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•  MURETAIN AGGLO
La loi impose 4 compétences obligatoires  : 
Aménagement de l’espace communautaire / 
Equilibre social de l’habitat / Développement 
économique et Transports / Politique de la 
ville. Il a choisi d’assumer en plus d’autres 
compétences optionnelles et facultatives  : 
Environnement et cadre de vie / Piscines - 
Voirie / Règlement de voirie / Petite enfance 
Enfance / Restauration
8 bis avenue Vincent Auriol 
31601 Muret Cedex - Tél. 05 34 46 30 30 
www.agglo-muretain.fr

•  SIAS ESCALIU
Portage des repas, Aide et accompagnement 
à domicile, Service petit dépannage, Aide 
à la mobilité

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

•  SIVOM SAGE
Service facturation de l’eau et de 
l’assainissement, production de l’eau 
potable, gestion du réseau de l’eau potable, 
traitement des eaux usées, gestion du 
réseau des eaux usées, gestion des cours 
d’eau, gestion de bâtiments publics (maison 
des douanes et gymnase à Frouzins), 
funéraire.
Centre administratif : 45 chemin des 
Carreaux - Roques - Tél. : 05 62 20 89 50 
www.sivom-sag.fr

INTERCOMMUNALITÉS

Un nouvel agent à l’Urbanisme
Elisabeth Havard a rejoint les services 
municipaux début octobre. Elle est  
à l’accueil du service Urbanisme tous 
les matins, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h. Elle réceptionne les dossiers, en 
fait une première lecture, renseigne sur 
les différentes démarches et assure le 
suivi des procédures. Marie-Jo Chazallet 
responsable du service pré-instruit les 
dossiers afin de les transmettre au service 
unifié d’instruction de Saint-Lys. 

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)
Tél. : 05 34 47 06 50 
@ : ccas@mairie-frouzins.fr

LOGEMENTS SOCIAUX
Tél. 05 34 47 06 50 
Uniquement sur rdv du lundi au vendredi. 

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 13 à 17 ans.
1 avenue du Chêne vert 
Tél. 05 61 92 60 06 
@ : m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr

 mdjfrouzins

LA PARENTHÈSE, 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Square Marguerite Duras (derrière la mairie)
Ouverture :
• Lundi, Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 9h30-12h30 
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 14h rue de la République

MARCHE AUX PUCES
Le marché aux puces se tient  
tous les dimanches de 8h à 13h, parking Latapie

 Marie-Jo Chazallet et Elisabeth Havard
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De nouveau ce fichu virus nous contraint 
à annuler l’ensemble des manifestations 

festives de cette période, municipalité comme 
associations, la prudence est de mise et la 
protection de la santé de nos concitoyens 
doit être notre guide. Pourtant la vie continue, 
nous devons accepter cette réalité et nous 
adapter. Ainsi, le virus répondrait à un carac-
tère saisonnier, donc l’hiver n’est pas propice 
aux rassemblements. Soit, alors du printemps 
revenu jusqu’à l’été naissant nous vous invite-
rons à célébrer cette liberté retrouvée en vous 
proposant les manifestations qui n’ont pu se 
tenir. Aussi cette année verra le retour de la 
fête de la musique à Frouzins.

Notre pays connaitra en 2022 un rendez-
vous démocratique majeur avec les élections 
présidentielles et législatives. «  Le droit de 
vote, ce n’est pas l’expression d’une humeur, 
c’est une décision à l’égard de son pays, à l’égard 
de ses enfants  » disait le Président CHIRAC. 
Cette prise de conscience de la nécessité de 
participer au destin commun par l’expression 
du choix de ses représentants se construit 
au quotidien et au plus près de soi, c’est-à-
dire au niveau communal. Voilà pourquoi, 
nous profiterons de ce souffle démocratique 
national pour lancer le Conseil Municipal 
des Jeunes et ainsi inviter notre jeunesse à 
s’emparer de leur quotidien.

Cette dynamique, nous l’avons lancée en 
2021 avec le premier budget participatif dont 
les premières réalisations sont en cours, 
la réunion des 7 conseils de quartier qui 
ont connu une affluence encourageante, la 
création de nombreuses commissions extra-
municipales dans lesquelles les usagers 
viennent participer à la décision avec leur 
expérience de terrain, la tenue de réunions 
publiques sur des projets d’aménagement 
de voirie… Une relation renouvelée avec les 

associations qui conduira cette année à la 
réunion du premier conseil consultatif de 
la vie associative, instance d’échange et de 
dialogue entre associations pour faciliter 
leurs actions, organiser dans le temps leurs 
manifestations et créer une synergie porteuse 
de projets communs. 

Donner du souffle démocratique est 
un travail de longue haleine, toutes ces 
instances nouvelles ne valent que si elles 
s’installent dans le temps, si elles font partie 
du paysage communal. Et c’est vous, mes 
chers concitoyens qui en déciderez, car elles 
sont là pour vous et ne sont rien sans vous. 
Tout attendre de la première réunion de ces 
instances serait aussi contreproductif que de 
ne rien en attendre.

Cette année le projet du nouveau groupe 
scolaire sera arrêté et le marché de travaux 
lancé. La modification du PLU en cours nous 
permettra de maîtriser la pression immobilière 
que nous connaissons tout en répondant à 
la nécessité de produire du logement. Vous 
pourrez donner votre avis durant l’enquête 
publique. Nous travaillons, avec des jeunes 
Frouzinois à un projet de skate-park, avec 
les professionnels de santé sur un projet 
de maison de santé pluridisciplinaire, avec 
TISSEO sur l’arrivée du Linéo 11, avec le 
Département sur la préservation de notre site 
de Bordeneuve…

A l’aube de cette nouvelle année qui s’annonce 
riche en rencontres et en projets pour notre 
ville, je vous souhaite en mon nom et 
avec l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal une belle et heureuse année 2022 !

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

Cette nouvelle année s’annonce 
riche en rencontres  
et en projets pour notre ville »

édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...
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Des couleurs à l’entrée des écoles. 

Pendant les vacances de la Toussaint, une dizaine de jeunes  
ont entrepris un chantier graff sur les potelets des écoles  
Georges Sand et Anatole France. Il se poursuivra pendant Noël  
pour se terminer aux vacances d’Hiver sur le groupe scolaire  
Pierre et Marie Curie. Vous avez entre 13 et 17 ans, vous voulez 
expérimenter les techniques de graff, rejoignez la Team  
de la Maison des jeunes : 

Avenue du chêne vert 
m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr 

 Mdjfrouzins 
Tél : 05 61 92 60 06
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Cérémonie du 11 novembre. 

Un recueillement solennel sur la tombe de la Famille 
Bergougnan au cimetière Berdeil en présence des élus 
du mandat précédant de Monsieur Alain Bertrand. 

Au monument aux morts, une centaine de Frouzinois  
s’est déplacée pour rendre hommage aux soldats  
de la Grande Guerre. Monsieur le Maire et Madame 
Tranier, 1ère adjointe ont relaté ce moment de notre 
histoire.

FROUZINS SE MOBILISE POUR OCTOBRE ROSE.
BRAVO À CHRISTINE AIMÉ RESPONSABLE DU CCAS  

À FROUZINS, ELLE A RELEVÉ LE DÉFI D’ORGANISER  
EN QUELQUES SEMAINES UNE BELLE ACTION AU SERVICE 

D’UNE BELLE CAUSE. UNE APRÈS-MIDI SPORTIVE  
ET RÉCRÉATIVE A ÉTÉ PROPOSÉE SAMEDI 9 OCTOBRE  

AU LAC BIDOT. 216 MARCHEURS ONT PARTICIPÉ  
À LA BALADE SOLIDAIRE DES TROIS LACS ET NOMBREUX  

SONT VENUS AUX ANIMATIONS ORGANISÉES  
PAR LES PARTENAIRES LOCAUX. SUR CETTE UNIQUE ACTION, 

1132€ ONT ÉTÉ RÉCOLTÉS ET REVERSÉS À LA LIGUE  
CONTRE LE CANCER. UNE COLLECTE SUR LE MARCHÉ  

DE PLEIN VENT A AUSSI ÉTÉ ORGANISÉE.
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En raison de la crise sanitaire survenue en 2020, le conseil municipal a été délocalisé exceptionnellement à la salle Jean 
Latapie. Afin de préparer le retour à une vie normale, les services techniques ont engagé des travaux de rénovation de la 
salle du Conseil de la mairie. Le Maire, Jérôme Laffon, et la municipalité ont souhaité que ce lieu de démocratie locale soit  
à la hauteur des attentes des citoyens Frouzinois. Ils pourront la découvrir dès que le contexte sanitaire le permettra…

LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL  
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 

Réfection du sol  
de la Chapellerie
La salle de la Chapellerie accueille des activités  
de tennis de table et de gymnastique.  
Son sol se faisait vieux, aussi à la demande des 
associations usagères, il a été entièrement refait.

Cimetière de Mailheaux :  
un nouveau columbarium
A la demande des familles, un nouveau columbarium 
a été réalisé. Le cimetière de Mailheaux, dit nouveau 
cimetière, fait l’objet d’une réfection importante.  
La municipalité veut lui apporter un environnement 
apaisant, propice au recueillement des familles.  
Le service des Espaces verts a fait réaliser  
une belle allée minérale et engagé la végétalisation  
du site qui se poursuivra sur plusieurs années.

le Maire, Jérôme Laffon et les élus  
de la Municipalité dans la nouvelle salle 
du Conseil municipal.



TRAVAUX EN VILLE

Au cœur du Parc Saint-Germier trône la salle du Pigeonnier,  
un ancien hangar transformé en une très belle salle de spectacle 
dédiée à la diffusion culturelle. Le maire et la municipalité ont 
décidé d’en faire aussi une salle des mariages au cœur d’un site 
verdoyant où l’on peut y découvrir un pigeonnier du 16ème siècle.

MARIEZ-VOUS  
À LA SALLE  

DU PIGEONNIER
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C’était un peu un saut dans l’inconnu pour la 
municipalité. Car la création de cette nouvelle 
instance participative est une première à Frouzins 
désormais redécoupée en 7 quartiers. 

A la grande satisfaction du maire et des élus, le public  
a répondu présent aux 7 réunions de lancement organisées 
au pas de charge en novembre dernier, une par quartier, 
principalement à la salle du Pigeonnier. Les Frouzinois ont 
non seulement montré leur intérêt pour cette initiative  
mais aussi leur envie de s’impliquer pour améliorer  
le vivre-ensemble de la commune. Les thématiques varient 
en fonction des quartiers : les transports et la circulation  
à Treville, par exemple, la propreté à Sauveur ou encore  
les antennes-relais à Chanterelles. Le Maire et les élus ont 
accueilli les Frouzinois en les remerciant de leur présence, 
ils ont présenté la démarche et ont invité les participants  
à une heure d’échange sur tous les sujets intéressants  
les Frouzinois. 

LA PLATEFORME VOISINS SOLIDAIRES  
ET VIGILANTS
En complément de la création des Conseils de quartiers, les élus ont présenté 
la plateforme numérique Voisins Solidaires et Vigilants. En sommeil depuis 
quelques années, la municipalité a décidé de la réactiver pour favoriser 
les échanges entre les habitants. Créée à l’origine pour se protéger des 
cambriolages, elle a évolué vers la solidarité entre voisins. Désormais, elle 
inclue les 7 quartiers de Frouzins. 

Plus d’infos sur  
www.voisinsvigilants.org/ville/Frouzins

Le Maire, Jérôme Laffon, accueille  
les Frouzinois avec Alain Vidal, Adjoint  
à la Participation citoyenne en présence  
des élus de quartier et de la municipalité.

LES CONSEILS  
DE QUARTIER SE LANCENT 
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C’est désormais officiel, la collecte des encombrants aura bien lieu  
à Frouzins à partir de janvier 2022. C’était une demande forte du Maire, Jérôme 
Laffon, portée par les élus communautaires à l’Agglo du Muretain. En effet, 
c’est la communauté d’agglomération qui fournit ce service à toutes ses 
communes membres, pour une raison inexpliquée Frouzins en était exclue.  
Un déséquilibre que la nouvelle équipe municipale a souhaité rétablir, ce qui 
se traduit aujourd’hui dans les actes. 

FROUZINS OBTIENT  
LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

La collecte s’effectue une fois par mois, 
uniquement sur rendez-vous en contactant 
le 05 34 46 30 50. Une date vous sera alors 
proposée le mois suivant. 
Ainsi, pour une collecte au mois de février 
2022, il faut appeler en janvier. 

Comment faire  
collecter  
ses encombrants ? 

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », comme dirait le poète. Les agents 
des services techniques sont à pied d’œuvre pour dégager les voies et leur camion 
se remplit tous les jours. 

Quatre agents se chargent de nettoyer la commune du centre-ville jusque dans 
les lotissements, de novembre à mi-décembre. Ils terminent par les lotissements 
jusqu’en février. Deux agents rabattent les feuilles avec des souffleurs, un autre 
avec un râteau et le dernier aspire les tas dans un camion spécial. Ils passent ainsi 
toutes les semaines, avec une fréquence plus importante dans le centre-ville où se 
concentrent le plus grand nombre d’arbres. Ils privilégient les zones les plus à risque 
de glissades. Les lotissements les plus pourvus sont traités en milieu de saison,  
les autres quand la totalité des feuilles est tombée. Le service des Espaces verts  
est à l’écoute des Frouzinois qui peuvent lui signaler des zones à traiter. 

Courriel : contact@mairie-frouzins.fr

PROPRETÉ URBAINE :  
C’EST LE TEMPS DES FEUILLES MORTES 
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•  

•  Les conducteurs doivent être âgés 
de + 12 ans

•  Le transport de passagers  
est interdit

•  L’engin doit être assuré

•  L’usage d’écouteurs  
ou de téléphone interdit

•  La circulation sur le trottoir  
est interdite sauf si l’engin  
est tenu à la main

•  En agglomération, obligation  
de circulation sur pistes ou bandes 
cyclables ou à défaut sur route. 

•  Hors agglomération, les EDPM 
peuvent circuler uniquement  
sur les voies vertes ou pistes 
cyclables.

•  Stationnement sur les trottoirs  
autorisé sans gêner la circulation 
des piétons ou nuire à leur sécurité.

•  La vitesse maximale autorisée  
est de 25 km/h

•  Equipement de dispositifs  
rétroréfléchissants

•  Le port du casque n’est pas  
obligatoire mais reste fortement 
recommandé

QUELLES SONT  
LES RÈGLES  

À RESPECTER :
TOUTE  
LA RÈGLEMENTATION  
www.interieur.gouv.fr

@

EDPM : quèsaco ? 
Les Engins de Déplacement Motorisés de type trottinettes électriques, gyropodes, hover-
boards et mono roues sont reconnus comme nouvelle catégorie de véhicules depuis 2019.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, 
GYROPODES, HOVERBOARDS : 
PRUDENCE SUR LA ROUTE ! 

En cas de non-respect de la réglementation, vous encourez une amende de :

Quelles sanctions ?

Vous utilisez peut-être une trottinette électrique ou autres Engins  
de Déplacement Personnel Motorisés (EDPM) pour vous déplacer ?  
Ces nouveaux modes de plus en plus courants sont soumis aussi  
à des règles pour votre sécurité et celles des autres.

135€  
pour circulation  

sur le trottoir

35€  
pour non-respect  

des règles de circulation  
ou transport d’un passager

1500€  
pour une vitesse 

supérieure à 25km/h
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FROUZINS DOUBLE  
SES TRANSPORTS EN COMMUN

L’arrivée du Linéo 11 et la mise  
en service de la ligne 321 fait passer 
le nombre de lignes de bus de 2 à 4.

Le 12 décembre 2018, le maire actuel, 
Jérôme Laffon, alors membre de la  
municipalité précédente conduite par 
Alain Bertrand, signait l’accord avec  
Tisséo de l’arrivée du Linéo 11 à Frouzins. 
Un évènement pour notre commune et 
une décision bienvenue que la nouvelle 
municipalité s’est empressée de mettre  
en œuvre. Elle devait être opérationnelle 
pour la rentrée 2021 mais la demande de  
modification du tracé par la Ville de  
Cugnaux a retardé l’échéance. 

Terminus à Frouzins
C’est l’avenue de Gascogne, entièrement 
rénovée, qui accueillera le terminus 
du Linéo 11. A partir de ce point, la ligne 
empruntera le chemin des Mailheaux 
puis prendra à droite l’avenue François  

Mitterrand enfin à gauche, le chemin de 
la Cendère pour rejoindre Villeneuve- 
Tolosane. Elle passera ensuite par  
Cugnaux pour relier Toulouse-Basso Cambo.
«  Bien sûr, nous aurions souhaité qu’elle 
se prolonge jusqu’à Muret  » confie le 
maire, Jérôme Laffon, «  mais le Linéo 11 
va déjà nettement améliorer la mobilité des  
Frouzinois.  » Et peut-être les inciter à 
troquer leurs voitures contre ce nouveau 
transport en commun dont la vocation est 
de réduire les embouteillages.

Un grand nombre 
d’avantages
En effet, le Linéo 11 est séduisant : un bus 
toutes les 9 minutes en heure de pointe, 
une amplitude horaire de 5h15 à 00h30 
jusqu’à 1h le week-end, un temps de par-
cours réduit car le Linéo 11 est prioritaire 
sur les feux et la totalité des quais acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. 

La ligne 321,  
un nouveau moyen 
de transport pour 
se rendre au travail
Deuxième ligne de bus supplémentaire,  
la 321 permettra de relier la gare de  
Portet. Elle partira de Tréville au centre  
de Frouzins puis vers Portet-sur-Garonne 
sur un mode pendulaire.

Ces nouvelles lignes de transport en com-
mun ne remplacent pas les bus 57 et 58 
qui sont maintenues et se verront ainsi 
renforcées. Elle sera mise en service en 
même temps que le Linéo 11.

Tisséo a prévu d’aménager un parking de 50 places à proximité du terminus. 
Il permettra aux usagers de se délester de leurs voitures sans occuper les 
trottoirs des lotissements environnants. Une inquiétude s’est manifestée sur 
le fait que son aménagement réduisait de 30% la rétention d’eau du bassin 
d’orage. Tisséo a rassuré la municipalité en déclarant que le bassin d’orage 
sera refait à l’identique. Le Maire a d’ailleurs prévu de réunir Tisséo et les 
riverains pour qu’un échange ait lieu sur cette question.

 UN PARKING POUR ÉVITER        
 LE STATIONNEMENT SAUVAGE 

DERNIÈRE MINUTE

TISSEO nous informe que la mise  
en service du Linéo 11 sera une nouvelle 
fois reportée, de septembre 2022  
à janvier 2023 en raison des demandes  
de modification de tracé par la Ville  
de Cugnaux. La complexité et l’ampleur  
des travaux à réaliser sur les réseaux  
de voirie et d’assainissement 
expliqueraient ce nouveau report.  
Une ligne de bus qui se fait  
décidemment désirer …
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42 exposants ont participé au marché de Noël

Le Marché de Noël s’est tenu à la salle  
Latapie samedi 4 décembre dernier. En effet, 

le durcissement des mesures sanitaires,  
qui imposait notamment le pass sanitaire, 

n’a pas permis de l’organiser  
rue de la République. Les co-organisateurs  

Ville de Frouzins et l’association La Gagnotte  
ont offert aux familles frouzinoises une belle 

journée de Noël avant l’heure.

La Municipalité remercie chaleureusement l’associa-
tion La Gagnotte organisatrice de cette journée et 

tous les acteurs locaux pour leur générosité. 

Le plein d’animations
Un simulateur et un stand de tatouages éphémères sur le 
thème de Noël ont été proposés gratuitement aux visiteurs. 

Un gigantesque calendrier de l’avent rempli par les com-
merçants frouzinois ont comblé les nombreuses familles 
de confiseries, de cadeaux, de bon d’achats et bien d’autres 
surprises.

Le grand homme en rouge était bien sûr présent  
et a reçu une trentaine de lettres écrites par les enfants.  
Une réponse a été adressée en retour à tous les enfants 
sages. 

Epices et chocolat
Une bonne odeur de cannelle, de clou de girofle et de cho-
colat a invité les 800 visiteurs à prendre le temps pour  
déguster un vin ou un chocolat chaud et déguster quelques 
douceurs confectionnées par l’association Les Violettes.

NOËL À FROUZINS
OH OH !

Simulateur d’un voyage en traineau
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Dégusation de vin chaud et marrons

La Parade de Noël
Dimanche 19 décembre, le Père Noël et ses lutins ont défilé  
dans les rues de Frouzins et ont distribué des friandises offertes 
par la municipalité aux petits frouzinois.

Animations au marché  
de plein vent
La commission Marché de plein vent a programmé sur les trois premiers 
dimanches de décembre des animations gratuites : barbe à papa, pomme 
d’amour, marrons, vin chaud et papillotes.

Concert des Chandelles
La douce lumière des chandelles a éclairé la salle du Pigeonnier  
pour un concert unique interprété par le groupe Taquile.  
Un concert organisé par l’antenne de Frouzins du Secours Populaire  
au bénéfice des enfants de Madagascar.



61 bis, rue de la République
Tél. 05 61 40 02 45
Fax 05 61 40 01 83

Email : optiquefrouzins@gmail.com
web : www.optiquefrouzins.fr

!
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Des résidents de la Résidence de Lègue, des Terrasses de Mailheaux et des enfants de l’ALAE de 
l’école A. France ont créé une poésie de Noël « Dis-nous Dis-nous ». Les paroles et la musique ont 
été composées par Michel et Bernard à partir de l’écriture de texte réalisé en atelier par M. Delvig. 
Cette expérience, partagée entre plusieurs générations, témoigne que la magie de Noël brille dans les 
yeux des petits mais aussi des plus grands. Ce chant n’a pas pu hélas avoir lieu sur le marché de Noël  
en raison des contraintes sanitaires qui imposaient le port du masque pendant la représentation.

Répétition assidue  
de tous les participants

DIS-NOUS  
DIS-NOUS, MAMIE…
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Vaccinés ou pas, nous sommes contraints 
d’appliquer les gestes barrières.  
La distanciation sociale reste plus que jamais 
indispensable pour éviter de se transmettre  
le virus. La récente obligation de porter  
un masque dans les festivités de fin d’année 
malgré l’application du Pass sanitaire  
a entrainé une cascade d’annulation  
de manifestations associatives au grand dam 
des Frouzinois, pressés -et on les comprend-  
de retrouver une vie normale. La prudence 
reste donc de mise et cela commence par 
s’interdire de se faire la bise ou de se serrer  
la main : selon l’OMS, c’est le plus grand risque 
de se transmettre le COVID-19.  
Patience est mère de sureté !

COVID-19 :  
NE VOUS SERREZ PAS  
LA MAIN 

         Vœux annulés
Pour la deuxième année consécutive,  

en raison du contexte sanitaire  
et des mesures de précautions,  

la municipalité a été dans l’obligation  
d’annuler les vœux à la population. 

Ainsi le Repas des Aînés  
qui devait se dérouler le 8 janvier dernier  

et la présentation des vœux aux commerçants  
ainsi qu’aux responsables d’associations ont été annulés.  

En effet, le Gouvernement a annoncé l’obligation  
de porter un masque même avec le Pass sanitaire.  
Dans ces conditions, il est impossible de maintenir  

ce type de rencontres comme l’ont constaté  
de nombreux dirigeants associatifs qui ont, 
 eux aussi, dû annuler leurs manifestations. 

Dès que ces mesures seront levées, 
ces rendez-vous seront à nouveau possibles.
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Au moment des fêtes, quel plaisir de voir ici et là de jolies structures 
briller sur les hauteurs des toits. Elles annoncent les réjouissances 
des fêtes de fin d’année et illuminent les longues soirées hivernales.

Un projet  
éco-responsable 
qui brille 
Les agents techniques ont procédé 
à un inventaire des illuminations 
existantes, ont écarté les décorations 
énergivores et ont réparé les 
défectueuses. Sur le terrain, ils ont 
répertorié les alimentations possibles 
et ont adressé une demande au 
Syndicat Départemental d’Energie de 
la Haute-Garonne (SDEHG) pour équiper 
les candélabres non compatibles. 

Un groupe  
de travail  
à Haute énergie
Anthony Réau, conseiller municipal, et 
un groupe d’élus ont défini un schéma 
d’illuminations sur la commune.  
Il tient compte de plusieurs 
critères notamment les axes les 

plus fréquentés, les abords des 
établissements scolaires, les zones 
d’activité commerciale et le cœur du 
village. Anthony Réau, n’en revient 
pas de cette énergie déployée par les 
services pour conduire ce projet et il 
imagine déjà les nouvelles acquisitions 
pour Noël prochain. 

Nos ronds-points 
aussi
Les résidents des maison de retraites, 
les jeunes de la Maison des jeunes 
et les enfants des ALAE des écoles 
Anatole France et Georges Sand ont 
décoré les sapins de Noël. Conçus 
à partir de palettes nettoyées et 
calibrées bénévolement par Ali 
Chardela, les sapins ont été réalisés 
avec essentiellement des objets de 
récupération et ont habillé les ronds-
points de la commune et les accueils 
publics.

TOUT FROUZINS   SCINTILLE  
POUR LES FÊTES DE   FIN D’ANNÉE 

ACTUALITÉS
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Des illuminations éco-responsables
Les structures nouvellement acquises sont composées d’ampoules LED à faible 
consommation d’énergie. La durée d’illumination est limitée au mois de décembre et 
début janvier.  L’établissement d’un schéma d’illumination permet de programmer 
les achats sur plusieurs années. Enfin, la commune réalise ses achats en janvier  
et février où les fabricants soldent leurs produits.

TOUT FROUZINS   SCINTILLE  
POUR LES FÊTES DE   FIN D’ANNÉE 

POUR CONNAÎTRE  
LES LAURÉATS  
www.mairie-frouzins.fr

@

Concours  
des illuminations
La Ville a invité les Frouzinois à participer  
au 1er concours des illuminations. 5 habitants 
ont concouru pour la plus belle maison, jardin 
ou balcon décorée. 3 commerçants ont aussi 
présenté leurs plus belles vitrines
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JEUX VIDÉO  
À LA PARENTHÈSE

Cet automne, la Parenthèse a participé au premier tournoi 
inter-Médiathèques de Gaming, organisé par le Conseil 
Départemental. Une vingtaine de médiathèques  
de la Haute-Garonne ont répondu à l’appel, mettant le jeu 
vidéo à l’honneur !

Lors des phases de qualification de Frouzins, seize 
participants de tout âge se sont affrontés aux manettes  
de la switch, sur le circuit de Mario Kart 8 Deluxe, le tout 
dans le fair-play et la bonne humeur. Félicitations à tous  
les participants et à Owein, notre vainqueur frouzinois 
qualifié. Il a ainsi représenté Frouzins lors de la grande 
finale à la Médiathèque Départementale de Labège.  
Le tournoi a été remporté par un jeune Escalquinois.

Suite à ce succès, la Parenthèse propose des sessions 
Gaming, sur inscription, pour découvrir de nouveaux jeux.

A vos manettes ! Rendez-vous les mercredis après-midi  
2 février, 9 mars, 18 mai, et 1er juin.

Renseignements et inscriptions : 05 61 92 38 26

Une question que se pose la plupart des enfants en attendant 
Noël que l’association de théâtre Des pourquoi pas ! a souhaité 
mettre en scène.

Un travail conduit chaque année par Christiane et Viviane, 
bénévoles toutes deux, avec un petit groupe d’enfants de niveau 
élémentaire. 

Christiane à l’écriture invente l’histoire dans laquelle une 
marionnette invite le public à détricoter l’intrigue. Viviane quant 
à elle déborde d’imagination et de création avec un décor réalisé 
à partir de matériaux recyclés. Le décor est planté, l’histoire se 
déroule et fait apparaitre le Père Noël qui comble de joie les 
enfants. 

Cette représentation théâtrale a elle aussi été annulée mais 
Christiane et Viviane espèrent offrir ce moment d’ici la fin du 
premier trimestre si toutes les conditions sont réunies.

Vous avez un peu de temps et vous souhaitez participer  
à cette belle action, contacter l’association Des pourquoi pas  
07 61 15 39 02 et rejoignez Christiane et Viviane.

« C’EST TOI  
LE PÈRE NOËL ? »

Si vous avez un doute, vérifiez que vous êtes bien ins-
crit sur les listes électorales. Il est encore possible de 
le faire à condition de vous y prendre rapidement. Vous 
pouvez vous inscrire en ligne sur service-public.fr ou 
vous rendre en mairie retirer un formulaire.

POUR VOTER  
AUX PRÉSIDENTIELLES,  
IL EST ENCORE TEMPS DE VOUS 
INSCRIRE !

ACTUALITÉS

Votre Conseillère départementale  
vous reçoit à Frouzins 

Depuis janvier 2022, Madame Sophie TOUZET,  
Conseillère départementale du canton de Muret,  

installe une permanence à Frouzins.  
Uniquement sur rendez-vous, les administrés seront 

reçus à la salle Blandinière située  
22 rue de la République à Frouzins.

Prendre RDV au 05 34 33 44 43
Podium de la phase finale de qualification 
frouzinoise du tournoi gaming
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Comment procéder :

>  Téléchargez le formulaire d’inscription  
sur www.mairie-frouzins.fr ou retirez-le  
à l’accueil de la mairie. 

>  Une fois complété retournez-le par courriel  
contact@mairie-frouzins.fr ou à l’accueil de la mairie 
accompagné des pièces suivantes :

•  livret de famille (pages parents et enfants)  
ou extrait intégral de naissance de l’enfant concerné.

•  justificatif de domicile de moins de 3 mois  
(facture de portable refusée).

• certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés).

•  en cas de séparation des parents : conclusion  
du jugement ou attestation de l’autre parent autorisant 
la scolarisation de l’enfant (parents célibataires) 
accompagnée de sa pièce d’identité.

Attention : seuls les représentants légaux  
peuvent procéder à cette inscription.

Cela concerne :

• les enfants nés en 2019  
qui feront leur première année en maternelle

• les nouveaux arrivants dans la commune

Les inscriptions scolaires pour l’année 2022/2023  
sont effectives jusqu’au 31 mars 2022.

Une fois le dossier complet, vous recevrez une confirmation 
d’inscription dans l’école d’affectation. Vous pourrez alors prendre 
rendez-vous avec le directeur ou la directrice de l’école et finaliser 
l’inscription.

Si vous souhaitez scolariser votre enfant sur une autre école que celle 
de la commune, téléchargez le dossier de demande de dérogation 
avant le 31 mars 2022. Celle-ci sera étudiée en commission.

LE MARCHÉ AUX PUCES  
À NOUVEAU À FROUZINS

Initiée l’an passé à l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité avait 
décidé de soutenir à la fois l’économie locale impactée fortement par la 
pandémie et le pouvoir d’achat de ses agents en leur remettant  
des chèques cadeau solidaire. Ainsi près de 5000€ ont profité  
au 33 commerçants partenaires. 
Pour cette nouvelle édition, la commune a décidé de donner un coup de 
pouce supplémentaire en doublant la valeur des chèques cadeau solidaires. 
Cette action a été portée par Serge Peyronnet Conseiller municipal  
qui est allé à la rencontre des commerçants. 

L’OPÉRATION  
CHÈQUES CADEAUX 
ENCORE PLUS  
SOLIDAIRE

INSCRIPTIONS  
SCOLAIRES 
2022/2023

En raison du contexte sanitaire et des mesures 
gouvernementales prises successivement pour 
enrayer la pandémie, le marché aux puces avait 
été tout simplement suspendu.
Depuis début octobre et suite à un contexte 
sanitaire plus favorable, le marché aux puces  
a été autorisé sur le parking Latapie  
les dimanches de 8H à 13H.
Pour ce 1er trimestre 2022, il se tiendra tous 
les dimanches sous réserve d’une météo 
clémente.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
AG

EN
DA

 D
ES

 M
AN

IF
ES

TA
TI

O
NS

L U N D I  1 4  F é V R I E R  d e  1 4 h  à  1 9 h 
C o l l e c t e  d e  S a n g  E F S 

s a l l e  G a s c o g n e

JANVIER
Vendredi 7 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30  
Comité festif, salle Gascogne

Samedi 22  
// LOTO FAC BASKET  
20h 
Salles J. Latapie, Gascogne 

Samedi 29  
// STAGES COUNTRY  
De 13h à 18h 
3 Chorégraphes 

21h 
// BAL COUNTRY 
American Dream 31 
Salle Latapie 
Rens./Inscriptions : 06 62 25 35 86

FÉVRIER 
Vendredi 4 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30  
Comité festif, salle Gascogne

Samedi 5  
// LOTO La Gagnotte 
20h  
Comité festif, salle Gascogne  

Samedi 12 
// LOTO DU RUGBY 
20h  
Comité festif, salle Gascogne  

Lundi 14  
// Collecte de Sang EFS   
De 14h à 19h 
Salles Gascogne

Mercredi 16  
// GOÛTER DANSANT  
14h 
Les Violettes  
Salle J. Latapie

Samedi 19  
// LOTO  
20h 
Frouzins Bonne Action  
Salles J. Latapie, Gascogne

MARS 
Vendredi 4 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30  
Comité festif, salle Gascogne

Samedi 5  
//  LOTO 
20h  
Comité Festif  
Salles J. Latapie, Gascogne

Samedi 5 et dimanche 6 
//  CONCOURS DE PECHE 
Fishing Club Frouzins 
Lac de Paucheville

Vendredi 11 
// LOTO 
20h 
Les Violettes 
Salles J. Latapie, Gascogne

Samedi 12  
// CHORALE 
Soirée  
Secours populaire de Frouzins  
Salle Latapie

Samedi 19 
// CEREMONIE DU 19 MARS  
Monument aux morts

// LOTO DU FOOTBALL 
20h  
Salles J. Latapie, Gascogne

En raison de l’actualité sanitaire, la programmation  
et les conditions d’accès sont susceptibles d’être modifiées. 

DON DE SANG
MAINTENANT
C’EST URGENT

JE DONNE

RÉSERVES FAIBLES
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AGENDA  
CULTUREL J A N V I E R

Jusqu’au 7 mars 
Exposition « Holi, voyage dans le Sud de l’Inde »

Mercredi 26 • 14h30 et 16h 
Le petit Ciné’mômes

Jeudi 27 • 18h30 
Conférence Histoire de l’art « La dame à la licorne »

Samedi 29 • 10h30 
Atelier « Les médias en famille »

Mercredi 2 • 14h30 
Après-midi Gaming

Vendredi 4 
Le Ciné-Club de la Parenthèse

Mercredi 9 • 14h30 
Atelier créatif « Coeur »

Vendredi 11 • 18h30 - 22h 
Soirée jeux de société / Cité meeple

Samedi 12 • 10h30 
Friandises Littéraires / Ateliers L’Hibouquine

Mercredi 9 
Après-midi Gaming

Samedi 12 • 10h 
Atelier Cuisine zéro déchet / Nature en jeux 

Vendredi 18 • 18h30 - 22h 
Soirée jeux de société / Cité meeple 

Mercredi 23 • à partir de 14h30 
Après-midi jeux de société

Samedi 2 • 11h 
Spectacle « Le Chapoto » / Cie Bachibouzouk 
Familial dès 2 ans  
// Salle du Pigeonnier

F É V R I E R

M A R S

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription à La Parenthèse

AV R I L

La Parenthèse
2 square Marguerite Duras 

Tél. 05 61 92 38 26
@ : contact@mediatheque-frouzins.fr
www.mediatheque-frouzins.fr 

 mediathequefrouzins En raison de l’actualité 
sanitaire, la programmation  
et les conditions d’accès sont 
susceptibles d’être modifiées. 

Le Pigeonnier
2 rue Saint Germier
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Bienvenue à : 
Juliette CAULET 
Née le 25 septembre 2021

Aaron D’SILVA 
Né le 30 septembre 2021

Louis HALLAK JOURDES 
Né le 6 octobre 2021

Maël LAGOUTE 
Né le 31 octobre 2021

Manoé CELLIER VALLON 
Né le 15 novembre 2021

Nina RENAUD 
Née le 22 novembre 2021

Shéïly MANCHIN 
Née le 28 novembre 2021

Félicitations à : 

Dombala BELANGOTE et Josephine IGEGA 
Le 25 septembre 2021

Frank FRÉJAVILLE et Audrey ARMENIO 
Le 2 octobre 2021

Mustafa ÖZMEN et Derya AYDIN 
Le 16 octobre 2021

Cyril PROST et Nathalie MARTIN 
Le 23 octobre 2021

Sébastien CALOGERO et Cindy KLAUS 
Le 30 octobre 2021

Noureddine BABEHRI et Kheira HATTABI 
Le 6 novembre 2021

Laurent VIGNAU et Coralie MARTINEZ 
Le 4 décembre 2021 

Condoléances à : 

Pierina ZANETTI veuve HUC 
Le 19 septembre 2021

Alain FOURNIÉ 
Le 24 septembre 2021

René ROUX 
Le 2 octobre 2021

Simone MOINEAU veuve RÉTHORÉ 
Le 4 octobre 2021

Marcel BUET 
Le 5 octobre 2021

Marcel CIFOUX 
Le 19 octobre 2021

Janine BOYER veuve MOREAU 
Bruna GRANDO ép. DALTIN 
Le 24 octobre 2021 
Suzanne GAU veuve BARTHÉS 
Le 29 octobre 2021

Marie-Claire MAIREY veuve PARIS 
Le 5 novembre 2021

Joaquim PÉREZ AYUSO 
Le 6 novembre 2021

Marie Chantal GRONDIN ép. MATHE 
Le 16 novembre 2021

Paulette DRUON veuve JORAND 
Le 20 novembre 2021

Jeanne REICH veuve COUSTÈS

Mostefa OUARDI 
Le 23 novembre 2021

Gabriel FREYDIER 
Le 1er décembre 2021

Marinette PALET (SEVESTRE) 
Le 2 décembre 2021

Isabelle MARCHAND 
Le 4 décembre 2021

Antoinette SCHARTIER  
veuve SAINT-GÉLIS 
Le 5 décembre 2021

« 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

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

CARNETde vie

Étant donné le peu d’espace qui nous est alloué dans les Mag,  
en attendant notre Gazette, voici quelques brèves :
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Mme NAVARRO  
a été nommée Déléguée du Défenseur des Droits. Elle ne pourra 
donc plus assurer ses fonctions de conseillère municipale  
et sera remplacée par René Cabanel.
Le ramassage des encombrants mis en place à Frouzins : 
Nous sommes ravi·es que nos revendications lors du conseil 
municipal du 26/11/20 aient enfin été entendues. Une surprise 
vu le peu d’intérêt de Mr LAFFON pour cette question à ce 
moment là.
Nous constatons également que suite à notre demande au 
Conseil municipal du 03/06/21, un passage piéton a été créé  
à l’intersection de l’allée A. LE NOTRE et l’avenue F. MITTERRAND.
Il reste quand même des combats à mener.

Nous avons interpellé la Préfecture de Muret pour le manque 
d’espace de communication de notre groupe. Elle nous  
a confirmé que nous devrions avoir un droit d’expression dans 
toutes les parutions municipales, hors-série, site internet  
et réseaux sociaux inclus.
Nous avons refusé de siéger au Conseil Municipal du 21/10/21 
relatif au Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible  
de Bordeneuve. En effet, contrairement à ce qui avait été 
annoncé en conseil municipal il y a 1 an, aucune concertation 
n’a été organisée, aucun document n’a été communiqué avant 
ce Conseil. Aucune fiche action du Plan de gestion n’a été 
présentée, même en séance.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2022 !

Un Nouvel Elan 
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LORO TOMAS
06 82 88 49 40 | ltcloture@orange.fr

31 270 FROUZINS
CLÔTURES  | PORTAILS  | PORTILLONS 
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mairie-frouzins.fr
 @Mairie de Frouzins

ses meilleurs voeux

La ville de Frouzins  
vous présente

2022


