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A l’aube de ce nouveau mandat municipal, difficile de m’adres-
ser à vous sans évoquer l’actualité sanitaire. En deux semaines 
seulement, Frouzins est passée successivement de la zone 
d’alerte renforcée au couvre-feu puis au confinement depuis le  
30 octobre.
Du jour au lendemain, nos cafés, nos restaurants et nos com-
merces - dits « non essentiels » - ont dû fermer leurs portes. 
Nos salles municipales et les plaines de jeux ferment à leur tour.
L’épidémie n’a pas épargné la vie associative dont les manifesta-
tions ont dû être annulées et les activités stoppées. 
Le traditionnel repas des Aînés, le spectacle de Noël des enfants 
et bien d’autres moments de partage et de convivialité ne pour-
ront avoir lieu dans cette période, ce que je regrette vivement.
De quoi désorienter les Frouzinois, sans pour autant les décou-
rager. Nous savons tous que c’est pour la bonne cause et nous 
faisons face.
Frouzins se mobilise ainsi pour se protéger de ce virus encore 
mal maîtrisé, en appliquant un principe de précaution strict.  
C’est notre première mission !
La cellule Covid, mise en place par la nouvelle municipalité, tra-
vaille quotidiennement en lien avec les services de la préfec-
ture. Cette édition diffuse une fiche d’inscription au Registre 
nominatif qui fera bénéficier aux personnes âgées de plus de 65 
ans, des dispositifs d’alerte prévus par l’Etat en cas de canicule,  
de périodes de grand froid ou de crise sanitaire. 
Pour vous tenir au courant, n’hésitez pas à consulter ses informa-
tions sur le site Internet de la mairie.
Il faut saluer l’attitude responsable des associations, des com-
merçants, des enseignants, sans oublier nos élus et notre per-
sonnel et, plus largement, des Frouzinois dans l’application des 
consignes sanitaires et sociales.
Cette prise de conscience collective est la condition de notre 
protection et de celle des plus fragiles d’entre nous.
Vos élus, dans le contexte inédit que nous traversons, ont pris 
leur fonction à bras-le-corps et ont à cœur de vous faire part 
dans ce bulletin municipal comme dans les suivants, de leur acti-
vité dans la gestion de leur délégation.
Dans un objectif de transparence et d’implication citoyenne, je 
souhaite que notre communication gagne en réactivité et prenne 
des formes diverses, comme vous avez déjà pu vous en rendre 
compte concernant la consultation sur le devenir du marché de 
plein vent ou encore la récente information sur l’implantation 
d’antennes relais.
C’est ainsi que se renforcent les liens entre les habitants  
et leur territoire.
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Pour des raisons évidentes d’identification,  
les personnes photographiées ont été invitées  

à ne pas porter de masques.



Le maire, Jérôme Laffon  

et ses élus félicitent l’ancienne équipe 

municipale pour le travail accompli.

Samedi 4 juillet  

arrêt  
sur images

Forum des associations maintenu  

sous condition du respect  

des mesures sanitaires

Samedi 5 septembre

Traditionnelle cérémonie Républicaine  autour du Monument aux Morts

Mardi 14 juillet 

Visite des écoles par le maire  
avec Nathalie Tranier, Adjointe à l’Enfance.

Mardi 1er septembre 
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La Ville de Frouzins a décidé de mettre en place une commission 
destinée à associer les Frouzinois aux projets d’implantation d’an-
tennes-relais sur la commune. Si ces installations, particulièrement 
imposantes, visent à développer la téléphonie mobile, elles ne 
doivent pas pour autant défigurer le paysage. La Commission exa-
minera les dossiers d’information déposés par les opérateurs avant 
toute autorisation de construction et rendra un avis public.

UNE COMMISSION  
EXTRA-MUNICIPALE   
SUR LES ANTENNES-RELAIS

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne poursuit son objectif  
de déploiement de la fibre sur le territoire. 
La crise sanitaire, qui a paralysé le pays pendant 8 semaines, a montré la 
nécessité du haut débit dans les foyers. Après une période où les chantiers ont 
été suspendus, le déploiement a pu se poursuivre et désormais la commune de 
Frouzins est dotée de la fibre et la commercialisation est en cours. Pour accéder 
au raccordement, vous devez contacter votre opérateur habituel afin d’obtenir 
toutes les modalités et retrouver les éléments sur :
www.haute-garonne.fr/service/le-tres-haut-debit-en-haute-garonne

LA FIBRE   
ARRIVE CHEZ VOUS !

tour de ville

Avant
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Chère Frouzinoise, cher Frouzinois,

Le déploiement de la téléphonie 

mobile dans notre commune est un 

progrès pour tous les utilisateurs que 

nous sommes. 

Mais ce progrès ne doit pas se faire 

au détriment de notre qualité de vie. 

Récemment, la Ville s’est opposée 

à l’implantation d’une antenne 

de 24 mètres de haut à proximité 

des riverains. L’opérateur a non 

seulement décidé de poursuivre 

son projet mais d’en déposer  

4 autres  ! Sans concertation et en 

toute opacité.

Ce n’est pas acceptable.

Le déploiement de cette technologie 

est une question trop importante pour 

ne pas y associer les Frouzinois.

C’est pourquoi, la Ville a décidé 

de créer une Commission extra-

municipale sur les Antennes Relais. 

Elle réunira les riverains concernés 

par les projets d’implantation, les 

associations environnementales et 

les élus – dont ceux de l’opposition 

que seront invités à y siéger.

Elle examinera les dossiers 

d’information que les opérateurs 

sont obligés de présenter en mairie, 

elle donnera son avis qu’elle rendra 

public et pourra inviter un opérateur 

à s’expliquer sur son projet.

Tout cela publiquement et en toute 

transparence.

Si nous croyons profondément au 

progrès que représente le développe-

ment des réseaux de téléphonie, nous 

avons la conviction que cette avancée 

doit se faire dans un esprit de concer-

tation, qui doit mobiliser chacune et 

chacun. 

Nous vous devons la transparence,  

car nous avançons ensemble.

Jérôme LAFFON 
Maire

Après
Le magazine d’informations de la ville de FrouzinsFrouzinsmag HORS

SÉRIE #4
OCTOBRE 2020

@

La Municipalité a informé les Frouzinois par une édition spéciale  
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.



tour de villetour de ville

Frouzinsmag’5 Frouzinsmag’

Dans quelques semaines chacun d’entre nous sera animé par 
les préparatifs de Noël. 

Malgré le climat sanitaire, l’association La Gagnotte et la commune 
de Frouzins organisent le marché de Noël samedi 5 décembre 
de 15h à 21h sur le parking Latapie. Une initiative inédite car ce 
partenariat met au cœur de cet événement les acteurs locaux 
notamment les enfants des ALAE, les ados de la Maison des jeunes, 
les associations et les commerçants de Frouzins. 
Au pied du village Noël, entouré de sapins, sera installé une boîte aux 
lettres géantes dans laquelle les enfants petits et grands déposeront 
leur lettre. Un grand calendrier de l’Avent réalisé par la Maison 
des jeunes ornera cet ensemble. Des stands artisanaux proposeront 
mille et une idées de cadeaux. Des animations, des douceurs et 
autres surprises seront proposées aux visiteurs. 
A l’identique des grandes villes, vous assisterez au lancement des 
illuminations qui scintilleront dans les majestueux sapins. 

Venez en famille et peut-être que vous croiserez l’homme en rouge ?

Toutes les mesures de précaution sanitaire seront prises. Toutefois, nous 
nous réservons le droit de l’annuler à tout moment en fonction des 
nouvelles mesures préfectorales et autres éléments extérieurs.

NOËL ET SA FÉÉRIE   
ILLUMINENT FROUZINS

Renseignements :  lagagnotte@gmail.com  
 06 82 85 23 28 

Village du père Noël : Viens le rencontrer   Dépose ta lettre dans sa boîte et attends qu’il te réponde ! Participe au jeu du Calendrier de l’Avent Géant 
Chorale/Danse de Noël des écoles 

Marché de Noël 
Lancement des illuminations 

Restauration sur place 
 

Ce service public de transport collectif à la 
demande spécialisé à destination des Personnes 
à Mobilité Réduite est proposé à l’ensemble du 
territoire du Muretain Agglo.

Il concerne : 
• Les personnes en fauteuil roulant ;
• Les malvoyants ou non-voyants ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans ;
• Les bénéficiaires de l’APA. 
Par ailleurs, ce service est accessible aux usagers 
soufrant d’un handicap temporaire (moteur ou visuel), 
suite par exemple à un accident ou une intervention 
chirurgicale.

Pour pouvoir accéder à ce service, un dossier 
d’inscription est à demander au service MOBIBUS 
soit par : 

• Téléphone :  09 69 39 31 31 – Touche 1
•  Courrier : Mobibus – 133 chemin de Sang de Serp 

31200 TOULOUSE
• Mail : info.mobibus@transdev.com
•  Internet : www.tisseomobibus.com  

(rubrique demande d’inscription).

LE SERVICE MOBIBUS    
ARRIVE À FROUZINS
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La société Promologis a livré deux programmes 
immobiliers, l’un situé au cœur de ville, rue du Fort, et 
le second, boulevard de la Méditerranée en direction de 
Roques.

DE NOUVEAUX LOGEMENTS   
À FROUZINS

Le premier ensemble, à proximité des 
services et des commerces, totalise 23 
logements de type 2 et 3, et a été conçu 
avec tous les équipements et la technicité 
adaptés à un public senior. 
Le second est composé de 8 logements  
de Type 2, 3 et 4. 
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Les Frouzinois ont alerté les  
services de la ville d’une augmen-
tation de déjections canines sur 
les trottoirs et les espaces verts. 
Nous vous rappelons que tout 
contrevenant s’expose à une 
amende de 68€.

POUR UNE VILLE 
PROPRE !

brève VOISINS VIGILANTS :   
UN VÉRITABLE RÉSEAU  
SOCIAL DE VOISINAGE
La Ville de Frouzins adhère à Voisins Vigilants et Solidaires. 
Cette plateforme collaborative sur Internet invite voisins et 
voisines à se connaître et à échanger conseils et services. 
C’est aussi un dispositif d’alerte très efficace pour prévenir 
les cambriolages. C’est pourquoi la municipalité souhaite 
relancer ce qui est un véritable réseau social de voisinage. 
En plus, c’est gratuit. Plus d’informations sur le site : 
www.voisinsvigilants.org/ville/Frouzins
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LA CELLULE   
COVID
Dès leur prise de fonction, les élus ont 
dû faire face à l’actualité du COVID. 
Ils ont donc mis en place une cellule 
de coordination avec la préfecture 
pour informer les Frouzinois et agir. 
Le site Internet de la Ville diffuse 
quotidiennement l’actualité de cette 
situation.

•  Où en est la distribution  
des masques ?

    Lors de la survenue de la pandémie, 
la Ville de Frouzins s’est mobilisée pour 
distribuer les masques aux habitants, in-
vités à se rendre le 11 mai sur le par-
king de la salle des fêtes Latapie. Depuis, 
l’offre de masques a augmenté et la de-
mande, en conséquence, s’est réduite. 
Pour autant, la mairie diffuse régulière-
ment des masques à chaque occasion : 
marché de plein vent, manifestations ou 
réunions. Le Secours populaire en a été 
doté pour les personnes plus précaires.

BIENTÔT, LE LINÉO 11
Long de 11,5 km, Linéo 11 reliera Frouzins à la zone 
d’activité de Basso Cambo à Toulouse, via Villeneuve Tolosane  
et Cugnaux, en passant par l’avenue de Cugnaux et la Voie  
du Canal Saint-Martory . 

De 5h du matin à minuit et demi (1h le week-end), le bus 
passera toutes les 9 minutes en heures de pointe et toutes 
les 12 minutes en heures creuses. Le Linéo 11 permettra 
ainsi de relier rapidement le cœur de ville de Frouzins à la 
ligne A du métro. 

Une partie du tracé comporte des voies réservées au bus, 
ce qui explique le gain de temps. Un parking de proximité 
du terminus permettra aux Frouzinois d’y garer sa voiture. 
Le réseau classique des bus s’étoffera d’une couverture de 
territoire supplémentaire avec le prolongement de la ligne 87 
et la création de la ligne 321. Cette ligne reliera le quartier 
de Treville à la gare de Portet-sur-Garonne en pendulaire.

6,5 M€ coûts 
d’investissement

• EN BREF •

11,5 km  
de longueur de ligne

7 200 voyageurs 
attendus par jour

9 min
9 minutes  

de fréquence en 
heures de pointe

12 min
12 minutes  

de fréquence en 
heures creuses

100%  
d’accessibilité dans les 

bus et aux arrêts

5h15 à 00h30  
(1h00 le WE)  

d’amplitude de service

2021

année  
de mise en service

tour de ville



Bien vivre ensemble s’accom-
pagne d’un sentiment de tran-
quillité. C’est le rôle de la Police 
municipale de l’assurer.

La police municipale de Frouzins 
est l’une des rares à disposer d’un 
chien. « Il s’appelle Max et c’est 
un berger belge qui, à l’origine, 
a été dressé pour détecter les 
explosifs », explique Christophe, le 
Chef de service. Ce n’est pas pour 
autant une mission qui incombe à 
la « PM », comme on les appelle. 
Christophe, Jean-Marc, Frank et 
Kheira -seule femme de l’équipe- 
patrouillent dans les rues de 
Frouzins, du lundi au vendredi ainsi 
que le week-end, à tour de rôle. 
Leurs interventions se déroulent en 

journée même si l’été, ils opèrent 
en nocturne sur certains jours  
« Et puis des opérations dans l’année 
peuvent nous amener à travailler la 
nuit » complète Christophe. 

La journée démarre en général 
par les établissements scolaires. 
Jusqu’à une certaine période, un 
agent faisait la sortie des écoles 
mais elle ne concernait qu’un seul 
groupe scolaire. Aujourd’hui, tous 
les établissements font l’objet d’une 
patrouille. L’équipe veille à ce que la 
signalisation routière soit respectée 
aux abords des écoles et que le 
port de la ceinture soit observé 
pour les enfants dans les véhicules. 

La survenue du COVID a entraîné 
une nouvelle mission aux agents qui 
s’assurent du respect du port du 
masque au marché de plein vent 
et, depuis l’arrêté préfectoral du 
13 octobre, dans la rue. « D’une 
façon générale, constate le Chef de 
service, les Frouzinois respectent les 
consignes sanitaires. »

Contrôles de la route, conflits 
de voisinage, application du plan 
Vigipirate, les missions sont variées 
pour la police municipale qui s’inscrit 
résolument dans une démarche 
de proximité avec les Frouzinois. 
L’objectif est de maintenir le bon 
ordre et diminuer le sentiment 
d’insécurité.

8 8 
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UN LARGE ÉVENTAIL DE MISSIONS

Sorties des écoles 
maternelles  

et élémentaires

Surveillance de la commune, 
lutte contre les cambriolages

Gestion des conflits de 
voisinage, bruits, animaux, feux...

Fourrière  
animale

Police 
funéraire

Circulation et 
stationnement

Gestion des  
objets trouvés

Application des plans 
Vigipirate et Canicule

Travail en coordination 
avec les services de 

Gendarmerie

Divers : Infractions à 
l’environnement, réserve naturelle, 
voirie routière, dégradations, 
incivilités...

POLICE MUNICIPALE   
LA TRANQUILLITÉ AU QUOTIDIEN
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La municipalité prépare la réorganisation du 
Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Elle veut accélérer les réponses aux demandes 
et mieux identifier ce service auprès de la 
population. 

Comme toutes les communes de plus de 1500 
habitants, Frouzins dispose d’un CCAS, un Centre 
communal d’action sociale. Il s’agit d’un établissement 
public présidé par le maire géré par un conseil 
d’administration de 17 membres composé à parité 
de conseillers municipaux et de représentants de la 
société civile (cf encart sur la composition).

Son rôle est d’organiser l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune afin de lutter contre l’exclusion, 
soutenir les personnes âgées ou des personnes 
souffrant de handicap. Le CCAS gère également des 
structures d’accueil comme la résidence de Lègue et la 
Maison des jeunes. Pour Anne-Laure Benoît, Adjointe 
en charge des Solidarités et de la Santé et Vice-
présidente du CCAS, l’accueil doit être mieux identifié 
auprès des habitants. Il faut un lieu clairement identifié 
avec une équipe dédiée qui facilitera le traitement des 
demandes des Frouzinois.

UNE COMMISSION D’ATTRIBUTION  
DES AIDES

La municipalité a créé une Commission d’attribution 
pour examiner les demandes d’aide financière, de 
secours et d’admission à la résidence de Lègue. Elle se 
réunit une fois par mois. Présidée par le maire, elle se 
compose de huit membres dont quatre élus et quatre 
représentants de la société civile.

Cette réorganisation permettra au CCAS de mener 
à bien sa mission de prévention et de développement 
social au bénéfice des Frouzinois.

SOLIDARITÉ   
DÉVELOPPER LE CCAS

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

LES MISSIONS DU CCAS

Deux catégories de missions.

• Les missions légales
Ce sont les missions obligatoires de tout 
CCAS : domiciliations, l’aide sociale légale, 
le registre nominatif communal en cas de 
déclenchement des plans canicule, grand 
froid…

• Les missions facultatives
Ce sont les missions non obligatoires que 
développe la commune : accueil, information, 
orientation des Frouzinois, aides financières, 
gestion de services tels que la Résidence  
de Lègue et la Maison des Jeunes.

• Photographiée dans le jardin potager de la Résidence de Lègue •

 LA TRIADE RECRUTE

La résidence La Triade située à Frouzins accueille des 
personnes âgées dépendantes. Elle recherche des 
Aides-soignants pour accompagner les personnes dans 
l’accomplissement de leurs gestes quotidiens. 
Plus d’informations au 05 33 06 07 71.
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LES AUTRES ACTEURS DE L’ACTION SOCIALE

Consciente de la complémentarité avec les autres acteurs de l’action sociale du territoire, Anne-Laure Benoit est 
allée à la rencontre de ces institutions pour amorcer des relations de partenariat. Frouzins peut s’appuyer dans 
son action sociale sur trois partenaires.

•  La Maison des Solidarités 
(MDS)

Située boulevard de la Méditerra-
née, cet établissement du Conseil 
départemental accueille les Frou-
zinois sur toutes questions en lien 
avec la protection de l’enfance, 
l’autonomie des personnes âgées, 
le handicap et la lutte contre la 
précarité. Les professionnels de 
la MDS (travailleurs sociaux, in-
firmiers, puéricultrices, médecins) 
accompagnent les Frouzinois.  
Les consultations sont gratuites.
Contact : 05 34 63 03 20 

• Le SIAS 

Situé à Seysses, le SIAS est le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale 
qui regroupe 21 communes dont Frouzins représentée par Anne-Laure 
Benoit (Vice-présidente) et Laure Jacquemond (Déléguée). Il a pour 
vocation la mise en place de services permettant le maintien à domicile 
des personnes âgées, handicapées, ou pour toutes autres personnes en 
sortie d’hospitalisation ou en maladie ponctuelle invalidante. 

Le SIAS propose de l’aide à domicile, du petit dépannage, le portage des 
repas à domicile. 

L’équipe du SIAS est à votre écoute 220 route d’Ox à Seysses, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, par téléphone ou sur 
rendez-vous. Tél. : 05 61 56 18 00

• Le Secours populaire 

Cette association bien connue distribue notamment des colis alimentaires 
aux familles ponctuellement dans le besoin, sous conditions de ressources, 
des sorties à la journée et organise un vestiaire à petit prix, le Vesti’pop.

Contact : 1 place de l’Hôtel de Ville Frouzins – Tel :  05 62 87 97 85

actualités

LA COMPOSITION  
DU CCAS

Présidé par le maire, le CCAS 
est composé à parité  
d’élus et de membres  

de la société civile. 

Président : 
Jérôme Laffon

Vice-Présidente : 
Anne-Laure Benoit

Conseillers municipaux :
Valérie Parades - Sébastien Lahardene - Marie-Line 
Andres -  Valérie Sebastia - Laure Jacquemond 
Céline Martin - Jacques Laforgue

Membres :
Christiane Rouquet - Anne-Marie Labeur - Rosita Tranier  
Josyane Magoules - Sabrina Daurios - Guillaume Ibarz 
Véronique Vie - Christine Bertrand
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En attendant de construire le 
futur groupe scolaire, la munici-
palité met la priorité sur la ré-
novation des écoles existantes. 

Les écoles maternelles et élémen-
taires accueillent près de 1000 
élèves répartis dans les écoles 
Georges Sand (8 classes de mater-
nelle), Anatole France (17 classes 
élémentaires) et Pierre&Mairie Cu-
rie (12 classes maternelles et élé-
mentaires).

La municipalité a décidé de 
construire un groupe scolaire sup-
plémentaire qui permettra de 
rééquilibrer les effectifs entre les 
établissements. En effet, aujourd’hui, 
si la moyenne est de 250 élèves par 
école, ce n’est pas le cas de celle 
d’Anatole France qui en totalise en-
viron 420 à elle seule. Une partie 
des classes sont en préfabriqués, ils 
disparaîtront ou seront réaffectés  
à l’issue de cette construction.

Mais il faut compter entre deux 
et trois ans pour réaliser ce nou-
veau groupe, en attendant, les élus 
souhaitent rénover les installa-
tions existantes, particulièrement  

vieillissantes. C’est le cas de l’école 
Georges Sand, par exemple, qui a 
soufflé ses trente ans, moins an-
cienne cependant qu’Anatole 
France dont la construction re-
monte à 1976.

Les services techniques ne mé-
nagent pas leurs efforts pour in-
tervenir régulièrement dans ces 
établissements pour assurer leur 
maintenance sans oublier le person-
nel de la mairie qui les entretient. 
Mais il s’agit désormais d’engager 
un programme de rénovation gé-
nérale. Sont particulièrement visés 
l’isolation thermique, les peintures 
intérieures des bâtiments et la res-
tauration scolaire sans oublier la sé-
curité des abords. 

DES CLÉS POUR LA RÉUSSITE : 
APPRENDRE À APPRENDRE

La survenue de la pandémie a en-
traîné la fermeture des écoles, les 
parents se sont ainsi retrouvés à 
enfiler le costume un peu large 
de l’enseignant à la maison. Dès sa 
prise de fonction cet été, la nou-

velle équipe municipale a mis en 
place des ateliers méthodologiques 
gratuits baptisés « Des clés pour la 
réussite ».  Il s’agit d’aider les pa-
rents et les enfants du CM1 à la 
6ème à organiser le travail scolaire à 
la maison. Les enfants du Centre de 
loisirs peuvent aussi en bénéficier, la 
mairie leur offre le transport pour 
s’y rendre. C’est à la salle informa-
tique de l’école Pierre&Marie Curie, 
que se tiennent ces stages proposés 
aux enfants mais aussi aux parents 
à raison d’au moins trois séquences 
d’une heure et demie réparties sur 
les vacances scolaires. Deux inter-
venantes spécialisées prodiguent 
leurs conseils pour apprendre  
à lire un emploi du temps, séquen-
cer les phases de travail et de pause, 
s’approprier les outils numériques.  
A ne pas confondre avec le soutien 
scolaire. Il s’agit bien « d’apprendre 
à apprendre » et non de renforcer 
ses connaissances.

actualités

Nathalie TRANIER
Adjointe en charge de l’Enfance  
et de la Jeunesse

ENFANCE 
OBJECTIF : RÉNOVATION DES ÉCOLES

• Photographiée devant l’école George Sand •
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Frouzins bénéficie d’une attractivité accrue depuis 
les années 1990 et notre population approche 
désormais les 10 000 habitants. 

Deux lois importantes ont conditionné l’urbanisme de 
la commune : la LOI SRU (Solidarite et Renouvellement 
Urbain) qui fixe aux communes l’objectif de produire 
20% de logements sociaux d’ici 2025 et la LOI 
ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) 
qui entraîne les communes à la densification de leur 
territoire. Le Plan local d’urbanisme (PLU) a dû prendre 
en compte ces évolutions législatives pour réglementer 
la constructibilité afin d’organiser le développement 
urbain et maîtriser l’évolution démographique. 

Afin d’atteindre cet objectif, la commune de Frouzins 
impose dans son PLU une production de 30% de 
logement sociaux pour chaque opération afin de 
garantir une mixité sociale.

Pour faire face aux besoins d’équipements publics des 
nouvelles populations, la commune demande également 
des participations financières aux promoteurs par le 
biais de convention de Projet Urbain Partenarial (PUP), 
ces participations permettent à la commune d’assurer 
le préfinancement des équipements publics.

De ce fait, la commune conserve une certaine marge de 
manœuvre pour dessiner le paysage urbain, il ne s’agit 
pas d’empêcher les constructions nouvelles mais de les 
maîtriser pour conserver un cadre de vie agréable.

PROTÉGER ET VALORISER LE CENTRE-VILLE 

Le secteur le plus ancien se trouve autour de l’église 
et de l’ancien fort dont on retrouve la trace au niveau 
de la rue du Fort. C’est là que l’on peut découvrir le 
bâti le plus ancien de la commune. La municipalité  
a identifié un « Centre ancien » autour de la rue de la 
République dont elle veut conserver l’architecture. Ainsi, 
elle a intégré au PLU, une Orientation d’Aménagement 
Programmée (OAP patrimoniale) qui a pour ambition 
de valoriser et préserver le bâti ancien et de faire 
respecter ses caractéristiques architecturales pour 
toute nouvelle construction dans ce périmètre. 

URBANISME
MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

actualités

Marie-Line ANDRES
Adjointe en charge du Cadre de vie

• Photographiée devant le PLU de Frouzins •
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ENVIRONNEMENT
LE LAC DE BORDENEUVE  
CLASSÉ ESPACE NATUREL SENSIBLE

En raison de son intérêt pour  
sa biodiversité, le site naturel 
de Bordeneuve est désormais  
labellisé et fait l’objet d’une at-
tention particulière. Une raison 
de plus pour le (re)-découvrir. 

Bordeneuve est un ancien site 
d’exploitation de gravières que la 
commune a acquis en 2007 pour en 
faire une zone verte naturelle et de 
loisirs dans le cadre du Plan Nature. 
L’ensemble d’une centaine d’hectare, 
regroupe plusieurs lacs ,des bois , des 
sentiers de randonnée et une base 
nautique sur le lac de Bordeneuve, 
le plus grand de tous (15 hectares !) 
Un espace aussi vaste que celui 
de la Ramée à Toulouse ! Deux 
communes voisines, frontalières 
de Frouzins par le ruisseau de 
l’Ousseau, y ont développé leurs 
propres aménagements. Fonsorbes , 
celui de la zone dite de Bidot avec 
un parc urbain, Plaisance, celle 
d’une zone dédiée à la pêche et à 
la nature sauvage. Des passerelles 
permettent d’y accéder à pied ou 
à vélo.

Frouzins se singularise par ses 
activités nautiques . Canoe et kayaks 
sont mis à disposition des jeunes du 
Centre de loisirs ou de la Maison 
des Jeunes. L’on y organise souvent 
des veillées et des initiations  
à la découverte de la biodiversité. 
Bientôt, une signalétique écologique 
permettra aux visiteurs de découvrir 
la richesse de la faune et de la flore 
de cet espace naturel. 123 espèces 
animales différentes y vivent et 210 
catégories de fleurs et de plantes y 
ont été recensées. Ce qui a conduit 
le Conseil départemental à lui 
décerner le label Espace naturel 
sensible.  Ce label fait du lac de 
Bordeneuve un site remarquable 
qu’il s’agit de préserver par un 
mode de gestion spécifique. 

Ses nombreux sentiers de randonnée 
attirent un grand nombre de 
promeneurs qui peuvent y croiser 
des cavaliers du centre équestre. Ce 
site est géré au quotidien par deux 
agents des services techniques qui 
l’entretiennent régulièrement. Ouvert 
au public, il est un excellent endroit 
pour se détendre le week-end.

PREMIÈRE RÉUNION DE LA 
COMMISSION ACCESSIBILITÉ

Afin de rendre la ville plus accessible 
aux personnes handicapées moteur, 
une visite du centre a été organisée 
afin de relever tous les points d’ac-
cessibilité.  Une démarche engagée 
pour sensibiliser tous les acteurs de 
Frouzins et en particulier, les com-
merçants concernés par l’Ad’ap, 
l’agenda d’accessibilité program-
mée. Cette disposition de la loi fixe 
un calendrier de mise aux normes 
des établissements accueillant du 
public. Une commission accessibi-
lité se réunira pour faire le point 
sur cette question. Pour Jean-Pierre 
Boy, Adjoint à l’Environnement, les 
établissements accueillant du public 
doivent être accessibles à tous.

actualités

Jean-Pierre BOY
Adjoint en charge de l’Environnement, 
Accessibilité et Sécurité des bâtiments

• Photographié devant la rampe d’accès de la mairie •
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A l’origine, la crise du COVID a conduit la municipalité 
à déplacer le marché de plein vent de la rue de la 
République au parking de la salle Jean Latapie mieux 
adapté à l’application stricte du protocole sanitaire : 
port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à 
l’entrée, circulation à sens unique, l’ensemble sous la 
surveillance de la Police municipale.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

« La question s’est ensuite posée de savoir s’il fallait 
définitivement maintenir le marché à Jean Latapie ou 
le faire revenir rue de la République » se souvient 
Alain Vidal, Adjoint à la Participation citoyenne. « C’est 
aux Frouzinois de décider » annonce le maire, Jérôme 
Laffon, particulièrement attaché à mettre en œuvre 
une démocratie participative. 

La municipalité édite un tract dans lequel elle présente 
cette première consultation citoyenne qui se conclut 
par un choix clair et simple à 3 options : maintien au 
parking Latapie, retour rue de la République ou pas 
d’avis. Diffusé largement auprès des Frouzinois, ils 
ont pu s’en servir comme d’un bulletin de vote, des 
urnes ayant été disposées dans le hall de la mairie et 
la Médiathèque, puis sur le marché. Les élus n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour sensibiliser la population et 
les inciter à voter. Ils ont même tenu des permanences 
deux dimanche de suite et fait du porte-à-porte.  

Le succès est au rendez-vous : plus de 1000 personnes 
ont participé. « Il faut remercier les Frouzinois qui ont 
fait l’effort de se déplacer en ces temps troublés » tient 
à souligner Alain Vidal*.

UN RÉSULTAT SANS AMBIGUITÉ

Une commission s’est ensuite réunie pour dépouiller 
les résultats. Elle était composée de deux commerçants, 
de deux élus de la majorité municipale et deux élus 
de l’opposition. Le résultat est clair : 70% des électeurs 
demandent le retour du marché rue de la République.

PRÉPARER LE RETOUR 

« Evidemment, le retour du marché rue de la République 
ne se fera pas avant la fin de la crise sanitaire » précise 
Thibault Vidal*, Adjoint à la Vie économique. Le temps 
va donc être mis à profit pour le préparer. Il souhaite 
mettre en place une commission du marché qui réunira 
les exposants du marché, les commerçants sédentaires 
et les élus.

Ensemble, ils décideront de la nouvelle configuration 
du marché. Faut-il le rapprocher de l’Eglise ? Quels 
aménagements doit-on prévoir ? Autant de sujets et 
bien d’autres que la commission devra examiner.

*  Contrairement aux apparences, Alain et Thibault Vidal  
ne sont pas de la même famille.  

actualités

MARCHÉ DE PLEIN VENT
LES FROUZINOIS CHOISISSENT LA RUE DE LA RÉPUBLIQUE
Le résultat de la consultation citoyenne est clair : 70% des votants souhaitent le retour du marché  
à son lieu initial, la rue de la République. Il faut maintenant l’organiser.

Thibault VIDAL
Adjoint en charge de la Vie économique

Alain VIDAL
Adjoint en charge de la Participation 
citoyenne et de la Vie démocratique

• Photographié dans la rue de la République • • Photographié devant les drapeaux républicains •
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La période de COVID  a particuliè-
rement touché le secteur associatif. 
De nombreuses manifestations ont 
dû être annulées, majoritairement à 
l’initiative des organisateurs. La Ville 
s’est également trouvée contrainte 
de fermer l’accès de ses salles suite 
aux consignes du préfet.

Le climat d’incertitude que suscite 
la prolongation de l’épidémie peut 
conduire les familles à hésiter d’ins-
crire leurs enfants dans les activi-
tés proposées par les associations.  
A terme, c’est tout un secteur qui 
est mis en danger.

La Ville est particulièrement atta-
chée à sa vie associative. Elle a fait 
en sorte de maintenir le Forum des 
associations en l’organisant à l’exté-
rieur de la salle Jean Latapie et en 
appliquant un protocole sanitaire 
strict. Une formule qui a rencontré 
un vrai succès si bien que la muni-
cipalité envisage de consulter les 
associations pour éventuellement la 
pérenniser. 

Le tissu associatif de Frouzins, fort 
de 56 associations, est particuliè-
rement dynamique. Ses bénévoles 
ne comptent pas leur temps pour 
animer la ville et proposer des ma-
nifestations dans tous les domaines : 
sportif, culturel et de loisirs.

La volonté de la municipalité est de 
les soutenir dans la durée et de les 
accompagner dans les évolutions 
à venir. Au-delà de son soutien fi-

nancier, la Ville met à la disposition 
des associations ses salles des fêtes, 
gymnase, terrains de foot, de rugby 
et de tennis.

Mais elle veut aller plus loin. Depuis 
le mois de juillet, Nicolas Refutin, 
Adjoint à la Vie associative ne mé-
nage pas ses efforts pour rencon-
trer les responsables associatifs.  
Il les invite à des visites sur le ter-
rain pour évaluer les équipements, 
recenser les problèmes et entrevoir 
des solutions. 25 rencontres ont été 
organisées, soit à la mairie, soit sur site.

Ensemble, ils réfléchissent à simpli-
fier les relations du tissu associa-
tif avec la mairie. Il s’agit de revoir 
tout un modèle en instaurant de 
nouvelles procédures à toutes les 
étapes-clé de la vie de l’association, 
de sa création à sa dissolution.

Cette démarche de concertation 
et de coopération se traduira par la 
création du Conseil consultatif des 
associations en 2021. Cette nou-
velle instance participative permet-
tra d’établir dans la durée un véri-
table dialogue entre la mairie et les 
associations.

« Il faut saluer tout le travail fourni 
par les associations dans le cadre de 
la crise sanitaire », déclare Nicolas 
Refutin, « elles ont fait preuve d’une 
grande capacité à s’adapter à cette 
situation inédite ». Les associations 
ont rédigé et proposé des proto-
coles pour reprendre leurs activités, 

certaines ont même investi dans 
des équipements pour garantir un 
niveau de sécurité maximal.

DES RÉALISATIONS 
CONCRÈTES

Le partenariat entre la Ville et les 
associations se traduit par des 
améliorations sur le terrain. Ainsi, 
à titre d’exemples, l’installation de 
nouveaux panneaux de basket, de 
nouveaux buts à 7 pour le foot et 
la réfection des tribunes du stade 
suite aux intempéries de juin 2019.

VERS UNE EXTENSION  
DE LA SALLE JEAN LATAPIE ?

La municipalité envisage de 
prolonger la salle des fêtes 
par une extension dédiée à 
la préparation des traiteurs. 
Une demande exprimée par 
plusieurs associations dont le 
Comité festif en tant qu’utili-
sateur principal de cet équi-
pement. Elles ont été invitées 
à participer à l’élaboration de 
ce projet. La configuration de 
la salle actuelle ne permet 
pas aux traiteurs de préparer 
leur service dans des condi-
tions optimales. Avec l’ap-
pui des services techniques, 
la municipalité étudie une 
extension du bâtiment dédiée  
à cette préparation.

actualités

VIE ASSOCIATIVE
UN NOUVEAU DIALOGUE
La Ville invite les associations à mettre en œuvre une nouvelle 
façon de travailler ensemble. 

Nicolas REFUTIN
Adjoint en charge de la Vie associative  
et des Festivités

• Photographié devant les drapeaux républicains •

• Photographié devant la salle Latapie •



CULTURE
ELARGIR L’OFFRE CULTURELLE  
À UN PUBLIC PLUS LARGE
La municipalité souhaite élar-
gir la programmation cultu-
relle à de nouveaux publics 
et prépare le déménagement 
de sa médiathèque dans de 
nouveaux locaux.

La Ville tient à défendre et pro-
mouvoir la culture à Frouzins. 
Elle dispose pour cela de lieux 
de diffusion comme la salle de 
spectacle du Pigeonnier, la salle 
des fêtes Jean Latapie,une école 
intercommunale de musique 
et une médiathèque appelée à 
s’agrandir. Sans oublier l’action 
des associations culturelles mal-
heureusement mise à mal par 
l’actualité du COVID.

La nouvelle municipalité a enga-
gé une démarche d’évaluation 
de ses services culturels. Asma 
Idrici, nouvellement élue Ad-
jointe en charge de la Culture, 
souligne la qualité du travail 
engagé. Régulièrement, la Mé-
diathèque propose un catalogue 
particulièrement étoffé de ro-
mans, de BD, de CD audio et 

de DVD. On peut les consulter 
sur son site Internet : mediathe-
que-frouzins.fr. 

La Médiathèque diffuse une pro-
grammation très appréciée des 
Frouzinois : des ciné-concerts, 
des expositions, des ateliers 
créatifs... La municipalité a enga-
gé avec l’appui de ce service une 
démarche pour élargir l’offre 
culturelle à de nouveaux publics, 
particulièrement ceux les plus 
éloignés de la culture.

Le déménagement de la Mé-
diathèque est dans l’immédiat, 
l’un des projets les plus impor-
tants. Situé actuellement en face 
de la mairie, cet équipement in-
tégrera le nouvel ensemble en 
cours de construction derrière 
l’hôtel de Ville.  Avec un espace 
de 700 mètres carrés de plein 
pied, la Médiathèque offrira des 
conditions optimales d’accueil 
du public et de diffusion de ses 
collections. Son déménagement 
est prévu à l’automne 2021.

LE RETOUR DE LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE

La Fête de la musique n’était 
plus organisée depuis quelques 
années à Frouzins. La nouvelle 
municipalité souhaite renouer 

avec cet évènement festif. 
L’idée serait de délocaliser  

cette manifestation en 
plusieurs lieux pour valoriser  
le patrimoine de la commune. 
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LA MÉDIATHÈQUE  
EN LIGNE 

Consultez son catalogue sur  
www.mediatheque-frouzins.fr

Asma IDRICI
Adjointe en charge de la Culture

• Photographiée devant la salle du Pigeonnier •



tour de ville

Dès le 30 novembre, le Muretain Agglo réorganise 
la collecte des déchets sur la commune de 
Frouzins.

Dans le cadre de son programme d’optimisation des 
collectes, le Muretain Agglo mobilise des moyens 
importants pour favoriser le tri des matières recyclables 
que sont les papiers et cartons d’une part, et les 
emballages plastiques et métalliques d’autre part. 
Il s’agit d’engager le territoire sur une dynamique éco-
responsable. Ces nouveaux modes de tri et donc de 
collecte ont pour objectif de réduire le nombre de 
camions sur la route afin de limiter l’émission de CO2, 
de s’adapter aux nouvelles règles de collecte et de tri, 
et de dégager des moyens pour moderniser le parc de 
véhicules d’enlèvement.

Ce qui change :
•  Les papiers et les cartons sont désormais  

à déposer dans les bornes bleues positionnées  
sur la commune (carte).

•  Les cartons doivent être ouverts et pliés avant 
d’être déposés dans la borne.

•  Tous les emballages plastiques sont à déposer  
dans le bac jaune avec les emballages métalliques  
et les briques alimentaires.

•  Le bac à ordures ménagère est à présenter  
à la collecte le JEUDI.

•  Le bac jaune est à présenter à la collecte  
tous les 15 jours.

Pour 2020, la collecte du bac jaune s’effectuera  
les mercredis 9 et 23 décembre.
Le service Environnement s’engage à faire évoluer  
ce dispositif selon le besoin de la commune.

LA COLLECTE DU TRI 
ET LA FRÉQUENCE D’ENLÈVEMENT ÉVOLUENT

MURETAIN AGGLO

inter  
communalité

Depuis le 14 septembre, les 350 élèves que compte le 
conservatoire à rayonnement intercommunal Axe Sud 
agréé de musique, ont enfin retrouvé leurs professeurs.
Après plusieurs mois de cours à distance (Covid-19 
oblige), tous étaient ravis de se revoir et surtout de 
bénéficier d’un échange physique, indispensable dans la 
pratique d’une activité artistique.
Le respect des mesures sanitaires des conservatoires 
a été mis en œuvre afin  que la rentrée se passe dans 
les meilleures conditions : port du masque obligatoire, 
sens de circulation pour limiter les flux, désinfection 
entre chaque élève/groupe, mise en place de parois 
de protection entre professeur et élève jouant d’un 
instrument à vent.

Si vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner, 
les 18 professeurs sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre parcours individuel.
Il reste des places en batterie, éveil (5ans), initiation  
(6 ans), chorales enfants, (6 à 9 ans) chorale ados  
(10 à 14 ans) et chorale adultes.
Vous avez des questions ?  
N’hésitez pas à nous joindre au 05 34 50 59 40
Bonne et belle rentrée à toutes et à tous !
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VOTRE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
À ROUVERT SES PORTES !

ÉCOLE DE MUSIQUE
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inter  
communalité

Connue et pratiquée depuis 
l’antiquité, la crémation des défunts 
revient dans nos mœurs et l’on 
estime à  50% le taux de crémation 
dans les années qui viennent.

Il y a plus de 11 ans que les 
premières réflexions sur ce projet 
ont eu lieu.
Le 12 octobre dernier lors d’une 
cérémonie à Lavernose- Lacasse 
a été planté un arbre en présence 
des élus du territoire, marquant 
ainsi le début des travaux du futur 
crématorium.

Un contrat de délégation de service 
public a été passé avec la Société 
des Crématoriums de France 
qui a confié ce projet au cabinet 
d’architecture Enzo et Rosso, pour 
la conception et la réalisation.

UN BÂTIMENT DE PLUS  
DE 1000 M 2
Le futur crématorium, d’une surface 
totale de 1072 m 2 , sera implanté 
à Lavernose-Lacasse, au « lieu-
dit Cantomerle », sur un site de 
26 ha dont deux sont dédiés au 
crématorium.

En ce qui concerne l’architecture, 
les espaces et les circulations ont 
été réfléchies pour permettre un 
cheminement progressif, invitant 
chacun à l’hommage. 
Une belle salle de recueillement 
accueillera les familles équipée du 
matériel audio-vidéo nécessaire à la 
personnalisation de cet instant.
Le site est accessible via l’A64, sortie 
31 « Mauzac ».

FUTUR CRÉMATORIUM À LAVERNOSE-LACASSE

SAGE

LE PARC MÉMORIAL 
L’entrée du bâtiment formera un espace d’accueil et de 
recueillement agrémenté d’un arbre « à mouchoir », d’un 
mandala et d’une rivière de galets rappelant l’historique passage 
des morts (l’obole pour payer Charon lors de la traversée du 
fleuve Achéron).Cette rivière  accueillera les familles de l’entrée, 
jusqu’à la salle de recueillement, pour ensuite se jeter dans le lac. 
On y retrouvera également un espace dédié à la dispersion des 
cendres, ainsi qu’une roseraie et une saulaie pour accompagner 
les cavurnes.
Mise en service du Crématorium prévue en novembre 2021.
Pour en savoir plus : www.sivom-sag.fr

De G à D : M. Alain Bertrand, ancien président du SIVOM SAGe, M. Alain Delsol, 
président du SIVOM SAGe et Maire de la commune et M. Alain Pouget, directeur 
général de la Société des Crématoriums de France.
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inter  
communalité

Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale Escaliu (SIAS) intervient sur 
votre commune pour assurer le maintien à domicile des personnes fragiles.
Le SIAS est un organisme public qui relève un enjeu de société, depuis plus 
de 40 ans : proposer des solutions à la perte d’autonomie des personnes.
Chaque jour, une équipe de 130 agents permet à plus de 750 bénéficiaires 
de continuer à vivre chez eux dans de bonnes conditions, tout en maintenant 
le lien social. Répondre à leurs besoins, les accompagner, les soutenir dans 
leur vie quotidienne sont les priorités de la collectivité.
Les membres du nouveau Comité syndical du SIAS installés fin juillet 2020, 
suite aux élections municipales, ont élu pour Présidente Mme Andrée 
Cardona Première adjointe de la commune de Saint-Clar-de-Rivière et pour 
Vice-présidente, Mme Anne-Laure Benoit, Première adjointe de la commune 
de Frouzins. Les membres délégués du SIAS pour la commune de Frouzins 
sont Mesdames Parades, Andres, Sebastia, Jacquemond, Martin et Messieurs 
Lahaderne et Laforgue.

RECRUTEMENTS EN COURS
La crise sanitaire que nous traversons a augmenté les demandes de prise en charge de nouveaux bénéficiaires, 
le SIAS recrute donc activement de nouveaux collaborateurs pour des postes d’auxiliaire de vie sociale/aide à 
domicile. En rejoignant le SIAS, vous contribuez à une belle mission, qui doit être effectuée avec bienveillance, 
discrétion, dans le respect de la singularité de chacun et dans un souci permanent de qualité de service.
Pour des informations sur nos services et les prises en charge :
Tél. 05 61 56 18 00 ou contact@sias-services.fr.

CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI  
DANS LA DIGNITÉ

SIAS ESCALIU

COUPURES D’EAU : RESTEZ INFORMÉ !
Vous souhaitez être prévenu en cas de coupure d’eau  
ou de problème sur le réseau ?
En effet, des coupures d’eau peuvent intervenir suite  
à deux causes possibles :
•  Soit nos services effectuent une coupure 

intentionnelle pour améliorer le réseau :  
vous serez alors prévenu en amont

•  Soit une canalisation casse lors de travaux  
sur la voie publique

Dans ces deux cas, nous vous préviendrons en amont ou dès que nos équipes partent intervenir sur le réseau.
Vous avez la possibilité de nous communiquer votre adresse courriel via le site internet du SIVOM SAGe  
www.sivom-sag.fr ou à l’adresse suivante : usagers.saudrune@sivom-sag.fr
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associations

La vie du club des Violettes a été réduite durant 
cette année 2020. Le confinement puis la 
prudence, ont annulé nos rencontres. Les normes 
de sécurité, font que jusqu’à fin 2020, le club 
restera fermé. Cependant, l’activité marche du 
lundi qui se déroule dehors, moyennant le port 
du masque et en respectant la distanciation est 
maintenue.
En espérant que 2021 nous permette de 
reprendre, sous certaines conditions, nos activités, 
nous avons programmé l’assemblée générale le 
mercredi 6 janvier 2021 à la salle Latapie, dès 14 
heures.
Le séjour au Pays Basque a pu être réalisé 
moyennant des règles de sécurité très strictes. Les 
participants garderont un merveilleux souvenir ; 
nous avons pu nous découvrir les uns les autres 
et ainsi tisser des liens d’amitié différents. Nous 
avons tous hâte de voir naître un autre projet 
pour 2021.
Ce virus destructeur nous impacte à tous, la vie 
ensemble si chère à notre génération est réduite 
au minimum. Nous souhaitons tous retrouver 
une vie normale et pouvoir encore se réunir, 
jouer, danser, manger, partager tout ce qui nous 
rassemble.

Mme Bertrand 
05 61 92 68 93 ou 06 23 27 43 02

LES   VIOLETTES

LE SECOURS
POPULAIRE

Aide alimentaire
L’aide alimentaire est assurée le jeudi après-midi.
Une collecte alimentaire est organisée avec les 
Carrefour Market  le samedi 3 octobre 2020.
Vacances et loisirs
Une journée bonheur pour les oubliés des 
vacances a été organisée cet été à Cap 
Découverte. 
Vestiaire
Le « VESTI’POP » est ouvert à tous les publics 
tous les mercredis et jeudis matin ainsi que le 
deuxième samedi matin de chaque mois. 
Bourse et Braderie de Noël
L’antenne organise une «Bourse et Braderie de 
Noël» le samedi 28 novembre parking de la salle 
Latapie. L’occasion de préparer sa décoration et 
ses cadeaux de Noël tout en étant solidaire !

L’antenne du Secours populaire de Frouzins 
est située 1 place de l’Hôtel de Ville Robert 
Ratier à Frouzins. 

Inscriptions le mercredi matin de 9h à 12h. 
Contact : 05 62 87 97 85

vivre ensemble

A.I.L.E

Association Intercommunale de Loisirs et d’Entraide, loi 1901. Activités 
extrêmement variées animées uniquement par des bénévoles.
• Langues : anglais, espagnol, italien, occitan.
• Culture : poésie, théâtre, visites, conférences, voyages.
•  Nature : marche, randonnées, marche nordique, vélo, ski, raquettes, séjours 

sportifs.
•  Ateliers : dessin-peinture, aquarelle, loisirs créatifs, encadrement, tricot, 

mémoire, activités seniors, ciné-fil, informatique, photo, généalogie, bridge, 
tarot, belote, chorale, orchestre.

Si vous avez des compétences dans ces domaines, n’hésitez pas à le signaler  
et les faire partager.

Cotisation annuelle : 25 euros la première année, 20 euros ensuite.

association.aile.free.fr / association.aile@laposte.net

FCPE  ÉLÉMENTAIRES

Parents d’élèves en primaire ? Rejoignez la FCPE Primaire Frouzins !
1er réseau national de parents d’élèves, la FCPE est présente dans toutes les 
instances de l’éducation nationale, milite pour la gratuité de la scolarité, pour la 
réussite de tous les élèves et pour une école laïque sans discrimination.
Votre conseil local se mobilise : conseils d’écoles, conférences, ateliers, etc. Nous 
pouvons aussi vous apporter conseils et informations.
Venez nous rejoindre ! Grâce à votre soutien, nous pouvons faire avancer l’école, 
faire respecter le droit des élèves, et participer collectivement à la défense de 
l’école publique.

Pour tout renseignement, contactez-nous par mail 
fcpeprimairefrouzins@gmail.com
ou via notre page Facebook : FCPE Primaire Frouzins. 
Faites-vous entendre !

OCCITANIE  CASAMANCE

Notre association humanitaire œuvre en Casamance (au sud du Sénégal). Elle 
aide au développement des villages au niveau des conditions de vie, de travail et 
de la santé des habitants.
Projet de la prochaine mission : financement une pirogue ambulance pour la 
maternité et le poste de santé du village isolé de Youtou.
Financement : adhésions, dons, manifestations diverses (bourse aux vêtements, 
repas solidaire, festivals africains, vide greniers, vente d’objets artisanaux).
Notre bourse vêtements de novembre n’aura pas lieu pour raisons sanitaires. 
Elle est reportée à une date ultérieure. Seul notre repas champêtre de juin a été 
maintenu et a remporté un vif succès. Festivals, vides greniers ont été annulés.

Siège social : Mairie de Frouzins
Annie HUESO : 06 85 05 88 45 - Josette REBELLE : 06 31 97 69 76
Mail : occitanie.casamance @gmail.com
Site : occitaniecasamance.wix.com/occitanie-casamance
Facebook : occitanie casamance

FIC

FIC repart sur les chapeaux de roues pour cette année 2020-2021.
Les activités de l’association régulières telles que les ateliers vélo participatifs 
(1er samedi de chaque mois) et soirées jeux de société (le vendredi avant les 
vacances scolaires) restent maintenues. Cela peut évoluer au fil des contraintes 
sanitaires, suivez-nous !
Nouveauté : le Café Bricol’ a été lancé cet été !
Le principe est simple : vous amenez un objet qui ne fonctionne plus très bien 
et on vous aide à le réparer. On limite le rejet de CO2 (en évitant d’acheter un 
nouvel objet) et c’est amusant (on apprend dans la bonne humeur).

Le Café Bricol’ est ouvert tous les 3ème samedi du mois  
au 7 rue du Vieux Moulin de 10h à 12h.
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FROUZINS
 AVENIR CYCLISTE

La section de cyclotourisme du Frouzins Avenir Cycliste propose toute l’année des 
idées de sorties à partir de Frouzins, mais également ponctuellement des séjours et 
randonnées sur d’autres régions. 

Vous voulez renouer avec une activité loisir, rejoignez-nous pour faire du vélo et dé-
couvrir de jolis parcours. Retrouver notre programmation sur www.frouzinscycliste.fr

22, rue de la République 
Chaque 2ème vendredi du mois à 20h30 confirmation sur le site
Christian CAZALOT 
Tél 07 82 14 08 35 
christ.cazalot@free.fr

Pour des raisons sanitaires, nous avons sup-
primé le concours de pêche du mois de 
juin.

Cependant nous avons pu organiser les 24 
heures au lac de Paucheville les 19 et 20 
septembre derniers.

Le corona virus a dissuadé certains pê-
cheurs à ne pas participer au concours. 
C’est donc avec 10 équipes qu’il s’est pris 
environ une centaine de kilos de poissons 
blancs et particulièrement du gardon. Le 
concours s’est terminé par la remise des 
prix et un apéritif sanitaire en présence de 
Monsieur le Maire et Monsieur Peyronnet 
conseiller municipal. Je rappelle à tous les 
pêcheurs frouzinois et autres la date du 
17 octobre pour les 3 heures du challenge 
Monserrié/Birabent de 14 à 17 heures au 
lac de Paucheville.

Les dates des concours seront commu-
niquées sur le site Facebook de La Gaule 
Frouzinois.

06 26 08 82 40

sport

Le Frouzins A.C. BASKET participe aux championnats de basket régionaux et dépar-
tementaux dans toutes les catégories d’âges. Le club comptait 234 licenciés pour la 
saison 2019/2020 allant de l’équipes des Babys aux Seniors, sans oublier les Loisirs.

Au niveau du bilan sportif la saison 2019/2020, cette saison nous laisse un goût d’ina-
chevé avec une saison tronquée de ses fins de championnats, un arrêt brutal de nos 
entrainements, matchs, et évènements.

Au vu de la situation actuelle, les règles sanitaires « COVID 19 » ont été mise en place 
au sein de notre structure. 

Nous recrutons en baby (2014), en Minime F (2006/2007) et en Cadette (2004/2005).

Le club privilégie le côté convivial et familial avec de multiples évènements : week-
end de remise en forme pour les seniors, noël des enfants pour les plus jeunes, 
soirée à thème pour tous, loto, vide-grenier. Compétition, convivialité, bonne humeur,  
n’hésitez pas rejoignez-nous !

Mairie de Frouzins - Rue Guillaume Berdeil
frouzins.ac.basket@gmail.com / fac-basket.clubeo.com/

FAC BASKET

GAULE
FROUZINOISE

Notre Club de Poull Ball est né à l’été 2020,
C’est un sport convivial et inclusif : hommes, 
femmes, enfants, personnes à mobilité ré-
duite, tdah... tout le monde peut pratiquer 
ce sport, et ensemble.
2 cibles à 1,50 m de haut, 1 balle de 55 
cm de diamètre, 2 équipes de 5 joueurs, du 
Fair-play et c’est parti pour un moment de 
bonne humeur.
Les maîtres mots sont : plaisir, partage et 
respect ; on ne joue pas contre des adver-
saires, mais bien avec des partenaires de jeu.
Venez avec nous tenter l’expérience Poull 
Ball, « un sport pour tous et ensemble » !
Le Jeudi de 17h30 à 19h et le vendredi de 
21h à 23h.

presidence.pbcf@gmail.com
poull-ball-club-de-frouzins.clubeo.com/
www.facebook.com/PoullBall.Club.
de.Frouzins/

POULL  BALL

Après une saison marquée par la crise du covid, le tennis club de Frouzins a répondu 
présent pour faire de cette rentrée tennistique une réussite. En plus de sa présence 
au forum des associations, le TCF a proposé aux nouveaux adhérents de tester le 
tennis, encadrés par les professeurs du club, Benoît et Mathieu qui dispensent des 
cours collectifs et individuels.

Les joueurs renouvelant leur adhésion ont reçu un t-shirt estampillé « j’peux pas, j’ai 
tennis”, afin de remercier leur fidélité au club, en partenariat avec VSL.

Les tournois « galaxie » vert et orange organisés par le club auront lieu les we des 
26/27 septembre et 10/11 octobre. 

Le TCF vous attend nombreux pour son premier loto de l’année, le vendredi 13 
novembre.

Pour tout contact : tennisclubfrouzins@free.fr ou 07 68 50 06 15

FAC
BASKET

ANCIENS   COMBATTANTS

Depuis notre Assemblée générale de février, le Coronavirus a 
envahi la planète ; il est omniprésent dans nos préoccupations, dans 
nos comportements. 
Avec nos âges, les mesures sanitaires et les gestes barrières, celles 
du gouvernement et celles de la grande prudence, nous interdisent 
d’organiser toute réunion conviviale ou repas de corps de l’Amicale.
Les manifestations patriotiques s’effectuent en représentation très 
restreinte sans public. 

Nous avons honoré nos Anciens le 8 mai, comme nous le ferons le 
11 novembre avec les mesures barrières, en y déposant une gerbe 
en vos noms.
Nous ne pourrons, ni en novembre 2020, ni vraisemblablement en 
début d’année 2021 nous réunir fraternellement.
Mais la vie de l’Amicale continue. Prenez soin de vous.
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environnement

Vous êtes amoureux de la nature, débutants ou jardiniers expérimentés et 
adeptes des moments de partage et de convivialité. Vous serez conquis 
par les jardins partagés !

Si vous résidez à Frouzins, si l’expérience d’une culture respectueuse 
de l’environnement vous tente et si vous vivez en logement collectif 
ou si vous ne disposez pas d’un jardin à cultiver, n’hésitez pas à vous 
rendre à la mairie pour faire une demande de parcelle. On espère vous 
rencontrer bientôt !

Président :  Michel TARDIERE 
Adresse : Mairie de Frouzins
Tél : 06 46 20 55 51
E-Mail : jardins.cdm@gmail.com

JARDINS  DE MONTBEL

Les experts sont unanimes pour affirmer qu’une transition 
écologique d’envergure est urgente, malheureusement une 
trop grande majorité l’ignore encore.

Little citizen for climate est une association reconnue d’intérêt 
général, affiliée aux clubs Unesco, candidate à l’accrédtation 
européenne, représentée par de jeunes ambassadeurs du 
monde entier.

C’est une aventure participative, qui s’écrit et se réinvente 
chaque jour pour :

•  sensibiliser petits et grands le plus largement possible sur 
les enjeux écologiques en s’appuyant sur l’action des jeunes 
engagés pour le climat et l’expertise des acteurs de la 
transition,

•  les accompagner et leur donner les moyens de grandir en 
compétences, responsabilité et citoyenneté.

AGIR, ECHANGER, APPRENDRE

www.littlecitizensforclimate.org

LITTLE CITIZENS  FOR CLIMATE 

arts

L’atelier Phoebus a réouvert ses portes depuis la mi-septembre : trois sessions enfants/ados 
et cinq sessions adultes accueillent tous les publics, débutants ou initiés, à partir de 6 ans, dans 
le strict respect des consignes sanitaires définies depuis la mi-mai. Loin de l’ambiance des 
cours magistraux, la professeure s’adapte aux envies des adhérents et leur enseigne diverses 
techniques : acrylique, huile, pastel, fusain, dessin, aquarelle, techniques mixtes ou ‘bricol’art’ 
pour les plus petits : c’est un atelier riche et ouvert à toutes les idées quelles qu’elles soient 
et à toutes les techniques.

Le programme de l’année inclut une exposition enfants et le Festival des Arts Frouzinois en juin.

Contact : M. Roncin : 06 63 11 86 31  
maryse.roncin@gmail.com

ATELIERS  PHOEBUS

THÉÂTRE

Une nouvelle année commence pleine de projets pour l’association de théâtre « Des Pourquoi 
Pas » ! Reprise des répétitions dans la joie et la bonne humeur ! La semaine théâtrale n’ayant 
pas pu se faire en juin passé, certains groupes ont décidé de retravailler la même pièce que 
l’année dernière. Nous avons cette saison 86 adhérents, et une nouveauté :
Le groupe des plus petits (CE1-CE2) sera animé par une professionnelle, Lisa, que nous 
sommes ravis d’accueillir.
Le groupe « En scène pour les tous petits » réitère son spectacle de Noël, après un franc 
succès l’année dernière, il aura lieu à la salle du pigeonnier le 12 décembre.

Contacts : Morgane Diaz-Parra 07 61 15 39 02 
Sections enfants : Serge Rouquet 06 82 01 80 62

RÊ-CRÉATION  
D’ART

Rê-Création d’art : Atelier de 
Sculpture, Modelage, Poterie, Patine, 
Céramique et du Raku. C’est un lieu 
où l’on se pose, pour se faire plaisir 
dans la création d’objets ou de 
sculptures. Les personnes viennent, 
pour l’écoute, les échanges, l’humour 
qu’ils y trouvent et le bien-être que 
cela leur procure.

La terre permet à tous, d’évacuer le 
stress, de lâcher prise, de s’extérioriser 
et de s’exprimer comme chacun le 
souhaite. Ce qui est important, ce 
n’est pas le « beau », mais le bien-
être et l’écoute de la personne et de 
répondre à ses besoins. 

On travaille principalement dans 
la masse pour les sculptures, à la 
plaque, au colombin ou avec des 
empreintes… des stages sur une 
journée sont proposés tout au long de 
l’année. C’est un atelier riche et ouvert 
à toutes techniques de création.

Inscription possible toute l’année

l’atelier ouvert à tous, débutants ou 
initiés.

Jennifer COURT 
Artiste Sculpteur Praticienne  
en Art-thérapie
27 av. des Pyrénées,  
31270 Frouzins
06 78 59 86 30
www.re-creation-art.fr 
cjen-sculpteur.com
court.jennifer10@gmail.com

L’atelier des Arts accueille toutes personnes désirantes de peindre et/ou de dessiner, qu’elles 
soient débutantes ou initiées dans une ambiance conviviale. Pour cette année 2020-2021, les 
locaux ont été réaménagés afin de respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

Les cours adultes sont dispensés par Mme Josiane Motreff et pour les cours enfants/ado nous 
accueillons un nouveau professeur Mr Wilfrid Cadet.

Des cours de portrait (1 séance tous les mois), ainsi que des cours de modèles vivants (2 fois 
par trimestre) sont assurés par Josiane Motreff.

L’exposition annuelle de l’Atelier des Arts aura lieu le 5 et 6 Juin 2021, salle Jean Latapie de 
Frouzins. 

Contacts informations : Mme Stéphanie Clement (Présidente)  
ou Mr. Ly LY (Secrétaire) : atelierdesartsfrouzins@gmail.com

ATELIERS  DES ARTS



NAISSANCES

Margot CAMPAGNE 
Née le 3 juin 2020
Eden CONTÉ 
Né le 4 juin 2020
Adam ZEMMIT 
Né le 17 juin 2020
Yanis MOUSSAOUI 
Né le 27 juin 2020
Léana MORJON MURGIA 
Née le 26 juillet 2020
Emile GOUBE 
Né le 4 août 2020
Aelia DENIS 
Née le 6 août 2020
Marceau TESTAUD 
Né le 6 août 2020
Enzo CANAL CLOTURAT 
Né le 9 août 2020
Jinda KOÇ 
Née le 28 août 2020
Kelyssa NAMIR 
Née le 28 août 2020
Jennah HARRATI 
Née le 4 septembre 2020
Anaïs CAVAILLES 
Née le 5 septembre 2020
Andréa MINELLI 
Né le 9 septembre 2020
Alessio MOULIN 
Né le 22 septembre 2020

MARIAGES 

Jean-Sébastien MONTOLIU 
Aurore GADRAS 
le 13 juin 2020
Nicolas BOQUET 
Marine ALCARAS 
le 8 août 2020
Ludovic NASSIET 
Céline CAMEL 
le 8 août 2020
Cornelis VOORWINDEN 
Christel MOREAU 
le 21 août 2020
Dimitri MEHMEL-LACHLACHE 
Virginie MIROUZE PAULIROU 
le 22 août 2020
Vangsi TCHISSAMBOU 
LIKANN 
Beldie BAYINDOULA 
YOUNGUI 
le 29 août 2020
Fabien ARNAUD 
Bérengère BLOCH 
le 29 août 2020
Boris LENSEIGNE 
Nathalie LEBLANC 
le 12 septembre 2020
Ethan DARID 
Célia AGOSTI 
le 26 septembre 2020
Sefa TEMEL 
Nihal ÖZMEN 
le 2 octobre 2020

DÉCÈS

Ginette LANZANOVA  
ép. PANERO 
le 4 juin 2020
Anaïs BARTHE  
ve. PONS 
le 5 juin 2020
Guy PONS 
le 8 juin 2020
Bernard LICHTFOUSE 
le 13 juin 2020
Andrée PAYRÉ  
ép. MORYOUSEF 
le 16 juin 2020
Norbert BARRÈRE 
le 24 juin 2020
Claudine MUNCK 
le 30 juin 2020
Colette CALVET  
ve. DIAMANTOGLOU 
le 8 juillet 2020
Arlette DÉJEAN  
ve. JEAN 
le 21 juillet 2020
Michel DUBOIS 
le 22 juillet 2020
Robert CALMETTES 
le 28 juillet 2020
Catherine BLANGY  
ép. TYGRÉAT 
le 29 juillet 2020 

Francis LOPEZ 
le 16 août 2020
Béatrice ALDEA  
ve. FERNANDEZ 
le 21 août 2020
Teodosia MAYO  
ve. HIGELIN 
le 23 août 2020
Irénée HOSTEINS 
le 24 août 2020
Claudine ROUCAUD  
ép. MINELLI 
le 31 août 2020
Jean GRUSON
Marie-Josette DELPY  
ve. LESAGE

Michel LAVALLÉE 
le 3 septembre 2020
Aline TEICHENNÉ  
ve. CANUT 
le 16 septembre 2020
Irène GUILLARD  
ve. PUNTAROLI 
le 19 septembre 2020
Marthe BROUSTAUT  
ve. CAZAUX 
le 22 septembre 2020
Hélène BLOT  
ve. POIRIER 
le 23 septembre 2020

carnet
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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.

express i o ns  express i ons  
pol i t i q u espol i t i q u es

Au second tour des élections municipales, les listes Avec 
vous Frouzins demain (AVFD) et Frouzins A Venir (FAV) ont 
fusionné et obtenu 46,9 % des suffrages exprimés. Nous 
remercions les électeurs qui se sont déplacés et nous ont 
soutenu. 
Aujourd’hui, notre liste et ses sympathisant·e·s ont créé 
l’association « Un Nouvel Elan » (UNE), chargée d’aider nos 
élu·e·s dans leurs actions pour les citoyen·ne·s de Frouzins. 
Les élu·e·s minoritaires du groupe « UNE » agiront pour : 
•  Inciter le groupe majoritaire à mettre en œuvre leurs 

promesses de campagne largement issues du programme 
de FAV en 2014.

•  Informer sur ce que la Municipalité fait, ne fait pas ou 
aurait pu faire dans l’intérêt des citoyen·n·es à court et 
moyen terme.

•  Porter au conseil municipal des demandes, propositions 
ou revendications des citoyen·ne·s, en adéquation avec 
nos valeurs, notamment Éthique et Transparence.        

•  Promouvoir des actions de notre programme au sein des 
commissions et du Conseil municipal, 

•  Impulser une vrai réactivité de l’équipe municipale face 
aux urgences de tous ordres.

Nous invitons tou·te·s les frouzinoi·se·s qui se reconnaissent 
dans le programme que nous avons présenté aux élections, 
à rejoindre l’association UNE pour faire vivre la démocratie 
dans notre ville et au Muretain Agglo.
Parmi les premières actions du nouveau maire :  Augmentation 
de l’indemnité d’élu du maire et des adjoint·e·s. En même 
temps, suppression d’heures complémentaires de certains 
agents à temps partiel, qui voient leurs salaires, déjà faibles, 
encore réduits.
Première action participation citoyenne « choix de 
l’emplacement du marché » : Sondage fait pendant la 
période estivale et sans aucune indication sur les avantages 
et inconvénients des 2 solutions proposées ; incompatible 
avec un choix éclairé des citoyen·ne·s.
Pour nous joindre ou rejoindre : contact@une-frouzins.fr




