lac de Bordeneuve.

Initiation à l’équitation : Lors du mini 
séjour de Bordeneuve cet été, les jeunes 
ont passé la journée au centre équestre des 
Demoiselles. Le but :  découvrir la tenue 
d’un centre équestre , les métiers autour du 
cheval et enfin monter à cheval pour une 
initiation à la voltige.
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 Les jeunes ont aidé 
 le Secours Populaire à planter 

 des potagers solidaires avec l’aide 
 du service Espaces verts 

Repas de pré-rentrée 
Le Maire, Jérôme Laffon et la Première Adjointe 
en charge de l’Enfance et de la Jeunesse ont 
reçu les enseignants et le personnel des écoles 
au groupe scolaire Pierre & Marie Curie la veille 
de la Rentrée scolaire, le 31 août dernier. 

Des écoles plus visibles 
La Ville a fait réaliser des enseignes pour 
augmenter la visibilité des établissements 
scolaires. Totems et panneaux marquent mieux 
ainsi l’accès des écoles. Cela s’ajoute aux autres 
actions déjà menées : peinture des potelets, 
matérialisation ludique des passages piétons pour 
inciter les enfants à traverser au bon endroit, 
panneaux « attention école »...

L’équipe de la Maison des 
Jeunes : Véronique Noble, 
Coordinatrice Jeunesse avec les 
animateurs, Frédéric Bonnet et Tony 
Bassus.

Des hôtels à insectes : Les jeunes 
Frouzinois ont construit un hôtels à insectes 
qui permet d’offrir un abri aux insectes  
pollinisateurs. Le premier est implanté au parc 
Saint Germier à proximité des jardins potagers.

La Maison des Jeunes est gérée par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la mairie.

Ouverture en temps scolaire  : 
Mercredi de 13h à 18h30, Vendredi de 
16h à 18h30, Samedi de 14h à 18h30
Ouverture en journée complète pendant 
les vacances scolaires.

Certaines activités proposées seront 
sur inscription. 
Adhésion : 20€ (30€ pour les extérieurs)

 1, avenue des Chênes verts à Frouzins
 Tél : 05 61 92 60 06
 m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr 
 Mdjfrouzins

Une nouvelle principale au collège 
Sabine Sastre a pris ses fonctions de 
Principale au collège de Pablo Picasso le 1er 
septembre dernier. Elle exerçait les mêmes 
fonctions au collège de Lherm.

Une charte  
pour les ATSEM 
En collaboration 
avec les directeurs 
d’école et leurs 
équipes, la charte 
des ATSEM (Agents 
Territoriaux 
Spécialisés 
dans les Ecoles 
Maternelles) a vu 
le jour. Un ouvrage 

bien utile qui clarifie les fonctions de chacun 
au sein de l’école maternelle et rappelle la forte 
implication de ces agents dans la réussite du 
projet pédagogique.

AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ  
DES ÉCOLES MATERNELLES

La charte
des  ATSEM
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Rentree festive Rentree festive 
pour les  pour les  
associationsassociations

C’est sous un beau soleil que le 10 septembre dernier, 
plus d’une quarantaine d’associations sportives, 
culturelles, solidaires et de loisirs se sont retrou-
vées dans le cadre verdoyant du parc Saint-Germier. 
Les Frouzinois sont venus nombreux (re)découvrir 
les associations qui contribuent au dynamisme de 
notre commune. Plusieurs services municipaux 
étaient également présents : la médiathèque La 
Parenthèse, le service des Espaces verts, la Maison 
des Jeunes et la résidence de Lègue. De nombreuses 
animations et des démonstrations ont permis au pu-
blic de découvrir de nombreuses activités comme 
la peinture ou encore la pratique du foot-golf. Une 
manifestation que la Ville a voulu plus festive avec 
un beau concert du groupe Rock’ets clôturé par un 
apéritif offert par la Municipalité.

« Nous avons souhaité aborder cet événement non 
plus uniquement comme un simple moment d’ins-
cription à une activité mais comme un moment 
d’échanges privilégiés entre nos associations et les 
Frouzinois permettant de mettre en lumière la ri-
chesse associative frouzinoise et tous les évènements 
qu’elle propose afin de faire vivre notre commune », 
explique Nicolas Refutin, Adjoint à la Vie associative. 
« Je remercie les associations d’avoir répondu posi-
tivement à cette nouvelle édition, les services muni-
cipaux d’avoir imaginé, préparé et réalisé «  Frouzins 
fait sa rentrée » et bien sûr le public d’être venu en 
nombre. Sans oublier le soleil ! »
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Extension salle Latapie : Les travaux de l’extension de la salle Latapie devraient être livrés 
en novembre. Pour rappel, il s’agit d’agrandir l’espace traiteur. La Ville a tenu à associer à ces 
améliorations les associations utilisatrices dont le Comité festif et l’association des Violettes.

Vestiaire du club de rugby 
carrelé : Les services techniques ont 
ajouté un carrelage au sol du vestiaire 
du RC Saudrune. Un meilleur confort 
pour les joueurs à qui il a été conseillé 
d’enlever leurs crampons à l’entrée 
pour préserver ce carrelage.

Vestiaires tout neufs au gymnase Berdeil : 
Les vestiaires du gymnase ont été refaits du sol au 
plafond avec de nouvelles cabines de douche et des 
bancs. L’ensemble a été mis aux normes PMR et le 
projet a été mené en étroite collaboration avec le 
club. Une bonne nouvelle pour les joueurs de basket 
qui disposent désormais d’installations de qualité.

CLAUDIA PRÉPARE UN FORUM 
D’ENTRAIDE HUMANITAIRE
Aide-soignante de profession, Claudia 
Koylam originaire de Bangui en République 
Centrafricaine a fondé l’association France 
Cœurs Unis. C’est son père, pneumologue, 
qui lui a donné l’envie d’aider les autres. 
Frouzinoise depuis 2010, Claudia a développé 
son association en direction de trois pays dont 
le Tchad, le Burkina Fasso et la République 
Centrafricaine. Elle aide des enfants à l’hôpital 
à mieux se soigner et les femmes africaines 
à être plus autonomes. Elle prépare un forum 
d’entraide humanitaire dont le lancement se 
fera le 4 novembre prochain à la salle Latapie.

 Plus d’informations au 07 45 47 57 76
 ccoeursunis62@gmail.com
 http://www.fondation-luc-ndingandilim.org

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Plus d’une trentaine de nouveaux arrivants 
ont répondu à l’invitation du Maire et des 
élus de la Municipalité à la première édition 
de l’Accueil des Nouveaux Arrivants. Le Maire, 
Jérôme Laffon, aux côtés de ses adjoints, 
a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
Frouzinois dans la salle du Pigeonnier. Ils 
ont pu poser toutes les questions qu’ils 
souhaitaient et se sont vus remettre une 
Mallette du Nouvel Arrivant contenant toutes 
les informations utiles pour les aider à 
réussir leur installation.
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Feu rouge  
à la vitesse !

Afin de lutter contre la vitesse excessive, la Ville de Frouzins a déployé 3 dispositifs de 
feux tricolores dont le principal sur l’axe très emprunté du boulevard méditerranée. Ces 
mesures complètent les contrôles radar de la Police municipale qu’elle effectue sur des 
zones particulièrement sensibles. Ces feux ont été commandés par la Ville au syndicat 
départemental d’électricité (SDEHG) qui les a installés cet été.

Les feux récompenses
Un temps interdit, ils ont réinstauré l’an dernier. Le principe : le feu par défaut au rouge 
ne passe au vert que si la vitesse du véhicule est inférieure à 50 km/h.    

3 dispositifs de feux installés cet été
1-Boulevard de la Méditerranée
A cet endroit, les résidents du lotissement Maréchal Juin éprouvaient beaucoup de 
difficultés à sortir de leur rue tellement le trafic est dense. Désormais, un feu a été 
installé en sortie qui se déclenche au vert dès l’arrivée d’une voiture. A cela s’ajoute la 
création d’un passage-piétons protégé par le feu que l’on peut déclencher grâce à un 
bouton poussoir.

2-Place des Pièces du Village / rue Bel air
Même dispositif, un carrefour à 4 branches équipé de feux qui permet enfin aux 
résidents, en voiture ou à pied, de traverser en toute sécurité.

3-Avenue des Pyrénées
Pose d’un feu récompense et d’un passage-piétons.

Rendre la sécurité routière plus ludique : 
La Municipalité travaille sur l’amélioration de la 
sécurité aux abords des écoles. Les passages 
piétons ont été colorés pour inciter les élèves à 
les emprunter ; un radar pédagogique alerte les 
automobilistes sur leur vitesse et des panneaux 
« Attention écoles » ont été posés. « Rien ne 
remplacera cependant la responsabilisation de 
tous pour la sécurité de nos enfants », rappelle 
Nathalie Tranier, Première Adjointe en charge de 
l’Enfance et de la Jeunesse. 

Boulevard de la Méditerranée

Impasse des Pièces 
du Village / rue Bel airAvenue des Pyrénées
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Un meilleur accès aux services publics ! : Depuis cet 
été, une nouvelle zone bleue a été matérialisée sur une partie du 
stationnement situé devant la Mairie. Ainsi les usagers pourront 
plus aisément se rendre à la Mairie, à la Poste et à la Maison 
Départementale de proximité. N’oubliez pas d’apposer votre 
disque bleu, il vous permet de stationner pendant 1h30.

Contrôles radars : Si les collectivités ne sont 
pas autorisées à installer des radars fixes avec 
verbalisation, la Police municipale en revanche 
est habilitée à « flasher » les conducteurs 
imprudents. Elle opère ponctuellement, sur 
des zones dangereuses, grâce à un matériel 
embarqué.

La Ville de Frouzins s’est ins-
crite en tant que partenaire de 
la plateforme Voisins Solidaires 
& Vigilants. Le 27 juin dernier, 
Denis Robert et Serge Peyron-
net, Conseillers municipaux, 
ont présenté ce dispositif aux 
Frouzinois. « Déjà, un peu plus 
de 160 foyers sont inscrits. Pour 
gagner en efficacité, notre ob-
jectif est de réunir 400 foyers » 
expliquent-ils. Depuis la re-
lance de Voisins Solidaires & 
Vigilants en 2020, le nombre 

d’adhérents a augmenté de 
20%.  Cette plateforme est un 
excellent moyen pour les voi-
sins d’un quartier de garder le 
contact, de s’entraider et de 
mieux se connaître. 7  com-
munautés ont été créées, une 
par quartier, il suffit de choi-
sir la sienne. L’inscription est 
gratuite et immédiate, n’hé-
sitez pas. Plus d’information 
sur : 
www.voisinsvigilants.org/ville/
Frouzins

SOLIDAIRES 
ET VIGILANTSDes aménagements urbains pour 

freiner la vitesse : Les « oreilles 
frouzinoises », une spécificité locale qui obligent 
les conducteurs à freiner et céder le passage aux 
voitures d’en face, est un obstacle en demi-lune 
disposé dans les axes trop droits. Ces dispositifs 
s’ajoutent aux chicanes, ralentisseurs, dos d’âne 
dont la pose fait l’objet d’une concertation avec 
les riverains car ils peuvent causer des nuisances 
sonores.

La vidéoverbalisation : La police municipale 
peut verbaliser des automobilistes en infraction par 
les caméras de vidéoprotection de la commune. 
De même, elle ne dépose plus de « papillons » sur 
les pare-brises des voitures mal garées : leurs 
propriétaires reçoivent l’amende à domicile. 

L’aménagement de l’avenue 
de Toulouse : En 2021, la Ville a demandé 
à l’Agglo du Muretain, en charge de la voirie, 
d’aménager un rond-point au croisement de 
l’avenue de Toulouse et des rues de Montsegur  
et Concorde. Cet axe très droit est connu  
pour sa vitesse excessive.

La Ville achète 4 radars pédagogiques : 
Installés aux points sensibles dont les écoles, 
ces radars informent les automobilistes d’un 
dépassement de la vitesse autorisée. Il s’agit 
d’inciter le conducteur à la prudence par un 
signal visuel.
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L’espace que nous partageons

Sous la responsabilité d’Emilie Rouquet, Responsable du Pôle 
voirie, 6 agents interviennent quotidiennement sur la chaussée 
frouzinoise. 

Lutte contre les dépôts sauvages : Depuis janvier 2022, 
le Muretain Agglo a mis en place un service de collecte des 
encombrants accessible à tous sur réservation au 05 34 46 30 
50. Malgré ce ramassage mensuel, des dépôts sauvages sont 
encore constatés que le service Voirie est obligé de nettoyer, 
pour la salubrité publique. La Police municipale rappelle que ce 
type d’infractions est punissable d’une amende de 135€.

Déjections canines : la commune a doublé 
le nombre de dispositif Canichien, passant 
de 5 à 10 et pourtant des « mines » sont 
présentes en nombre sur la place publique 
que le service Voirie fait en sorte de faire 
disparaître. Les propriétaires de chiens 
sont pourtant nombreux à ramasser les 
déjections de leurs toutous, la Ville les 
remercie de cet effort.

L’application du zéro phyto : Depuis 2017, la commune s’est 
engagée dans une démarche visant à ne plus recourir aux produits 
phytosanitaires pour entretenir l’espace public. Quotidiennement, 
2 agents désherbent manuellement les caniveaux, les bordures, 
les trottoirs, les lotissements, les cimetières, les aires de jeux pour 
enfants… Pour ce faire, ils ont recours au désherbage thermique 
avec l’utilisation d’un brûleur pour enlever les mauvaises herbes 
de la voie publique. Ils utilisent également une machine dotée de 
brosse qui redonne sa couleur d’origine au béton des trottoirs, 
tout en démoussant et en évitant tout risque de chutes pour les 
concitoyens.

 Le saviez-vous ? : les agents municipaux ne peuvent pas 
intervenir à moins de 20 cm de vos murs. Ainsi il appartient à 
chacun d’entre nous de nettoyer les herbes folles présentes au 
pied de nos portes.

La voirie

Durant le mois de juillet et une partie du mois d’Août , la Ville a 
proposé d’ouvrir les activités nautiques au grand public. Pour 
une somme modique, l’on pouvait profiter de la beauté du lac 
de Bordeneuve à bord d’un canoé, conduit par un animateur 
spécialisé. Romain. 170 embarcations ont été louées, soit un 
bilan très positif de cette activité qui sera reconduite l’été 
prochain.

BILAN POSITIF 
POUR LES BALADES

Nous avons passé un très bon moment au fil de l’eau et 
merci Romain pour votre disponibilité. DC

Fait ce matin et super agréable !  Merci pour 
l’organisation et à Romain pour les explications ! 

Merci pour cette opportunité de balade, nous avons 
passé un très agréable moment. Je recommande 
vivement. LS

4 agents municipaux parmi les 6 affectés au service Voirie
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L ’essentiel, 
c’est de par ticiper

Cette devise attribuée à Pierre de Coubertin, fondateur des jeux olympiques,  
a sa place dans la mise en œuvre des conseils de quartiers : 

ce qui compte, c’est d’agir plutôt que d’exiger sans rien faire. C’est ce que font des habitants  
de Frouzins. Ils se sont réunis, ensemble ils ont partagé  

un diagnostic et formulé des propositions pour améliorer notre quotidien.  
En lien avec la Ville laquelle, en novembre 2021, 

 a créé 7 conseils de quartiers qui quadrillent la commune.  
Ils se réuniront pour la deuxième fois cette année en réunions plénières  

pour faire le point sur l’avancée des projets.

Autre forme d’implication, le budget participatif. Ici, la Ville s’engage à financer des projets 
d’intérêt général proposé par des habitants. Cette année,  

le comité de pilotage a retenu deux initiatives : 
 la réalisation de Boîtes à livres et d’une micro-forêt, portées par deux jeunes lauréates.  

Félicitations !

Le Maire, Jérôme Laffon et Alain Vidal, Adjoint à la Participation citoyenne, encadrent les lauréats.
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UNE GRANDE ENQUÊTE 
SUR VOS MOBILITÉS !
Tisséo et la Région Occitanie lancent, en partenariat 
avec le Département de la Haute-Garonne et l’Etat, 
une grande enquête auprès de plus de 15 000 
habitants pour mieux comprendre et répondre 
aux besoins de déplacement sur l’aire urbaine 
toulousaine : organisation des réseaux de transports 
en commun urbains et interurbains, aménagements 
cyclables et piétons, circulation routière, gestion du 
stationnement... Cette enquête se déroule par prise 
de rendez-vous téléphonique et à domicile de juillet 
2022 jusqu’en mars 2023.

   Plus d’informations sur www.agglo-muretain.fr

CHANGEMENT DANS 
LE TRAITEMENT 
DE L’EAU POTABLE
Le SIVOM SAGE qui gère l’eau potable à Frouzins 
et ailleurs, nous informe d’une modification de 
désinfectant alimentaire dans l’acheminement de 
l’eau au robinet. Celui-ci préserve la qualité de l’eau 
que nous consommons. Composé jusqu’à présent de 
bioxyde de chlore, il est remplacé par du chlore gazeux. 
Les services du SIVOM préviennent les usagers qu’ils 
ressentiront pendant quelques jours un changement 
de goût et d’odeur sans risque pour la santé.

   Plus d’informations sur www.sivom-sag.fr

LE SIAS FÊTE 
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 seniors. 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 humaine. 
C’est cet engagement continu depuis la création du 
service que l’ensemble des élus et des équipes a 
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. Plus d'info : www.sias-services.fr

Ils se réunissent en novembre
Voici le calendrier par quartier. Toutes les réunions 
se déroulent salle du Pigeonnier : 
Lundi 21 novembre à 18h30 ...........................................Le Village
Mardi 22 novembre à 20h..............................................Treville
Mercredi 23 novembre à 18h30 ....................................Paucheville
Vendredi 25 novembre à 18h30 ....................................Sauveur
Lundi 28 novembre à 18h30 ..........................................La Prade
Mardi 29 novembre à 18h30 ..........................................Chanterelles
Mercredi 30 novembre à 18h30 ....................................Cendère

CONSEILS 
DE QUARTIER 

DEUX JEUNES LAURÉATES 
SÉLECTIONNÉES AU BUDGET 
PARTICIPATIF 2022

EMMA GONÇALVES-NOVO 
VEUT FAIRE DE FROUZINS 
« UNE VILLE À LIRE ».
Emma propose de réaliser des 
« Boîtes à livres » installées 
dans différents endroits de 
la commune. Chacun pourra 
à la fois y déposer des livres 
mais aussi en retirer, puis 
en remettre. « Ces petites 
bibliothèques de rue traduiront 
une volonté de partage sur le 
principe du don, du prêt et de 
l’échange », explique la jeune 
lauréate.

MAUD HERTZOG VEUT 
IMPLANTER UNE MICRO-
FORÊT À FROUZINS.
Basée sur la méthode du 
botaniste japonais Akira 
Miyawaki, la micro-forêt 
consiste à planter sur une 
surface réduite en zone 
urbaine 15 à 30 espèces 
natives d’arbres et d’arbustes 
de façon très dense (3  arbres 
au m2). Cette technique permet 
de reconstituer une forêt plus 
rapidement. « Dans un contexte 
de changement climatique, la 
micro-forêt apporte une baisse 
de température et favorise la 
biodiversité en zone urbaine », 
explique la lauréate.
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L’audace L’audace 
du papillondu papillon
Théâtre-récit par la Farouche Compagnie

Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser l’essentiel ?

Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer 
et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. 

C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs 
reconquis et d’audaces nouvelles. Dans ce récit lumineux peuplé 
de nombreux personnages, le rire, la danse et les mots témoignent 
de l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.

Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer 
pleinement sa vie dès aujourd’hui !

  Samedi 8 octobre à 20h30 // Salle Latapie 
Dans le cadre d’Octobre Rose    

  A partir de 12 ans / Durée : 1h15 
Sur Inscription à la Médiathèque la Parenthèse : 05 61 92 38 26 
ou contact@mediatheque-frouzins.fr

Participation libre le soir-même à l’entrée  
de la salle au profit de la Ligue contre le Cancer.

COUP DE 

D E  L A  S A I S O N
CŒUR
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AGENDA CULTUREL
 OCTOBRE 
Vend. 7 / 17h................. Atelier d’écriture, Les FELES
Sam. 8 / 20h30 ............  Théâtre « L’Audace du papillon »? 

Cie La Farouche / salle Latapie
Mer. 12 / 15h ................. Dictée Enfants – Octobre Rose
Ven. 14 / 18h30-23h .... Soirée Jeux de société
              / 20h  .............. Tournoi
Sam. 15 / 10h ..................  Rencontre-Dédicace 

avec Camille Prieto
Sam. 15 / 10h................ Atelier créatif Photo-Montage
Du 15 oct. au 5 nov. ...  Exposition « Mystère à Jarnac » 

Camille Prieto
Mer. 19 / 14h30............. Après-midi « Jeux de mots »
Jeu. 20 / 18h30 ...........  Conférence Jane Dieulafoy, 

première archéologue française
Ven. 21 / 17h ................. Dictée Adultes – Octobre Rose
Sam. 22 / 10h30 .......... Friandises Littéraires
Lun. 24 /14h30 ............ Atelier « Théâtre d’ombres »
Mar. 25 / 14h30 et 16h . Club Ados « Halloween »
Mer. 26 / 14h30 ............ Tournoi Gaming Mario Kart 8
Sam. 29 / 10h30 .......... Contes en valise … à faire peur !
Jusqu’au 26 oct. .........  Exposition « La vie est 

éphémère » - Marion Widua

 NOVEMBRE 
Vend. 4 / 17h  ............... Atelier d’écriture, Les FELES
Du 7 nov. au 14 déc. ...  Exposition ludique 

« Qui a refroidi Lemaure ? »
Mer. 9 /14h30 et 16h .... Ciné’ Mômes
Mer. 16 /14h-18h  .......... Gaming
Jeu. 17 /20h30 .............  Concert Kazbak 

salle du Pigeonnier
Mer. 23 /14h30 ............. Atelier couture
Jeu. 24 /18h30 ............  Conférence Histoire de l’Art 

« Carnets de voyage : un voyage 
immobile »

Sam. 26 /10h30 ............  Rencontre-auteur Florian Lebas 
« Terres d’Ailleurs »

Mer. 30 /14h30 ............. Après-midi Jeux de société

 DÉCEMBRE 
Jeu. 1er/ 20h ................. Ciné-Club  
Sam. 3 / 11h et 16h30 ..  Spectacle « C’est toi le père 

Noël ? » / salle du pigeonnier
Mer. 7 / 14h30 .............. Atelier créatif
Vend. 9 / 17h  ............... Atelier d’écriture, Les FELES
Sam. 10 / 11h et 15h .....  Concert de Noël des enfants : 

En attendant Noël / salle Latapie
Mer. 14 / 14h-18h ......... Gaming
Du 16 déc. au 14 janv. ..  Exposition « Enfants du monde »  

Laurence Godoy

2 square Marguerite Duras
Tél. 05 61 92 38 26 
contact@mediatheque-frouzins.fr 
 www.mediatheque-frouzins.fr

 @mediathequefrouzins

  Salle du Pigeonnier 
Parc Saint Germier

  Salle Latapie 
89 blv de la Méditerranée

Expériences ludiques à la médiathèque

Voilà un an que la Parenthèse a ouvert ses portes, avec plus 
de 600 nouveaux inscrits. Parmi les nouveaux services, le jeu 
a fait son entrée dans la médiathèque !

Vous pouvez emprunter gratuitement un jeu de société par 
famille, parmi une ludothèque de 250 jeux : jeux d’observation 
pour les tout-petits, jeux de plateau, jeux d’ambiance… Entre 
amis, en famille ou en solo, vous pouvez aussi passer un 
moment convivial et jouer sur place aux heures d’ouverture.

Des animations ludiques sont également proposées tout 
au long de l’année : Après-midis Jeux pour les 5 ans et plus 
(mercredis 19 octobre et 30 novembre), Soirée jeux de société 
avec l’association Cité Meeple (Vendredi 14 octobre, avec un 
tournoi au profit d’Octobre Rose). Laissez-vous également 
tenter par une exposition interactive et ludique, « Qui a 
refroidi Lemaure », à partir de novembre. Muni d’une tablette, 
vous devrez résoudre l’enquête ! Côté jeux vidéos, des après-
midis Gaming sont organisés. Mercredi 26 octobre, pendant 
les vacances, accrochez vos ceintures et participez au tournoi 
départemental Mario Kart 8 (places limitées).

PLACE AU JEU !

Les manifestations sont gratuites,  
sur inscription à la médiathèque
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L’espace urbain n’est pas perçu de la même fa-
çon selon que l’on est valide ou handicapé. Dans 
ce dernier cas, tous les aménagements entrepris 
pour faciliter la circulation et l’accès aux bâti-
ments est un pas de plus vers une ville plus ac-
cessible.

La mairie de Frouzins donne l’exemple et ce, de-
puis de nombreuses années : rampes devant le 
parvis de la mairie, sanitaires et vestiaires des 
écoles aux normes PMR (Personne à Mobilité 
Réduite)… S’il est plus aisé de prévoir ces dis-
positifs dans les projets de nouveaux bâtiments, 
c’est plus difficile et plus coûteux de modifier 
l’existant, surtout s’il est ancien. C’est la pro-
blématique qui se pose aussi aux entreprises 
que la Ville a décidé d’associer à ses efforts. La 
Commission accessibilité a mené une action de 
sensibilisation auprès d’un grand nombre d’éta-
blissements accueillant du public. Jean-Pierre 
Boy, Adjoint à l’Environnement, a ainsi rendu 
visite à une cinquantaine d’entreprises. Il leur a 
rappelé leurs obligations imposées par la loi et 
remis une fiche d’information du public. Celle-ci 
signale ce qui est accessible ou pas. Elle peut 
être affichée à l’entrée du magasin et doit être 
consignée dans un registre d’accessibilité.  
« C’est très utile pour les personnes souffrant d’un 
handicap » rappelle l’Adjoint à l’Environnement.

Edité à 5000 exemplaires par la société Bucerep en partenariat avec la Ville de Frouzins, le guide pratique 
annuel « Le Frouzins Futé » a pour but d’aider les Frouzinois à accomplir leurs démarches dans tous les 
domaines de la vie quotidienne : scolarité, aides aux personnes âgées, sport, culture, loisirs, solidarité, 
tranquillité publique, etc. Il est doté d’un plan de ville dépliable et d’un répertoire complet des services 
municipaux, des administrations publiques, des associations et des commerçants. Un ouvrage bien utile 
de 80 pages distribué dans toutes les boîtes aux lettres, à conserver chez soi toute l’année.

La Ville de Frouzins tient à remercier les annonceurs, à 90% des commerçants de Frouzins,  
qui contribuent ainsi au financement de ce support d’information d’intérêt général.

GUIDE PRATIQUE Parution du guide pratique Le Frouzins futé 2022/2023

Faire de Frouzins 
une ville accessibleune ville accessible

Jean-Pierre Boy, Adjoint à l'Environnement et à l'Accessibilité.
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS
 OCTOBRE 
Jusqu'au 21  ............  Frouzins se mobilise pour 

octobre rose en partenariat 
avec les associations

Dim. 16 ..........................  Vide Ta Chambre 
Les Frouzinets, Salle Latapie

Ven. 21 ...........................  Loto / Tennis Club 
Salles Latapie, Gascogne

Ven. 29 ..........................  Loto / Les Violettes 
Salles Latapie, Gascogne

 NOVEMBRE 
Ven. 4 / 20h .................  Concours de Belote 

Comité festif / salle Gascogne
Sam. 5 ...........................  Soirée country / salle Latapie
Lun. 7 / 14h30-19h  ......  Don du sang / EFS 

salle Gascogne
Ven. 11 / 11h30 ..............  Cérémonie commémorative 

Monument aux morts
Ven. 11 / 19h ..................  Loto / Judo / salles Latapie, 

Gascogne
Sam. 19  ........................  Soirée Latino / Comité Festif 

salle Latapie
Dim. 20 / 10h30-12h ....  Master Zumba / Gym plaisir 

salle Latapie
Mer. 23  .........................  Thé Dansant / Les violettes 

salle Latapie 
Ven. 25  .........................  Soiree jeux / Cité Meeple 

Petite salle Latapie
Dim. 27 ..........................  Bourse aux Jouets et Vêtements 

Occitanie Casamance 
salle Latapie

 DÉCEMBRE 
Ven. 2 / 20h..................  Concours de Belote 

Comité festif / salle Gascogne
Sam. 3 ...........................  Marché de Noël / La Gagnotte 

salle et parking Latapie
Sam. 10 / 11h et 15h .....  Spectacle de Noël des  enfants 

salle Latapie
Dim. 11 ...........................  Apres-midi Country 

salle Paucheville
Ven. 16 ..........................  Loto / USSF Foot / salles Latapie, 

Gascogne
Sam. 17 .........................  Noël du Secours Pop / SPF 

salle Latapie
Dim. 18 ..........................  Parade du Père Noël 

La Gagnotte 
Vend. 23 / 20h .............  Loto / Rugby / salles Latapie, 

Gascogne
Sam. 31 / 20h ...............  Réveillon St Sylvestre 

Comité festif / salle Latapie

Les dimanches de 8h à 13h parking Latapie :
Octobre ........................ 23 et 30 octobre
Novembre ................... 06 et 13 novembre
Décembre  .................. 11 et 18 décembre

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

CALENDRIER 
MARCHÉ AUX PUCES

MC BEAUTY
Un nouveau salon de beauté ouvre ses portes à Frouzins. Soins 
du visage et du corps, épilations (femmes et hommes), onglerie, 
Diascult anti-âge et anti-rides …

  82 ter Bd de la Méditerranée / Tel : 05 61 92 81 71
  Plus d’informations sur www.mc-beauty.fr

EPHYCAS
Cette enseigne originaire de Fonsorbes a ouvert une seconde 
boutique à Frouzins. Elle est spécialisée dans des produits 
diététiques et cosmétiques à base de chanvre (CBD).

  6, avenue du Chêne vert / Tel : 05 62 86 91 10
  Plus d’informations sur son site Facebook : Eph-y-cas CBD.
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« En application de la loi du 27 février 2002 concernant la 
démocratie de proximité, un espace de libre expression est 
réservé aux groupes d’élus constitués au sein du conseil 
municipal. Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent 
que leurs auteurs. » La Municipalité a décidé de réserver 
cet espace au seul groupe d’élus n’appartenant pas à la 
majorité municipale.

TRIBUNEPolitique

Cet été, tous les compteurs se sont affolés mais 
pas nos gouvernants !

La France a vécu des incendies gigantesques 
(~30000ha de forêts) dont des feux de champs 
à Frouzins. Les épisodes de canicule et la 
sécheresse ont provoqué des restrictions d’eau  
et l’arrêt de réacteurs nucléaires sensés répondre 
à nos besoins énergétiques. La réduction 
du rendement des productions maraîchères 
s’est ressentie jusque dans nos jardins. Ces 
conséquences du réchauffement climatique 
n’étaient «attendues» que dans 10 ans par les 
experts du GIEC.

Est-il trop tard ? Certainement pas ! 

Ce n’est pas une fatalité, plus tôt nous agirons, 
moins les actions seront contraignantes. 

Aux manettes, nous aurions :

•  lutté contre les îlots de chaleur en réduisant les 
surfaces bétonnées et en plantant massivement 
des arbres en ville, dans les parcs, dans les 
écoles...

•  réduit la circulation automobile en aménageant 
le centre-ville et en incitant les frouzinois·es,  
y compris les agents municipaux, à se déplacer  
à pied et à vélo

•  demandé la prolongation du LINEO jusqu’à Muret

•  économisé de l’énergie à partir d’un bilan des 
consommations des bâtiments communaux, et 
d’un plan de sobriété (régulations et rénovation)

•  répertorié les passoires énergétiques  
pour les isoler au plus tôt

•  proposé une aide financière aux revenus 
modestes pour une rénovation énergétique  
de leur logement

•  informé les citoyen·nes et les associations  
sur les gestes qui permettent d’économiser  
les ressources

•  rendu la collectivité exemplaire  
sur tous ces points.

Bienvenue à : 
Judicaël LAURET 
AMACOUTY 
Le 12 juin 2022

Naël OUAKKA 
Le 05 juillet 2022

Charles GARNIER 
Le 16 juillet 2022

Clémence OBERTI 
Le 6 août 2022

Kyara TESSON 
Le 7 août 2022

Alma NAVARRO 
Le 9 août 2022

Noémie FUCHS 
Le 12 août 2022

Alice SABATTÉ 
Le 17 août 2022

Basile DE CLERCQ 
Le 27 août 2022

Maël CALANDRAU 
Le 29 août 2022

Félicitations à : 
Théotime CAULET 
et Pauline LAROCHE 
Le 16 juillet 2022

Antony ARRAGON 
et Barbara AUBE 
Le 16 juillet 2022

Romain VIGNEAU 
et Séverine LACANAL 
Le 16 juillet 2022

Jean-Noël MAIRE 
et Fanny MORNET 
Le 13 août 2022

Florian DALLA CIA 
et Samantha PLANTIER 
Le 20 août 2022

Maud HERTZOG 
et Aurélie CAINNE 
Le 26 août 2022

Raphaèl VERYEPE 
et Elodie CHIALLI 
Le 9 septembre 2022

Condoléances à : 

Juliette BOTTINI veuve 
BOURSIER 
Le 19 juin 2022 

Arnaldo CARLESSO 
Le 19 juin 2022

Maria RUIZ CARMONA 
ép. PELEGRIN CASTRO 
Le 27 juin 2022

Gisèle CORBIERE 
ép. METTEFEU 
Le 6 juillet 2022

Janine GREMMO 
ép. CLAMENS 
Le 6 juillet 2022

Gabriel NAUDY 
Le 10 juillet 2022

Jacques LAFORGUE 
Le 13 juillet 2022

Angèle MORCILLO 
veuve LÉON 
Le 19 juillet 2022

André PINSON 
Le 23 juillet 2022

Christian BEAUVALET 
Le 23 juillet 2022

Jean TOULZAC 
Le 25 juillet 2022

Monique BERNAUX 
Le 29 juillet 2022

Yvonne MÉNÉS 
veuve CORBAZ 
Le 29 juillet 2022

Cécilia BUSQUETS 
veuve PECH 
Le 30 juillet 2022

Paule FOURNIER veuve 
REY 
Le 31 juillet 2022

Christophe 
ROUCHAUSSE 
Le 03 août 2022

Jean-Luc SERRES 
Le 09 août 2022

Jacques METTEFEU 
Le 15 août 2022

Philippe MARTINEZ 
Le 17 août 2022

Robert ESPY 
Le 19 août 2022

Lydie REMILLY 
Le 22 août 2022

Simone CAYRÉ 
veuve FABRE 
Le 24 août 2022

Maria FRIEDEBACH 
veuve DEGESELLE 
Le 25 août 2022

Yvonne HYGOUNET 
veuve AUMONT 
Le 25 août 2022

Solange RIVÈRE 
veuve ROUQUET 
Le 2 septembre 2022

Aimé PÈRE 
Le 4 septembre 2022

Jean MARRE 
Le 5 septembre 2022

Jacqueline SCHISSELÉ 
veuve PFOHL 
Le 6 septembre 2022

Monique DECREMPS  
ép. GALOU 
Le 10 septembre 2022

Les élu·e·s de UNE  
une-frouzins.fr / @ : contact@une-frouzins.fr

Carnet Carnet de viede vie
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•  Samedis 1er et 8 / Mercredis 5 et 12 
Vente et tombola de livres  
et d’aquarelles, La Parenthèse

•  Vendredi 7 / 20h30 
Concours de belote, Comité festif, salle Latapie

•  Samedi 8 / 20h30 
Théâtre « L’audace du papillon », Cie La Farouche,  
salle Latapie (sur inscription à La Parenthèse)

•  Mardi 11 / 20h 
Conférence « Dépistage des cancers féminins »,  
Dr. Bichara, salle du Pigeonnier

•  Mercredi 12 / 15h 
Dictée juniors, La Parenthèse

•  Vendredi 14 / 18h30  
Soirée jeux, Cité Meeple, La Parenthèse

•  Samedi 15 / 10h 

Master class Zumba, Gym plaisir, salle Latapie  
(sur inscription)
14h / Marche solidaire / Démonstrations sportives 
Animations / Jeux / Buvette, lac Paucheville

•  Dimanche 16 / 10h 
Animations culturelles et de loisirs  
sur marché de plein vent, rue de la République

•  Vendredi 21 / 17h 
Dictée seniors / Dictée tout public,  
La Parenthèse (sur inscription)

Participation  
libre au profit  

de la Ligue  
contre  

le cancer 31Du 1er au 21 
octobre 

2022 

2, square Marguerite Duras

Manifestation organisée par le service Action sociale de la Ville de Frouzins  
en partenariat avec les associations, les services municipaux et les commerçants de Frouzins www.mairie-frouzins.fr


