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 « Frouzins propre, la fierté de David »
Qui n’a pas croisé David Vidal équipé de sa pince à déchets 
et de son charriot de tri ?  Embauché à la mairie depuis 
plus de 20 ans, au service Voirie, David sillonne de nombreux 
sites de la commune pour vider et nettoyer les poubelles 
publiques en opérant le tri sélectif, entretenir les voies 
publiques, les cours des groupes scolaires par balayage 
manuel et ramasser les papiers et les déchets ainsi que 
les feuilles mortes. David fait partie des 15 travailleurs 
handicapés de la collectivité qui bénéficient d’une obligation 
d’emploi. Celle-ci se limite par la loi à 6 agents, la mairie en 
emploie le double.
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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

Vos services municipaux
MAIRIE 
Horaires d’été : du 18 juillet au 21 août, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
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 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
2 square Marguerite Duras
Horaires d’été : du 11 juillet au 28 août : lundi, mardi 
9h30 - 12h30 / mercredi 9h30-12h30 - 14h30h-18h30 
/ jeudi 9h30-12h30 (samedis fermés). Fermeture 
exceptionnelle la semaine du 15 au 20 août
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
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Le 21 juin, nous avons décidé de fêter 
l’arrivée de l’été en musique. La pluie un 

temps redoutée ne s’est finalement que peu 
invitée au bal et n’a pas joué les trouble-fêtes. 
Les nombreux participants sur scène et dans 
le public ont donc mouillé leurs chemises au 
rythme des notes de musique de tous styles.

Le Carnaval organisé par La Gagnotte, la fête 
locale du Comité festif ont aussi rassemblé 
un grand nombre de Frouzinois et animé 
notre ville en sommeil contraint depuis 2 ans, 
quel bonheur !

Des festivités parmi un grand nombre qui 
ont repris des couleurs ce dernier semestre, 
démontrant une fois encore le dynamisme, 
la vitalité de nos associations que vous 
retrouverez à la rentrée dans une nouvelle 
formule du forum des associations.

Soulignons aussi l’extraordinaire implication 
de nos agents municipaux car chaque 
manifestation demande énormément de 
préparation et d’énergie. Du travail pour le 
plaisir de tous et souvent récompensé par 
vos sourires !

Ces festivités clôturent une saison riche 
en évènements avec, tout récemment, la 
séquence des élections nationales où les 
Frouzinois ont montré leur attachement à la 
participation au vote même si celle-ci reste 
très insuffisante comme sur l’ensemble du 
territoire français. J’en profite pour féliciter 

les Frouzinoises et les Frouzinois qui se sont 
proposés volontaires - et bénévolement- au 
poste d’assesseur, assistant les élus dans la 
tenue des bureaux de vote. C’est aussi cela 
faire vivre la démocratie et les institutions 
républicaines.

Cet attachement à la vie démocratique se 
prolonge naturellement dans la participation 
citoyenne. Vous êtes venus et revenus à 
nos réunions de quartiers, certains d’entre 
vous ont formé des groupes et proposé 
des solutions aux habitants des quartiers. 
Cette implication nous oblige. Ce dialogue 
à vocation à s’ancrer durablement dans le 
paysage Frouzinois.

Autre forme d’implication mais toute aussi 
engagée, celle de nos jeunes et de nos 
seniors dans la plantation de potagers et 
de vergers dans nos parcs publics. Une 
sensibilisation au jardinage conduite par 
nos agents des Espaces verts. De nombreux 
projets intergénérationnels se font jours 
pour un plaisir sans cesse partagé, un grand 
merci à toutes celles et ceux qui font vivre 
ces échanges.

En attendant la rentrée et ses nombreux 
autres sujets, je vous invite en juillet à vous 
détendre dans une balade nature en canoé 
au lac de Bordeneuve, un site d’exception à 
découvrir.

Bon été ! 

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

Le bel été que voilà !»
édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...
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L’art s’expose à Frouzins
L’atelier des arts, l’Atelier Art carton, l’atelier 
Phoebus, Ré-création d’art réunis pour offrir 
une nouvelle édition du Festival des arts.

Nos aînés à nouveau réunis
Le traditionnel rendez-vous des aînés autour d’un repas n’avait pu avoir lieu 
depuis l’installation du nouveau conseil municipal élu en juin 2020 en raison de 
la crise sanitaire. Monsieur le Maire avait fait la promesse de le reporter à une 
période plus favorable. Et c’est sur la période des vacances de printemps que la 
municipalité a partagé ce moment convivial. 
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Mille et une couleurs au parc St-Germier
L’association Citoyens Frouzins Ensemble a 
organisé la 2e édition de la Foire aux plants 
le dimanche 22  mai dernier. Les visiteurs, 
nombreux, ont apprécié la variété et l’originalité 
des plantes présentées par les exposants. 

Vide-greniers au profit de l’Afrique
Le vide-greniers organisé par «Occitanie-Casamance» 
s’est déroulé sur le parking Latapie, dimanche 12 juin, 
avec succès. Le bénéfice de cette manifestation est 
destiné à la construction d’une clôture du jardin de Siganar 
en Casamance qu’un groupe de femmes exploite en 
maraîchage, pour nourrir leur famille et vendre leur surplus. 
Clôturé, leur jardin sera protégé des animaux errants qui 
saccagent leurs cultures.

Une cérémonie hautement protocolaire
Orchestrée par Monsieur Maréchal, retraité de l’armée et réserviste, 
la cérémonie du 8 mai a obéi au strict protocole par la présence 
des militaires du 1er RTP, les lectures et chants des élèves de l’école 
d’Anatole France et l’intervention musicale des élèves du CRI Axe Sud.
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Un massif de fleurs 
pour les enfants
Les petits de l’école maternelle Georges 
Sand ont aussi participé en plantant 120 
fleurs sur un massif dans leur école, 
soit une fleur par enfant. Chacun s’est 
enrichi de cette initiation au jardinage.

Durant plus d’un mois, les jeunes et les seniors ont retroussé leurs manches, enfilé 
leurs bottes de jardin et travaillé la terre avec l’aide des agents du service des Espaces 
Verts, de la Résidence de Lègue, de la Médiathèque et des animateurs de la Maison 
des Jeunes et des ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole). Ensemble, ils ont réalisé 
en plusieurs lieux de la commune de succulents potagers et des embellissements 
qui fleurissent la ville.

FROUZINS SE MET AU VERT

Des « Carrés aromatiques » qui titillent nos narines
Ces jardinières en bois remplies de compost ont été disposées en plusieurs 
endroits  : la médiathèque « La Parenthèse » et les écoles Georges Sand, Pierre 
& Marie Curie et Anatole France. On y trouve des plantes aromatiques telles que la 
ciboulette, le persil, la menthe, le basilic et du thym. Ce sont les filles et les garçons 
de la Maison des jeunes qui les ont plantées ainsi que les enfants des ALAE.

ACTUALITÉS
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La Ville de Frouzins 
à nouveau récompensée
La commune a reçu pour la seconde année le Grand prix 
départemental des Villes et Villages fleuris.
C’est la marque de l’engagement de la municipalité en 
faveur de l’amélioration de la qualité du cadre de vie et de 
l’environnement. Marie-Line Andrès, Adjointe au Cadre de 
vie suit de très prêt le travail des agents municipaux qui 
s’emploient à entretenir, à aménager et valoriser l’espace 
public. Fière de cette équipe qui, par tous les temps, met en 
valeur le patrimoine naturel.

ET NOS MOUTONS ? 
ILS BROUTENT…
La Ville de Frouzins a lancé une expérience 
d’éco-paturage dans la commune. Le principe : 
entretenir les espaces verts par des moutons. 

Une technique naturelle qui a fait ses preuves 
en termes de protection de la biodiversité en 
préservant la faune et la flore. C’est aussi une 
action pédagogique en direction des enfants 
particulièrement heureux de rencontrer leurs amis 
à laine. C’est pourquoi, la première parcelle retenue 
se trouve à proximité d’une école, la seconde est 
dans un parc public. Arrivés en Avril sur le site 
de l’école Pierre&Marie Curie, ils sont descendus 
à Paucheville trouver un peu plus d’ombre. Ils 
reviendront à la rentrée scolaire. Les sites sont 
entretenus par les agents des Espaces verts et un 
berger s’y rend le week-end.

Attention, clôtures électrifiées. 
Afin d’éviter la fuite des moutons, les 
clôtures sont électrifiées. Faiblement, 
certes, mais quand même !

Des potagers solidaires
Cinq potagers ont été réalisés en divers 
endroits de la commune : la médiathèque 
« La Parenthèse », la résidence de Lègue, 
l’école Anatole France, le parc Saint-Germier 
et le Pigeonnier. La récolte est destinée 
aux bénéficiaires du Secours populaire. 
Ils ont tous été réalisés par les jeunes 
avec l’aide des agents municipaux et des 
animateurs des ALAE. Ils ont préparé les 
sols en amont, bêché, ramassé et évacué 
les déchets de tonte, semé des plants … 
Une expérience formatrice ! A la résidence 
de Lègue, les seniors ont rejoint les jeunes 
pour agrémenter un potager pour le coup, 
intergénérationnel. Le maraîcher Maxime 
Hortoneda « Ô Champs des Saisons » s’est 
associé à cette belle initiative en donnant 
ses plants de tomates et de courgettes. 

ACTUALITÉS
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Itinéraire cyclable - Voie verte

CHEMIN DE SAUVEUR

Création d'un itinéraire cyclable

PLAN DE MASSE VOIRIE AVP1.1

NOMAACATNUM
1/200
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A M.Z P.B P.B 06/01/22 Première émission

TRAVAUX EN VILLE

Pour se rendre au centre de loisirs de Bordeneuve en vélo, les 
enfants se retrouvent confrontés à la route et à ses dangers. 
C’est pourquoi la municipalité a entrepris d’acquérir des 
parcelles pour faire réaliser une piste cyclable entièrement 
sécurisée. Celle-ci sera séparée de la route par un fossé, ce qui 
permettra aux cyclistes de rouler en toute sérénité. Les travaux 
ont été programmés à la fin de l’été par l’Agglo du Muretain.

PISTE CYCLABLE CHEMIN SAUVEUR

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Partez en vacances en toute sérénité ! La Police 
municipale de Frouzins vous invite à lui signaler 
votre départ en vacances.

Baptisé « Opération 
Tranquillité Vacances », ce 
dispositif gratuit a été mis 
en place par la Ville et la 
Gendarmerie nationale pour 

accentuer la surveillance des domiciles en cas de 
grande absence. Les agents de la Police municipale 
programment leurs rondes aux abords de votre 
habitation, vérifient la fermeture des accès et de 
tout signe d’intrusion. En cas de problème, vous -ou 
une personne désignée- êtes prévenu. 

Il faut pour cela en faire la demande en remplissant 
un simple formulaire disponible à l’accueil de la 
mairie. Il faudra vous munir d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile (factures…).

Extension de la salle des fêtes
Afin de permettre aux traiteurs de réaliser 
leur prestation dans le cadre de grandes 
manifestations festives, la surface du local 
destiné à la préparation des repas sera agrandie 
de 40m² supplémentaires. Les travaux sont réalisés sur la 
période estivale afin de ne pas perturber la programmation 
associative et municipale.

Où en est le Linéo 11 ?
Désormais annoncé pour janvier 2023, le Linéo 11 prépare son 
arrivée à Frouzins, au terminus de l’avenue de Gascogne. Il a 
été retardé à deux reprises en raison de la modification de 
son tracé demandée par les élus de la Ville de Cugnaux. A 
Frouzins, la création d’un parking de 50 places va permettre 
aux usagers venant de loin de s’y garer sans encombrer les 
rues alentour. Une réunion publique organisée par la Ville 
en présence du Président de Tisséo, Jean-Michel Lattes, 
a répondu aux inquiétudes des riverains. Les travaux sont 
réalisés et financés par Tisséo à 100%. 

Un crématorium plus proche 
Pour répondre à la demande des familles qui sont plus de 37% 
à choisir la crémation comme mode de sépulture, le SIVOM 
SAGe a réalisé un crématorium sur le site de Lavernose-Lacaze 
baptisé «  Cantomerle ». Actuellement, les crématoriums 
desservant la région sont principalement ceux de Toulouse, 
Pamiers et Tarbes. Compte-tenu de la saturation du premier, 
le SIVOM SAGe a décidé de créer un nouvel établissement 
funéraire pour toutes ses communes adhérentes dont 
Frouzins. Le projet architectural de ce nouveau crématorium 
a été imaginé spécialement pour les familles. Et le résultat 
est fidèle au dessein initial : quiétude, intimité et confort pour 
que les familles et les proches puissent se recueillir dans 
un cadre naturel, propice à l’apaisement, en harmonie avec 
l’environnement immédiat. Un projet de longue date défendu 
par l’ancien maire de Frouzins, Alain Bertrand, se concrétise 
ainsi aujourd’hui. Mise en service le 5 juillet 2022.
Plus d’informations sur le site Internet du SIVOM SAGe : 
www.sivom-sag.fr



Inscrivez-vous ou vos proches pour bénéficier de l’aide du 
Plan canicule.

Le Plan canicule a été instauré par l’Etat suite aux très fortes 
chaleurs de 2005 qui avaient entrainé un grand nombre de décès. 
Il est déclenché par la préfecture auprès des collectivités qui le 
mettent en œuvre. Sans entrer dans les détails, il y a plusieurs 
niveaux d’intervention selon le degré de la canicule. A Frouzins, 
c’est le Maire, les élus et les agents volontaires du CCAS qui se 
mobilisent pour appeler les personnes les plus fragiles afin de 
leur porter aide et secours. 

Les agents du CCAS ne sont autorisés à intervenir auprès des 
habitants que si ceux-ci acceptent de s’inscrire sur le Registre 
nominatif. Il suffit pour cela de télécharger le formulaire ci-
dessous, le remplir et l’envoyer au CCAS, Mairie de Frouzins, 
place de l’Hôtel de Ville, 31270 Frouzins. Vous pouvez aussi le 
transmettre par courriel à contact@mairie-frouzins.fr.

Le Registre nominatif recense ainsi les personnes âgées de 
65 ans et plus ainsi que celles qui souffrent d’un handicap.

Plus d’informations auprès du Centre communal d’action 
sociale (CCAS)  au 05 34 47 06 50.

ACTUALITÉS

UN REGISTRE NOMINATIF 
POUR S’INSCRIRE AU PLAN CANICULE

Le 13 avril dernier à la salle Jean Latapie, la municipa-
lité a présenté à la population les résultats de l’étude 
conduite par le cabinet Prism sur la situation sociale 
de Frouzins.

En présence de Nathalie Tranier, Première Adjointe et de Laure 
Jacquemond, Adjointe aux Solidarités, les représentants du 
cabinet PRISM ont rappelé les enjeux de leur étude commandée par 

la Ville : dresser le portrait sociodémographique de la population, 
faire un état des lieux des ressources et identifier les orientations 
en fonction des besoins et des attentes. 

Ce qui résulte de cette étude, c’est une forte croissance 
démographique maîtrisée avec une frange précaire présente, 
une politique jeunesse à développer et à orienter en fonction des 
besoins actuels et enfin, la nécessité d’anticiper le vieillissement 
de la population.

Un diagnostic social du territoire

_9

Les élus et la responsable du CCAS
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Depuis son ouverture le 11 avril dernier, un nouveau 
service public s’est installé en plein cœur de ville face 
à la Mairie : La Maison départementale de proximité.

Trois ambassadrices vous accueillent, sans rendez-vous, et 
vous accompagnent dans vos démarches administratives sur 
internet. En moins de 3 mois d’ouverture, elle a accueilli près 
de 400 habitants de la commune et des environs. C’est dire son 
utilité et son efficacité.
Ouverte du lundi au vendredi, vous accèderez au suivi de vos 
demandes grâce au libre accès d’outil informatique. Pas de 
panique, les ambassadrices sont là pour vous écouter, vous 
guider afin que vous obteniez les renseignements souhaités.
Quels types de démarches ?
Transports scolaires : Jusqu’au 31 juillet, vous pouvez inscrire 
ou renouveler la carte de transport tous les élèves du primaire 
au lycée.

Vie associative : Le Département propose un service dédié à 
l’accompagnement et au conseil des associations. Les demandes 
de subvention, notamment, se font sur le site du Conseil 
départemental.
Emploi : Faire un CV sur un outil informatique n’est pas donné 
à tout le monde. Là aussi une aide peut vous être proposée. 
Ou alors, accéder à votre espace Pôle emploi pour actualiser 
votre situation ou encore scanner et transmettre des 
pièces administratives, cela vous sera facile avec l’aide des 
ambassadrices.
Ce sont quelques exemples des services proposés par la Maison 
de proximité. Pour en savoir plus pousser la porte : Ouverture du 
lundi au vendredi aux horaires suivants : 09h00 à 12h30 – 13H30 
à 17H30
Contact : Maison départementale de proximité – 8, bis place de 
l’Hôtel de Ville – 31270 Frouzins - Tel : 05.34.60.76.54 – Courriel : 
proximite.frouzins@cd31.fr

LA MAISON DE PROXIMITÉ 
FACILITATEUR DE VOTRE QUOTIDIEN
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Depuis 2012, les projets intergénérationnels sont le support de 
rencontres entre les enfants des ALAE et du centre de loisirs 
avec les seniors de la résidence de Lègue, favorisant les 
échanges autour du faire et du vivre ensemble.

Durant la période COVID, face à l’impossibilité de rencontres physiques, 
ces activités ont pu se maintenir au travers de la création d’un conte « 
Mamie Rose » créé par les résidents, illustré par les enfants, mis en forme 
et imprimé par la médiathèque « La Parenthèse ».
Dans le même temps les trois structures ont eu envie de créer une 
gazette « Le Méli-Mélo » dont le contenu reprend l’histoire de Mamie Rose, 
des jeux, recettes et un atelier fakes-news (fausses informations). La 
médiathèque et les ALAE gèrent l’organisation des rencontres et la mise 
en forme de ce petit journal réalisé avec les seniors de la Résidence et les 
enfants de l’ALAE.
Cette expérience a suscité beaucoup d’intérêt, au point de poursuivre, 
au fil des mois, la création du « feuilleton » de Mamie Rose avec l’aide de 
Guy Delvig, écrivain frouzinois puis par la théâtralisation de ce feuilleton 
par les enfants et les seniors. Des musiciens bénévoles, Michel Guiraud 
et Bernard Papaix, déjà impliqués à la Résidence lors du confinement, 
ont enjolivé le projet en proposant de mettre les textes en musique. Un 

atelier manuel a également 
permis la création de deux 
pandas (mascotte des 
aventures de Mamie Rose) 
grandeur nature en papier 
maché. La présentation de 
ces scénettes est prévue à 
l’occasion de l’événement « 
partir en livres » organisée 
par la Parenthèse fin 
juin.  Temps de rencontre, 
de lecture, de poésie, 
de musique, de mise en 
scène, moments d’écoute, 

de partage et de complicité se sont construits autour de ce projet. 
Au-delà, des actions intergénérationnelles, les aînés de la Résidence 
ont pu reprendre le cours de leur vie au travers de sorties culturelles 
adaptées.  Journée famille sur une péniche sur le Canal du midi, visite du 
Village gaulois, du Musée du chocolat de Fonsorbes, animation musicale 
regroupant les trois résidences seniors frouzinoises. 

LE PLAISIR DE PARTAGER DE NOUVEAU 
POSSIBLE POUR NOS SENIORS

La commune de Frouzins s’engage dans la 
lutte contre le cancer du sein !

Comme chaque année la campagne « octobre 
rose» mobilise de nombreux participants 
(associations, agents municipaux) pour aider 
à financer la recherche et briser le tabou de la 
maladie.

Pour cette nouvelle édition, conférence, théâtre, 
marche, décorations, stands, buvette seront de la 
partie pour vous sensibiliser, divertir mais aussi 
récolter de nombreux dons pour la Ligue contre le 
cancer. 

Un programme complet et largement diffusé vous 
invitera à soutenir cette cause. Nous comptons 
sur vous !

Frouzins se mobilise 
pour Octobre rose 
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FROUZINS AU FIL DE L’EAU

DOSSIER
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Balade en canoé 45 min encadrée par 
un moniteur diplômé accessible à partir 
de 4 ans accompagné d’un adulte, 
2 passagers maxi par embarcation. 
Découverte de la faune et de la flore du 
lac de Bordeneuve.

Jours et horaires
A compter 2 juillet 2022, tous les 
mercredis et samedis de 10h à 17h. Vous 
avez le choix entre 4 créneaux : 
• Matin : de 10h à 11h et de 11h30/12h30 
•  Après-midi : de 14h30 à 15h30 

et de 16h à 17h

Tarifs 
Embarcation 1 place :  5€ / Embarcation 
2 places : 8 €

Réservation et paiement  
1 •  Consulter les dates disponibles sur 

notre agenda 
www.mairie-frouzins.fr.

2 •  Indiquer le créneau souhaité dans le 
formulaire d’inscription en ligne

3 •  Le réservation sera confirmée par 
le paiement (chèque ou espèce) à 
l’accueil de la mairie, avant 12h avant 
le début de l’activité.

Renseignements 
contact@mairie-frouzins.fr 
Tél. : 05 43 57 06 50

Balade-découverte 
du lac de Bordeneuve

Jusqu’alors réservées au Centre de loisirs et à la 
Maison des Jeunes, les activités nautiques sont 
désormais ouvertes à tous les Frouzinois, petits 
et grands. L’occasion de découvrir la richesse 
de ce site classé «Espace naturel sensible.

DOSSIER
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Vous avez entre 13 et 17 ans venez découvrir un programme 
varié à la Maison des jeunes.
Au programme : balade nautique à Bordeneuve, jardinage, 
chantier peinture, baignade, quizz, soirée,…
Du 26 au 28 août : mini séjour à la base de loisirs de 
Bordeneuve. 3 jours nature pour s’adonner à l’activité nautique, 
à l’exploration de la faune et de la flore et s’initier à l’équitation 
grâce au partenariat avec le Poney club des Demoiselles. 
Dépêchez-vous, il reste encore des places !

Et cet été  
à la Maison des Jeunes,  
quel programme ?

La municipalité a décidé 
d’accueillir au parc Saint-
Germier une activité 
d’orientation pour les 
enfants de 2 à 6 ans.
Dès cet été, les enfants, 
accompagnés, aideront 
la mascotte Klé’o à 
retrouver tous ses amis 
animaux à travers 3 
parcours différents selon 
l’âge de l’enfant.
Vous pouvez vous 
procurer les parcours soit à l’accueil de la Mairie  
soit en le téléchargeant sur www.mairie-frouzins.fr

Suivez les aventures 
de Klé’O au parc 
Saint Germier

LE JEU 

LES AVENTURES 
DE KLE’O !

A la recherche des amis de 

Kle’o !

Conseils aux accompagnateurs

Ce dépliant Kle’o comprend la carte de contrôle Kle’o pour 
l’accompagnateur et trois cartons de jeu avec les images des 
animaux pour l’enfant. Le jeu Kle’o est également composé d’un 
diplôme à colorier et à délivrer en cas de succès.

1) Donnez un carton à l’enfant et faites le tour de toutes les bornes 
de la carte avec lui. Aidez-le à repérer l’ensemble des images et 
montrez-lui comment poinçonner son carton, en lui lisant ci-dessous 
l’intitulé ‘‘conseils aux enfants’’.

2) Positionnez-vous avec l’enfant au point de départ du jeu et 
donnez-lui un autre carton. Demandez-lui de trouver une image 
(ou plusieurs) soit en montrant l’image, soit en la nommant. Laissez 
l’enfant aller poinçonner son carton et revenir vers vous au point de 
départ pour vérifier le poinçon à l’aide du carton de contrôle.

3) Donnez-lui le dernier carton pour qu’il réalise le jeu en autonomie 
complète.

4) Le temps de jeu est estimé entre 45 min et 1 h.

Conseils aux enfants
Bonjour ! Je m’appelle Kle’o le papillon et j’ai perdu tous mes amis 
les animaux.
Aide-moi à les retrouver. Pour cela, je vais te donner quelques 
conseils !
Comment poinçonner ton carton ?
Tu dois, par exemple, retrouver mon amie la souris !

1) Tu dois trouver la borne avec l’image de la souris.

2) Tu glisses le carton avec l’image de la souris dans la fente de la 
pince et tu appuies légèrement dessus. 
Tu as bien poinçonné ton carton et tu as retrouvé mon amie la souris.

3) Continue l’aventure et retrouve mes autres amis.

Bravo, tu as retrouvé tous mes amis !

Merci de m’avoir aidé, demande ton diplôme Kle’o à colorier à ton 
accompagnateur.

PRESENTATION 

À partir de 2 ans

Parc Saint-Germier

Dans le Parc Saint-Germier à Frouzins, les enfants de 2 à 
6 ans peuvent pratiquer l’activité d’orientation avec les 
parcours Kle’o.

3 parcours Kle’o sont disponibles :

• Un parcours vert, ‘‘A la recherche des amis de Kle’o’’, à 
partir de 2 ans

• Un parcours bleu, ‘‘Bien manger avec Kle’o’’, à partir de 2 
ans

• Un parcours rouge, ‘‘Compter avec Kle’o’’, à partir de 4 ans

Où se procurer les parcours ?

Mairie de Frouzins
1 place de l’hôtel de ville

31270 Frouzins

Et téléchargeables sur le site :
www.mairie-frouzins.fr 

Un groupe d’adolescents a séjourné au chalet l’Isard, au Mourtis, sur une durée de 
3 jours. Ils ont pu vivre en parfaite autonomie en co-gérant la logistique de la vie 
quotidienne, sous l’encadrement des animateurs de la Maison des Jeunes. Ils ont pu 
aussi profiter de belles activités, avec notamment une découverte de la spéléologie 
ainsi qu’une sortie trottinette de descente !

MINI SÉJOUR AU MOURTIS 
AUX VACANCES DE PRINTEMPS

Maison des jeunes
Avenue du chêne vert
Tél. 05 61 92 60 06

 : Mdjfrouzins



Des habitants se sont regroupés pour partager leur diagnostic 
et présenter des solutions aux habitants de leurs quartiers.

Lancés en novembre dernier, les conseils de quartier se sont réunis 
en séances plénières durant 7 jours entre le mois de mai et de juin. 
Dans chaque conseil de quartier, des groupes de travail se sont 
formés à l’appel des élus référents. Ensemble, ils ont repris les 
doléances dans tous les domaines, les ont étudiés, se rendant même 
sur place pour mieux se rendre compte et partager un diagnostic. De 
ce travail de terrain ils en ont tiré des propositions qu’ils ont présenté 
en réunions plénières. La population a accueilli favorablement ces 
projets qui vont être étudiés par les services concernés pour leur 
mise en œuvre. Le Maire, Jérôme Laffon, la Première Adjointe, 
Nathalie Tranier, l’Adjoint à la Participation citoyenne, Alain Vidal, 
étaient présents à la totalité des réunions pour rappeler la démarche 
et informer le public de l’actualité de la commune.

LES COMITÉS DE QUARTIER 
FONT DES PROPOSITIONS
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ACTION CONCRÈTE 
À TRÉVILLE

Le Conseil de quartier Tréville a organisé une 
opération citoyenne samedi 18 juin dernier. Malgré 
la chaleur caniculaire, une quinzaine d’habitants ont 
débarrassé chemins, fossés et trottoirs de détritus. 
Laura Jacquemond et Anthony Réau, élus référents 
du quartier se félicitent de cette mobilisation et 
espèrent que d’autres quartiers emboîteront le 
pas. Comme le souligne Laura Jacquemond « les 
balades sont plus agréables dans une ville propre 
et nous espérons que les citoyens respecteront 
par leur geste responsable ces espaces». La 
municipalité avait mis à disposition un camion et 
tout l’équipement nécessaire au nettoyage.
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Le 16 avril dernier, les Frouzinois étaient venus nombreux défiler 
aux côtés des chars de l’association La Gagnotte. Une belle fête s’est 
déroulée sur le parking Latapie. Un programme varié a invité les 
familles à profiter jusqu’au soir de ce moment festif. La date 2023 
est déjà programmée, rendez-vous le 15 avril prochain.

CARNAVAL DE FROUZINS, 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE

Les musiciens de La Bandas 
Supaeros et l’école de Cirque 
Ca Cirkule ont animé le cortège 
jusqu’au parking Latapie

La participation de l’association 
Les Violettes a régalé les gour-
mands avec leurs délicieuses 
crêpes et oreillettes.

7 chars ont été customisés par 
les bénévoles de la Gagnotte 
entourés par de nombreux 
habitants déguisés.

La journée s’est clôturée 
par un concert gratuit avec 
le groupe Ara Brasil et une 
démonstration de Batucada
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Les Frouzinois se sont retrouvés au cœur de ville où manèges à 
sensations, odeurs de barbe à papa et de pomme d’amour, bals 
populaires ont rythmé 3 jours de fête. Aux commandes de cette fête, 
les bénévoles du Comité festif. Avec le soutien de la municipalité, 
ils ont pu offrir à nouveau ce rendez-vous convivial aux Frouzinois. 

RETOUR EN IMAGES 
SUR LA FÊTE SAINT-GERMIER !
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Mardi 21 juin, au parc Saint-Germier, Asma Idrici, Adjointe à la Culture 
inaugurait la Fête de musique. Un nouveau rendez-vous offert au 
Frouzinois pour célébrer l’été. Une programmation variée à laquelle 
a été associée les Frouzinois à l’occasion d’une scène-ouverte où 
musiciens locaux se sont produits.

FROUZINS FÊTE L’ÉTÉ 
EN MUSIQUE

Chorale des enfants des ALAE

Concert de Gospel 
dans l’église St-Germier

scène-ouverte 
de la Maison des jeunes

Concert  
avec le groupe Sépia
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JUILLET

Mercredi 6 • 18h 
// MARCHE LOCAL MUSICAL  
Les Frouzivores , parc St-Germier

Jeudi 14 • 8h 
// VIDE-GRENIERS 
Comité Festif / parking Latapie

Jeudi 14 • 11h30 
//COMMEMORATION 
Monument aux morts

AOÛT

Vendredi 12  
// COLLECTE DE SANG 
EFS, salle Gascogne

Lundi 15 
// VIDE-GRENIERS 
EOF, parking Latapie 

SEPTEMBRE

Dimanche 4 
// VIDE DRESSING 
Citoyens Frouzins Ensemble 
parking Latapie

Mercredi 7 
// BELOTE 
Les Violettes, salle Gascogne

Samedi 10 • 14h  
// ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
salle du Pigeonnier

15h 
// FROUZINS FAIT SA RENTRÉE 
parc St-Germier

Vendredi 16 • 20h30  
// BELOTE 
Comité Festif, salle Gascogne

Vendredi 23 • 20h30 
// SOIREE JEUX 
Cité Meeple, Petite salle Latapie

Samedi 24 • 20h30  
// LOTO 
La Gagnotte, Salles Latapie

AGENDA  
DES 
MANIFESTATIONS

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

Au Pain d’Antan refait sa façade. D’un rouge flamboyant, la devanture de 
cette boulangerie illumine le 63, rue de la République. Ouverte depuis 2014, 
Au Pain d’Antan est une entreprise familiale tenue par Michel et ses enfants 
Raphaël et Jennifer (ici en photo avec en rouge, Thibault Vidal, Adjoint à la 
Vie économique). La boulangerie s’attache à conserver les traditions dans 
la fabrication du pain, des viennoiseries et de la pâtisserie en utilisant de la 
farine bio. Vous pouvez même vous y procurer du pétillant et des produits de 
la Maison de la Violette.

Les « Petits Bocaux » succèdent à la « Jardinière ». 
Au 43, rue de la République, l’ancien commerce fait place à une toute nouvelle 
épicerie « vrac et éco-responsable » inaugurée le 7 mai dernier en présence du 
Maire, Jérôme Laffon et des élus. On y trouve des aliments secs en vrac (riz, pâtes, 
céréales, farine…), des produits frais, des épices le tout en bocaux. Également du 
vin et de la bière et même des cosmétiques bio.

ACTUALITÉS
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AGENDA  
CULTUREL

J U I L L E T

Lundi 18 • 10h30 & 14h30  
Ciné-Mômes spécial « Nature » 
Du 20 juillet au 25 août  
Exposition « LitterNATURE » / Université de Montpellier
Mercredi 20  
10h • Matinée Jeux de Société  
14h • Ateliers « Plantes » & « Insectes » 
16h30 • Club Ados « Explorateurs »

Jeudi 21  
10h •  Atelier « Les Insectes font le buzz » 

Délires d’encre 
14h • Atelier créatif  
16h •  « Contes en Valise » sur l’herbe 

Cie Lézards de la scène 
Mardi 26 • 14h30 
Atelier « Cherche et trouve des insectes dans les livres »

>>> Et tout l’été, découvrez nos puzzles participatifs !

S E P T E M B R E

Vendredi 2 • 17h 
Atelier d’écriture / Les F.ê.l.é.s
Mercredi 21 • 14h30 
Club Ados : La rentrée au collège, parlons-en !
Jeudi 22 • 20h  
Ciné-Club 
Samedi 24• 10h 
Atelier couture dès 8 ans / AB Création Couture
Mercredi 28 
Gaming
Jeudi 29• 18h30 
Conférence Histoire de l’art 
«Artémisia Gentileschi»

Du 09/09 au 22/10  
Exposition Marion Widua «La vie est éphémère»

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription à La Parenthèse

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

La Parenthèse
2 square Marguerite Duras 

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

 mediathequefrouzins

Le Pigeonnier
2 rue Saint Germier

Dans le cadre de l’opération « Partir en Livre », La Parenthèse 
reçoit, entre le 20 juillet et le 27 a oût 2022 une exposition 
nommée « Litternature ». Cette opération a été conçue et 
prêtée par l’Université de Montpellier. L’objectif en est d’explorer 
la biodiversité dans la littérature jeunesse. La Médiathèque a 
proposé à l’Association « Les F.É.L.É.S » (Frouzins Écrire Lire 
Échanger S’amuser), groupe d’écriture créé en 2021, d’organiser 
un atelier sur le thème du calligramme. Le jeu consistait à créer 
un calligramme en forme d’insecte ou de plante. Cet atelier 
ludique s’est tenu le vendredi 10 juin et a rencontré un joli succès.

Les écrits seront exposés cet été à la Parenthèse puis suivront 
l’exposition itinérante dans les autres médiathèques de la région, 
partenaires de cette action. Envie de jouer avec les mots ? 
Retrouvez les ateliers d’écriture « Les F.É.L.É.S » une fois par 
mois à la Médiathèque. Gratuit. Contact : Guy 06 24 12 28 03.  
Mail : feles31270@gmail.com

UN ATELIER ORIGINAL 
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Bienvenue à : 
Kevin AHMADI 
Le 4 avril 2022

Noam BIAMOURET 
Le 4 avril 2022

Jules DOUMENG 
Le 6 avril 2022

Nino MORIO 
Le 10 avril 2022

Manon NEGRE 
Le 24 avril 2022

Lizandro DA SILVA MACHADO 
Le 3 mai 2022

Souleyman AMARA 
Le 6 mai 2022

Saléna HOANG LAFFONT 
Le 8 mai 2022

Félicitations à : 
Benchaa MESSADI et Setti ADDA BRAHIM 
Le 18 mars 2022

Mikaël LOISON et Sandra LAHEURTE 
Le 16 avril 2022

Yann FERREL et Lydia PERRAI 
Le 4 juin 2022

Arnaud KOLFENTER et Aurélie LEYGUE 
Le 18 juin 2022

Condoléances à : 
Jacques GOURHANT  
Christiane BOUDGOUST veuve DAUSSAC 
Le 6 mars 2022

Cécile ROLLAND veuve RAVELLI 
Simone FAURE épouse CAZES-BIÉ 
Ludovic ANTUNES 
Le 17 mars 2022

Simone LETELLIER veuve TOUYAROT 
Le 21 mars 2022

Christian MASSAT 
Le 22 mars 2022

Anastasio BARTOLOMÉ 
Le 25 mars 2022

Alain KIPPEURT 
Le 03 avril 2022

Teresa ANTUNES DE MACEDO épouse 
MARQUES MENDES 
Le 11 avril 2022

Jean PUJOL 
Le 29 avril 2022

Sylvain MARTINEZ 
Le 15 mai 2022

Liliane GUÉRINEAU veuve HUET 
Le 21 mai 2022

Anne-Marie MORERA 
Le 23 mai 2022

Jean-Marc GHIANDAI 
Le 24 mai 2022

Alexis ARNOUX 
Le 28 mai 2022

Claire JEAN veuve GALAND 
Le 31 mai 2022

Claude SALVAT 
Le 2 juin 2022

Joseph ALBERTUCCI 
Le 4 juin 2022

Casimiro LOPES DA SILVA 
Le 6 juin 2022

Loïc MAHOT 
Le 8 juin 2022

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

CARNETde vie

Conseils de quartier : début timide de démocratie 
participative...
Bonne initiative au départ, mais il est dommage que M. le 
Maire utilise ces réunions plénières pour faire sa propagande 
au détriment de l’écoute des habitant·e·s des quartiers. Les 
réunions des groupes de travail devraient être préalablement 
annoncées et plus ouvertes.
Contradictions dans les réponses à nos questions :
selon M. le Maire la modification du bassin de rétention ne 
coûtera rien aux frouzinoi·se·s alors que le projet Lineo 11 
adopté par Tisseo annonce l’inverse.
La 5e modification du Plan Local d’Urbanisme en consultation 
publique du 2 au 31 mai permet de cadrer et réaliser certains 

projets, mais ce plan reste dans l’illégalité sur l’habitat léger. 
Nous l’avons consigné dans le registre et avons proposé des 
améliorations. Nous interpellons le préfet sur cette illégalité.
Le Plan Climat Air Énergie du Territoire du muretain était en 
consultation publique aux mêmes dates. Frouzins a été la 
seule commune à ne pas mentionner cette consultation sur 
son site web, mais nous avons déposé une contribution pour 
souligner la faiblesse des engagements et l’importance des 
transports collectifs pour réduire les émissions de CO2.
3e ligne de Métro : Nous l’avions souligné en conseils, son prix 
exorbitant aurait un effet environnemental désastreux. Notre 
élu au Muretain a été le seul à déposer un recours auprès du 
Préfet de Haute-Garonne. Nous vous informerons de la suite.

Brèves estivales !
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Découvrez l’ offre associativeDécouvrez l’ offre associative

*Repli à la salle Latapie si météo défavorable

www.mairie-frouzins.fr
  @Mairie de Frouzins

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 10 septembre 14h  Samedi 10 septembre 14h  
à la salle du Pigeonnierà la salle du Pigeonnier
La Municipalité invite les familles arrivées sur la commune  
depuis septembre 2021 à partager un moment d’information et de convivialité. 

Samedi  10   Samedi  10   
septembre 2022septembre 2022

Frouzins fait sa rentrée !

OUVERTURE DES STANDS ASSOCIATIFS ET MUNICIPAUXOUVERTURE DES STANDS ASSOCIATIFS ET MUNICIPAUX
• Animation par la Maison des jeunes et la Médiathèque
• Démonstrations des associations

CLÔTURE PAR UN CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE  AXE SUDCLÔTURE PAR UN CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE  AXE SUD

AUBERGE ESPAGNOLEAUBERGE ESPAGNOLE

AU PARC  AU PARC  
SAINT-GERMIERSAINT-GERMIER**


