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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 nouveau visage  
au service Election
Le service Election accueille Fanny 
Blondel. Pendant quelques mois, aux 
côtés de Brigitte Tustes, elles travailleront 
ensemble afin que Fanny prenne en 
charge ce service. En effet, Brigitte Tustes 
qui a exercé plus 30 ans de service au 
sein la Mairie profitera d’une retraite bien 
méritée. Nous souhaitons à toutes les deux 
nos vœux de réussite dans cet exercice.

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
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Lors de la rentrée scolaire, l’Inspecteur 
de l’Education Nationale, nous faisant 

l’honneur de sa présence à Frouzins, a 
rappelé que l’Education Nationale était la 
colonne vertébrale de la République. En effet 
les professeurs des écoles transmettent 
aux élèves les valeurs de la République et 
notamment celles fraichement inscrites 
au fronton de notre Mairie : liberté, égalité, 
fraternité.

Ce faisant, ils participent à l’émancipation de 
nos enfants en les aidant à devenir de jeunes 
adultes qui comprennent le monde mouvant 
dans lequel nous vivons, et leur permettent d’y 
prendre leur place. Par leur pédagogie et leurs 
attentions particulières, ils offrent l’égalité des 
chances à notre jeunesse. Nous attendons de 
l’Etat qu’il donne les moyens à nos enseignants 
de poursuivre cette mission et encourageons 
nos enfants à se saisir de cette chance !

Cette exigence Républicaine, nous y 
participons pleinement en facilitant les 
relations entre les différents acteurs de la 
communauté éducative et en mettant à leur 
disposition des locaux scolaires sans cesse 
adaptés aux besoins. Ma première Adjointe, 
Nathalie Tranier, en charge de l’enfance et de 
la jeunesse est à la manœuvre sur ces sujets 
et les projets sont nombreux.

L’accès à la culture gratuite et pour tous est un 
autre pilier de l’égalité réelle. Nous avons pu 
le rappeler lors de la magnifique inauguration 
de notre médiathèque que vous avez baptisée 
« La Parenthèse ». Nous proposons dans ce 
tiers-lieu culturel mais aussi au plus près de 
vous des manifestations variées et gratuites. 
Encore trop peu de Frouzinois profitent de 
cette offre. Mon adjointe à la culture, Asma 
Idrici porte cette ambition.

Bien sur l’égalité réelle, c’est aider plus ceux qui 
ont le moins, ceux qui traversent les difficultés 

des aléas de la vie. Comme nous nous y étions 
engagés, la création d’un service social avec 
un personnel compétent permet aujourd’hui 
un accompagnement adapté. Aussi, notre 
engagement dans l’attention portée à nos 
ainés, la politique du logement social… sont 
autant de missions que mon adjointe Laure 
Jaquemond mènera au quotidien en toute 
discrétion car c’est une condition de l’action 
sociale pour être efficace et respectueuse de 
chacun. 

Dans ce même esprit, mon adjointe au cadre 
de vie Marie-Line Andres veille à ce que la 
mixité sociale prévale dans le développement 
maitrisé de notre commune afin d’en conserver 
son unité et l’égal accès aux services publics. 
Cela va de pair avec l’embellissement de nos 
espaces communs dont nous devons tous 
œuvrer à la protection, notamment contre les 
incivilités et dégradations.

Enfin, je voudrais vous parler de notre 
participation, à l’initiative de la Ville de 
Fonsorbes, à «  Octobre rose  » qui organise 
une marche contre le cancer du sein, de notre 
engagement dans la lutte contre les violences 
conjugales avec l’ouverture d’un logement 
d’accueil dédié, de la cause des femmes en 
général et du fait -révoltant- qu’aujourd’hui 
encore, en 2021, les femmes doivent faire 
deux fois plus d’efforts qu’un homme pour être 
considérées. C’est pourquoi il m’importe de 
souligner l’action de nos élues sur le terrain, de 
la parité de notre équipe composée d’hommes 
et de femmes engagées et solidaires. 

Chacun de nos adjoints, avec le concours de 
tous nos agents et des diverses instances 
participatives, œuvrent pour que lorsque nous 
nous promenons dans notre ville, lorsque 
nous rentrons chez nous après une journée 
de travail… nous puissions intérieurement 
fièrement nous dire : « Ici c’est FROUZINS !».

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

L’accès à la culture gratuite  
et pour tous est un autre pilier 
de l’égalité réelle. »

édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...
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La nouvelle saison s’annonce dynamique.

Le 11 septembre dernier près de 40 associations 
étaient présentes au Forum des Associations 
organisé par la Mairie. Nicolas Refutin,  
Adjoint en charge de la Vie associative a applaudi 
cette reprise après une année difficile liée  
aux contraintes de la crise sanitaire.  
Tout était mis en œuvre par les services 
municipaux pour permettre aux associations 
d’accueillir leurs adhérents dans les meilleures 
conditions.

Un été à la Mdj. 

Quel mois de juillet ! Fred et Tony, les animateurs, 
ont mis tout en œuvre pour que nos ados passent 
un bel été. Il y en a eu pour tous les goûts et tous 
les budgets. De l’accueil loisirs au séjour à la mer  
en passant par des bivouacs au lac Bordeneuve 
pour s’initier au paddle, au canoé ou encore 
disputer une partie de pêche, nos jeunes  
en ont bien profité.
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Cocktail de pré-rentrée. 

La commission des affaires scolaires profite  
de la rentrée des enseignants pour organiser 
une rencontre avec le tissu éducatif local  
et les agents municipaux en lien avec  
le fonctionnement et l’entretien des écoles. 
Monsieur le Maire et la 1ère Adjointe en charge  
de l’Enfance, Nathalie Tranier ont souhaité  
la bienvenue aux nouveaux enseignants  
et à la nouvelle directrice de l’école maternelle 
George Sand. 

Au changement de saison  
on renouvelle sa garde-robe !

L’association Citoyens Frouzins Ensemble  
a organisé son premier vide-dressing  
dimanche 19 septembre à la salle Paucheville.  
Forte participation des exposants !

Retour du public aux cérémonies 
commémoratives.

Privées de public, les cérémonies n’ont  
pas la même saveur. Le devoir de Mémoire 
est plus que jamais d’actualité.  
Ce 14 juillet, les Frouzinois étaient présents 
autour de la municipalité pour rappeler  
les fondamentaux de la République 
française.

Loto de La Gagnotte.

1er loto de la saison organisé par l’association La Gagnotte.
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Fermée pendant trois mois à la circulation, l’avenue de Gascogne a réouvert le 1er septembre aux Frouzinois  
qui ont découvert une avenue complètement transformée. De bord à bord, tout a été refait : trottoirs, voirie et piste cyclable.  

Le résultat est à la hauteur des attentes d’autant que le chantier a été livré dans les délais, juste avant la rentrée scolaire.  
Il accueillera bientôt le terminus du Linéo 11 dont l’arrivée est prévue en septembre 2022. Une réalisation à mettre au crédit de Tisséo,  

de l’Agglo du Muretain et du Conseil départemental partenaires de la Ville de Frouzins.

L’AVENUE  
DE GASCOGNE  
SE FAIT UNE BEAUTÉ



TRAVAUX EN VILLE

Les Frouzinois ont pu découvrir fin août la nouvelle signalétique du bâtiment 
de la mairie. La devise républicaine «  Liberté, Egalité, Fraternité  » s’affiche 
désormais sur le fronton de l’Hôtel de Ville avec le logo de la Ville. La mise en 
place de cette signalétique s’est accompagnée de travaux de rafraichissement 
du bâtiment et de peinture de ses arches qui sont passées du noir à un blanc 
éclatant. 

UNE NOUVELLE ENSEIGNE POUR LA MAIRIE

Le Maire avec les équipes techniques qui ont travaillé sur ce projet :  
Jean-Pierre Bergès et Jean-Pascal Pernin (absent de la photo),  
Gérôme Manant de la société GM Déco.
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Les agents des Espaces verts ont travaillé cette année  
sur des associations de roses ce qui permet d’harmoniser 
le fleurissement de l’ensemble de la commune.  
Exemple sur ces deux ronds-points.

NOS ROND-POINTS 
EMBELLISSENT 
NOTRE CITÉ INTERSECTION ENTRE L’AVENUE  

DE TOULOUSE ET LA RUE  
DE LA REPUBLIQUE  

Association de rose/jaune et de pourpre,  
au premier plan des fleurs basses  
(ex : hélénium-sunpatient-ipome)  
et au second plus de volume avec notamment 
des graminées remarquables (pennisetum 
rubrum), des cannas, des dalhia mystic…

STOP AUX DÉSHERBANTS 
CHIMIQUES, FEU VERT  
À LA NATURE
Lors du dernier Forum des Associations, les agents des 
espaces verts ont distribué des kits composés de sachets de 
graines (fleurissement de pied de mur), un sac (biodégradable) 
de sable pour disperser plus facilement les graines. Le tout 

accompagné d’une plaquette d’information sur l’engagement 
de Frouzins dans l’objectif du «  zéro phyto  ». «  L’idée était 
d’échanger avec les habitants sur nos pratiques, de leur 
expliquer nos missions, nos outils et nos méthodes » explique 
Cédric Justamante, le responsable du service. « C’est toujours 
très intéressant d’échanger sur les contraintes des uns et 
des autres ce qui nous permet d’ajuster nos méthodes ou nos 
stratégies pour que tout le monde s’y retrouve. »

AVENUE DES PYRÉNÉES  
À L’INTERSECTION DE L’AVENUE  
DU CHÊNE VERT  

Même association de couleur  
sur ce rond-point avec en arrière-plan 
le « Frouzins » en fusain du japon 
(euonymus japonicus) 
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Le syndicat intercommunal s’est doté d’un site 
Internet dédié à son projet de méthanisation  
des boues. Un projet important auquel il souhaite 
associer la population.

Notre territoire accueille chaque année  
de nouveaux habitants, ce qui augmente les 
besoins en traitement des eaux usées. « A l’horizon 
2060, la station d’épuration de la Saudrune doit 
être en capacité de traiter les besoins de 120 000 
habitants » explique Denis Robert, Vice-président 
du SIVOM SAGe. Un vrai défi que le syndicat 
intercommunal a décidé de relever en lançant 
un projet de méthanisation des boues collectées 
dans les eaux usées. Elles seront transformées en 
biométhane, un gaz vert, une énergie renouvelable 
protectrice de l’environnement. Ainsi les volumes 
de compost seront diminués, les odeurs aussi. 
Lancé en 2020, ce projet doit voir le jour courant 
2022. 

Le SIVOM SAGe souhaite y associer la population 
par un site Internet dédié : biosage-saudrune.fr

LE SIVOM SAGE  
VEUT PRODUIRE 
DU BIOMÉTHANE 

Suite au départ d’Anne-Laure Benoit 
du Conseil municipal, la séance du 23 
septembre a procédé à l’élection de 
nouveaux adjoints. Nathalie Tranier, 
Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse, 
devient Première Adjointe. Laure 
Jacquemond, Conseillère municipale 
est élue Adjointe aux Solidarités et à 
la Santé. Jean-Pierre Boy, Adjoint à 
l’Environnement, Conseiller Défense et 
Marie-Line Andrès, Adjointe au Cadre de 

Vie est désignée déléguée au SIAS. Enfin, une nouvelle conseillère 
municipale intègre l’assemblée, il s’agit d’Anne-Marie Labeur très 
active dans le monde associatif, bien connue du club des Violettes 
dont elle est la secrétaire. En fin de séance, Dominique Navarro, 
conseillère municipale de l’opposition, a annoncé sa démission.  
Le maire l’a remerciée de son engagement au service de la 
collectivité.

Laure Jacquemond,  
élue Adjointe aux Solidarités et à la Santé 

DU MOUVEMENT  
AU CONSEIL MUNICIPAL

Le syndicat intercommunal à vocation 
sociale propose aux personnes âgées  
ou handicapées des petites taches  
d’entretien à domicile.

Passé un certain âge, garder une maison en bon 
état devient de plus en plus difficile à assumer 
seul : tondre le jardin, décrocher des rideaux, 
déplacer des meubles… Heureusement, le SIAS  
Escaliu propose bricolage et petit dépannage 
dans ce qui est essentiel à faire dans une 
maison : entretenir la plomberie, passer le rotofil 
dans le jardin, élaguer des arbres, tailler des 
haies… Une aide appréciable dont les tarifs  
sont fonction du revenu des personnes.
Plus d’informations sur le site du SIAS :   
www.sias-services.fr

Le SIAS  
aide les personnes  
à être bien chez soi 
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Vous pouvez faire pousser des 
arbres et plantations librement 
dans votre terrain. Toutefois, cer-
taines règles de distance sont à 
respecter à proximité de la pro-
priété de votre voisin. 

L’entretien des plantations mitoyennes 
ou situées en limite de propriété ainsi 
que la cueillette des fruits de vos plan-
tations répondent également à une ré-
glementation précise. Les plantations 
comme les arbres, arbustes et arbris-
seaux peuvent être plantées près de la 

limite séparative de votre terrain et de 
celui de votre voisin, à la condition de 
respecter une distance 2 m minimum 
(Art. 671-672-673 du code civil).

La coupe des branches des arbres, 
arbustes et arbrisseaux appartenant 
au voisin et qui avancent sur votre 
propriété relève de sa responsabilité. 
Vous pouvez contraindre votre voisin 
à couper les branches de son arbre si 
elles avancent sur votre propriété, mais 
vous n’avez pas le droit de les couper 
vous-même.

ENTRETIEN DE NOS 
HAIES, QUELLES SONT 
LES RÈGLES ?

ACTUALITÉS

Clôtures grillagées ou bâties
Elles relèvent du Code de l’urbanisme et sont donc soumises à déclarations. 
Pour plus d’info, contacter urbanisme@mairie-frouzins.fr / 05 34 47 06 50

Comme ils s’y étaient engagés 
le 3 juin 2021, le maire et Marie-
Line Andrès, Adjointe en charge 
de l’Urbanisme ont demandé 
au Muretain Agglo de présenter 
aux élus du Conseil municipal le 
Programme local de l’Habitat. 

Le programme local de l’habitat (PLH) 
est un document stratégique de pro-
grammation qui inclut l’ensemble 
de la politique locale de l’habitat : 
parc public et privé, gestion du parc 
existant et des constructions nou-
velles, populations spécifiques.

Il définit la production de logements 
sur chacune des 26 communes de l’ag-
glomération dont la part de logements 
sociaux.

Il est obligatoire pour les communau-
tés d’agglomération telle que celle du 
Muretain Agglo. Ce document straté-
gique doit répondre aux besoins en 
hébergement et favoriser la mixité so-
ciale afin de permettre à tous de se lo-
ger dignement sur un territoire donné. 

A partir d’un diagnostic élaboré en 
concertation avec les 26 communes 
du Muretain Agglo, le PLH définit des 
orientations et un programme d’ac-
tions sur lequel les élus doivent donner 
leur avis. Une nouvelle délibération 
sera adoptée par le Muretain Agglo 
réuni en conseil communautaire avant 
d’être transmise au préfet qui peut de-
mander des modifications.

Après leur avoir transmis l’intégralité 
de ce document, le Maire a donc invi-
té les élus du Conseil municipal le 30 
septembre 2021 à découvrir sa présen-
tation par le Muretain Agglo.

LE PROGRAMME  
LOCAL DE L’HABITAT  
PRÉSENTÉ AUX ÉLUS

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit 
être limitée à 2 mètres. En bordure des voies publiques l’élagage des arbres et des 
haies incombe au propriétaire ou locataire qui doit veiller à ce que rien ne dépasse 
de sa clôture sur la rue.

Plantations de haies  
en bordure du domaine public :

Une haie non conforme Une haie conforme
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AGIR POUR PRÉSERVER  
LE SITE DE BORDENEUVE

C’est l’objet du plan de gestion  
qui sera présenté au public  
le 21 octobre dans le cadre d’un 
conseil municipal extraordinaire.

Sur près de 85 hectares s’étend le site de 
Bordeneuve, bien connu des promeneurs 
frouzinois. Bordé par ceux de Fonsorbes 
et de Plaisance, il offre le plus grand lac 
des trois sur lequel la commune développe 
une activité nautique pour les enfants du 
centre de loisirs et les adolescents de la 
maison des jeunes.

Depuis le 28 janvier 2020, le site de Borde-
neuve a reçu le label Espace naturel 
sensible (ENS) décerné par le Conseil dé-
partemental, en raison de sa richesse en 
termes de faune et de flore.

Ce qui n’est pas sans réjouir l’Adjoint à 
l’Environnement, Jean-Pierre Boy  : «  Ce 
classement départemental marque évi-

demment l’existence d’une biodiversité 
remarquable. De fait, l’ENS de Bordeneuve 
accueille à ce jour plus de 210 espèces vé-
gétales dont certaines sont peu communes 
et protégées, à l’instar d’une belle rose sau-
vage appelée la Rose de France ; et avec de 
nombreux oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens, mais aussi poissons et in-
sectes… qui profitent de la grande variété 
des milieux naturels, entre lacs, friches, 
prairies et boisements plus ou moins hu-
mides. »

Afin de définir une stratégie de conser-
vation des enjeux écologiques sur le long 
terme, le bureau d’études ECOTONE a été 
missionné par la mairie de Frouzins, avec 
le soutien financier du Département et de 
son service Biodiversité et aménagement 
durable, pour réaliser le premier plan de 
gestion de l’ENS de Bordeneuve.

Ce plan établira une feuille de route opéra-
tionnelle sur cinq ans pour guider la ges-

tion et l’entretien du site en fonction des 
différents enjeux observés : écologiques, 
socio-économiques et touristiques. Des 
objectifs précis ont déjà été validés afin 
de maintenir et améliorer la biodiversi-
té, sensibiliser le public, améliorer les 
connaissances dans le temps, et intégrer 
l’ENS dans une dynamique intercommu-
nale.

Cette présentation s’inscrit dans un 
conseil municipal ouvert au public, spé-
cialement dédié au vote du plan de ges-
tion en vue d’obtenir son financement par 
le Conseil départemental.

JEUDI 21 OCTOBRE  
À 18H30, 

À LA SALLE LATAPIE.

PAS DE PASS  
SANITAIRE EXIGÉ.
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LA MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE 

La Parenthèse s’ouvre sur plusieurs espaces 
distincts :

•  L’ENTRÉE est aménagée avec une banque d’accueil 
ouverte au public. Des présentoirs de livres ouvrent 
ce lieu pour mettre en valeur les nouveautés ou des 
sélections thématiques.

•  ESPACE DETENTE / KIOSQUE / BD est un lieu ouvert 
sur le jardin de lecture et invite à la détente avec un 
mobilier « cosy ».

•  ESPACE CINE/MUSIQUE accessible par un mobilier 
dédié (bacs) et une organisation qui facilite le choix 
en fonction de public. Un poste d’écoute avec casque 
sans fil est disponible à la demande et sur place.

•  ESPACE ADULTES s’articule en 3 zones : documents 
portant sur l’histoire, les arts, les voyages, la santé, 
…. La deuxième longe l’allée de circulation principale 
et présente sur des présentoirs ou des tablettes incli-
nées des documents relatifs à la vie pratique, loisirs, 
nature, techniques et société. Enfin la troisième zone 
est réservée à la fiction, roman, policiers.

•  ESPACE FAMILLE située entre la zone adulte et jeu-
nesse est constituée de rayonnages muraux dans 
lesquels on retrouve de la documentation sur la pa-
rentalité.

•  PETITE LUDOTHEQUE pour jouer confortablement  
à des jeux de société.

•  ESPACE ALBUM / PETITE ENFANCE tout le mobilier 
est choisi pour créer un espace de découverte pour 
les tout-petits.

•  ESPACE JEUNESSE accueille le fonds de romans 
jeunesse, BD, premières lectures autour de tables et 
chaises pour que les enfants puissent s’installer pour 
les devoirs ou effectuer des recherches. Et un coin 
plus confortable pour les plus grands avec des cana-
pés et des poufs

•  SALLE MULTI-ACTIVITE est modulable pour accueillir 
différentes animations. Cette salle est adaptée pour 
mener des ateliers créatifs, des conférences, des soi-
rées jeux, des petites projections de film.

•  JARDIN DE LECTURE équipé d’un salon de jardin, il 
accueillera des activités, des jeux, des lectures de 
groupe ou individuelles au fil des saisons.

ouvre la Parenthèse

Nouveaux postes multimédias
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LA MÉDIATHÈQUE  
MUNICIPALE 

ouvre la Parenthèse

La Parenthèse 
2 , Square Marguerite Duras 
05 61 92 38 26 
contact@mediatheque-frouzins.fr

18 septembre 2021 : Inauguration ouverte au public. 

De Gauche à droite : Monsieur Bertrand, Madame la Députée Toutut-Picard, Asma Idrici,  
Adjointe à la Culture, Sophie Touzet, Conseillère départementale

Visite guidée par Muriel Gleizes, responsable  
de la médiathèque et l’architecte Cassandre Paulino Arnaud

Cocktail servi sur le square 
Marguerite Duras
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ACTUALITÉS

Le 6 septembre s’est tenue la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) composée d’élus, de techniciens  
et du cabinet Parcineau qui accompagne  
la maîtrise d’ouvrage du futur groupe scolaire.  
60 projets de cabinet d’architecte ont été analysés. 
Trois architectes ont été retenus et présenteront 
prochainement le futur groupe selon le cahier  
des charges établi.

QUEL ARCHITECTE  
POUR LE NOUVEAU  
GROUPE SCOLAIRE ?

Les Atsems sont des agents municipaux, qui aux 
côtés des enseignants, jouent un rôle primordial 
dans l’accueil des enfants. De la petite à la grande 
section de maternelle, elles veillent à leur bien-être, 
assistent les enseignants lors de la préparation des 
ateliers pédagogiques, participent à l’apprentissage 
de l’hygiène et de la vie en communauté. Elles ont 
un rôle affectif important auprès des enfants 
quand le manque des parents se fait ressentir au 
cours de la journée. Leur cadence est soutenue. 
Ce personnel «  multi tâches  » intervient au-delà 
des temps de classe : il accompagne les plus petits 
à l’endormissement au moment de la sieste si 
précieuse à leur âge et intervient dans l’entretien 
des surfaces des bâtiments après le temps d’école. 
D’autres agents viennent renforcer cette équipe sur 
ces temps de remise en état des locaux.

Nathalie Tranier, 1ère Adjointe en charge de l’Enfance 
souhaite mettre en lumière ce métier et engager une 
démarche concertée pour accompagner et faciliter 
le travail quotidien du binôme enseignant-ATSEM. 
L’aboutissement de ce travail sera l’élaboration d’une 
charte qui a pour vocation de mieux situer la place 
de chacun et de permettre une collaboration sereine 
dans l’intérêt de l’enfant.

LE PERSONNEL  
MUNICIPAL AFFECTÉ  

AUX ÉCOLES SI IMPORTANT  
POUR NOS ENFANTS 

Personnel en activité avec des enfants 
(école G. Sand)

La Première Adjointe, Nathalie Tranier,  
en charge de l’Enfance et de la Jeunesse  
et le Maire, Jérôme Laffon, sont allés  
à la rencontre des élèves et de leurs 
professeurs dans toutes les écoles.  
La veille, ils avaient réuni tous les acteurs 
éducatifs en présence du nouvel inspecteur 
de l’Education nationale, M. Jean-Marc Clerc. 
Ensemble, ils ont évoqué tous les travaux 
réalisés cet été et les meilleures conditions 
à réunir pour accueillir les petits Frouzinois.

Repas à 1€ dans les cantines 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l’Etat a mis en place  
un dispositif de participation aux repas scolaires facturés  

aux familles à 1 € ou moins.

Dans ce contexte, les élus du Muretain Agglo ont adopté le 29 juin 
2021 une délibération instaurant, pour les 4 premières tranches,  

un tarif allant de 0.85 à 1 € le repas  
(contre 1.68 à 2.88 € précédemment).

« Les familles frouzinoises dont le quotient familial correspond à ces 
tranches ont pu bénéficier de ces nouveaux tarifs dès cette rentrée » 
explique Amandine Lampin, Vice-Présidente de l’Agglo du Muretain. 

Edith Soubeyran,  
a été nommée à la direction  
du groupe scolaire George 
Sand suite au départ  
à la retraite de Anne Tastu.

LA RENTRÉE DES 
CLASSES À FROUZINS
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Le sol des couloirs et de la salle 
d’activité a été recouvert d’un 
revêtement souple adapté aux 
enfants diminuant l’impact 
d’éventuelles chutes. Ces 
travaux ont été réalisés par une 
entreprise certifiée Quali sport.

Un cheminement piétonnier a été réalisé 
pour accéder aux classes de George Sand 
situées sur l’aile droite du bâtiment.  
Cet accès bétonné facilite la circulation  
des familles par temps de pluie  
et désengorge l’entrée principale.

Les peintures des couloirs et des 
classes de l’école Anatole France 
ont été refaites selon les couleurs 
choisies par les professeurs.



_16
ACTUALITÉS

Depuis le 19 septembre, le marché de plein vent a retrouvé  
ses quartiers rue de la République aux côtés des commerces  
du centre-ville. Les Frouzinois étaient au rendez-vous, merci ! 

RETOUR DU MARCHÉ  
DE PLEIN VENT  
AU CŒUR DE VILLE

Fabien Tieche et Kevin Fontalbat,  
2 placiers parmi les 6  
qui tourneront chaque dimanche.

Les Frouzinois s’étaient exprimés à 70% favorables à son retour rue de la 
République lors d’une grande consultation citoyenne. Thibault Vidal, Adjoint 
à la Vie économique accompagné de Serge Peyronnet et Norédine Lebbed, 
Conseillers municipaux ont travaillé avec la commission de Marché de plein 
vent pour redéfinir les emplacements selon les règles sanitaires en vigueur,  
revoir le règlement intérieur et son fonctionnement avec notamment  
de nouveaux placiers. 

Le Maire, les élus, les agents 
placiers, les commerçants réunis 
rue de la République



ACTUALITÉS

 

_  Fromager 
 ADDA BENAMEUR Mehdi 
06 62 14 90 02

_  Prêt à porter 
AMSELLEM Michel  / 05 61 13 35 37

_  Vente Ail - oeufs 
BAALI Toufik / 07 53 20 15 12

_  Traiteur 
BAN THAI – CRUZ Francois 
06 15 04 42 55

_  Légumes Bio 
Les Jardins de Ferrate 
BAUDET Olivier / 06 29 26 55 37

_  Fleuriste  
BAYLAC Régine / 06 59 12 49 64

_  Olives - Fruits secs 
BENYAHIA Mouhcine 
06 82 72 04 66

_  Boucherie  
Bruno Pyrénées Viandes 
06 79 40 86 34

_  Producteur de pommes, 
d’asperges  
Calvet d. gaec de fontanie 
06 61 99 12 62

_  Rôtisserie  
Chicken drive – lorenzi s. 
06 30 70 06 36

_  Fromager  
CLEMENT Dominique / 06 81 13 18 53

_  Fruits - légumes  
FERNANDEZ Andy / 06 65 77 46 57

_  Traiteur 
 FOUREST Patrick 
06 51 37 69 44

_  Charcutier - Fromager  
GARY Christophe / 06 87 02 42 68

_  Producteur d’ail, d’échalotes 
GREGOIRE Alai / 06 61 26 48 03

_  Fruits secs - Olives  
MANETTI Nicolas / 06 16 75 84 39

_  Volailler  
REY Damien & Karine 
06 22 30 03 51

_  Fruits et légumes  
TORCELLO Tony / 06 35 25 07 64

_  Pain  
Un p’tit coin sympa / 06 73 81 99 87

_  Plats cuisinés asiatiques  
TRAN Tuan / 06 59 68 22 23

_17

De belles animations  
ont été programmées toute la matinée

Belle fréquentation pour ce retour  
rue de la République

LES COMMERCANTS  
DU MARCHE  
DE PLEIN VENT
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LES CONSEILS DE QUARTIER  
SE RÉUNISSENT

La commune est désormais 
composée de sept quartiers 
représentés par une nouvelle 
instance consultative,  
le Conseil de quartier.

Un conseil de quartier, pour quoi faire ?
Le but est de proposer aux habitants de prendre la parole sur la vie de leur quartier  
et de participer activement à des projets qui pourront s’inscrire, notamment,  
dans la dynamique générée par le budget participatif. L’idée aussi est de tisser des liens 
entre des habitants qui souvent se croisent mais ne se connaissent pas, de susciter  
une solidarité de proximité, d’être plus proches, selon Alain Vidal, Adjoint  
à la Participation citoyenne.

Comment cela fonctionne ?
Les séances des conseils de quartier sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent 
s’informer sur les projets en cours et échanger sur l’actualité de leurs quartiers. 
Une charte précise le rôle, la composition et le fonctionnement de cette nouvelle 
instance. Son préambule affirme l’esprit de cette initiative qui s’inscrit dans une volonté  
de développer l’expression et la participation de tous les Frouzinois.

Les premières réunions en novembre
Tous les habitants sont invités à découvrir leurs conseils de quartier lors des premières 
réunions qui se dérouleront toutes à la salle du Pigeonnier, au parc Saint-Germier à 19h.

1  // Le Village
2  // Sauveur

3  // Treville

4  // La Prade

5  // Cendère
6  // Chanterelles

7  // Paucheville

Toutes les réunions se tiendront  
salle du Pigeonnier, à 19h 

CALENDRIER 

1. Le Village : lundi 15 novembre

2. Sauveur : mercredi 17 novembre

3. Tréville : vendredi 19 novembre

4. La Prade : lundi 22 novembre

5. Cendère : mardi 23 novembre

6. Chanterelles : mercredi 24 novembre

7. Paucheville : vendredi 26 novembre

 Pour savoir de quel quartier vous dépendez, 
consulter le plan ci-dessous
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Ce projet sera conduit en collaboration avec le graffeur 
toulousain David Bordier, auteur du graff réalisé au préau  
d’A. France (Frouzins mag’70).

Activités de cette quinzaine : 
• Atelier vidéo « Slowmotion » 
• Atelier cuisine 
• Sorties plein air 
• Sortie Laser game 
• Activités sportives et de loisirs 
• Soirée
Découvrez le programme complet à la Maison des jeunes :  
05 61 92 60 06 - m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr 
  mdjfrouzins

explique Martine Pomiès, l’une des responsables du Club Frouzins Montagne. 
Durant 16 mois, de juillet 2021 jusqu’en octobre 2022, ses membres vont traverser 
les Pyrénées d’Est en Ouest, de France en Espagne, à travers 11 sommets de plus 
de 3000 mètres, d’autres moins hauts mais tout autant emblématiques tels que le 
mont Canigou ou l’Osseau, des canyons, etc. « L’objectif est ambitieux mais à notre 
portée » affirme Martine Pomiès qui précise que le club n’est pas réservé aux plus 
aguerris. Quelque soit son âge ou son niveau, c’est la motivation personnelle qui 
compte, il faut être curieux, ne pas rechigner à se lever tôt et ne présenter aucune 
contre-indication à la bonne humeur et à la convivialité.

UN PROJET  
AU SOMMET

Plus d’informations sur le site  
du club : www.frouzinsmontagne.net

Il nous tenait à cœur à travers cet événement d’exprimer notre 
immense gratitude aux courageux passionnés des Pyrénées  
qui ont fondé le club en 2002 ».

Pour célébrer ses 20 ans, le club 
Frouzins Montagne a décidé de grimper 
20 sommets, un pour chaque année !

Un projet Graff sera mené sur la période des va-
cances de la Toussaint avec les ados de la Maison 
des Jeunes. Cette fois-ci, il s’agit de « customiser » 
les potelets aux abords des 3 groupes scolaires. 

DU 25 OCTOBRE  
AU 6 NOVEMBRE :
QUEL PROGRAMME  
À LA MDJ ? 
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Manifestation organisée  
par la municipalité.

S a m e d i  1 1  d é c e m b r e  1 5 h  s a l l e  L a t a p i e 
N O Ë L  D E S  E N F A N T S  

-  o f f e r t  p a r  l a  m u n i c i p a l i t é  - 

OCTOBRE
Jeudi 21 
// CONSEIL MUNICIPAL ECOTONE  
20h 
Salle J. Latapie

Vendredi 22  
// LOTO DU TENNIS CLUB 
20h 
Salles J. Latapie, Gascogne  

NOVEMBRE 
Vendredi 5 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30  
Comité festif, salle Gascogne

Samedi 6 et dimanche 7  
// BOURSE AUX VETEMENTS & JOUETS  
9h-18h  
Salle J. Latapie

Jeudi 11 
// CEREMONIE COMMEMORATIVE 
11h30  
Monument aux morts

Vendredi 12  
// LOTO DU JUDO  
20h 
Salles J. Latapie, Gascogne

Samedi 13   
// BAL COUNTRY 
20h 
Américan dream / Salle J. Latapie

Samedi 13 et dimanche 14 
// CONCOURS PECHE 24H CHRONO  
Fishing club / Lac Paucheville

Vendredi 19 
// LOTO RC Rugby 
21h  
Salles J. Latapie, Gascogne

Samedi 20  
// SOIREE ANNEE 80 
20h30 
Comité festif, salle Latapie 
Infos/réservations 06 87 97 47 99 

Samedi 27  
// DINER DANSANT  
animé par DJ Marco Salvedo  
20h 
Citoyens Frouzins Ensemble 
Salle J. Latapie 

DÉCEMBRE 
Vendredi 3 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30  
Comité festif, salle Gascogne

Samedi 4  
//  MARCHÉ DE NOËL 
DE 15H À 22H 
La Gagnotte, Rue de la République

EN SOIRÉE
Concert Les Chandelles, Secours populaire 
de Frouzins, salle du Pigeonnier

Vendredi 10  
//  NOËL DES FROUZINETS 
16H30 
Les Frouzinets, salle Paucheville

Samedi 11  
// NOËL DES ENFANTS 
15h 
Salle Latapie

Samedi 18  
// LOTO FOOTBALL CLUB 
20h00   
Salles J. Latapie et Gascogne

Dimanche 19 
// PARADE DU PÈRE NOËL  
DANS LES RUES DE FROUZINS,  
La Gagnotte

Samedi 31  
// REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
20h00   
Comité festif / salle Latapie  
Orchestre Elixir / Traiteur Bernat.  
Infos/Réservations 06 87 97 47 99

Accès selon les conditions 
en vigueur 
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AGENDA  
CULTUREL

O C T.

Jeudi 21/10 • 20h30 
Ciné-Club Cycle Japon // La Parenthèse

Vendredi 22/10 • 18h30 - 22h 
Soirée Jeux de société // La Parenthèse

Samedi 23/10 
Tournoi Gaming Mario Kart // La Parenthèse
Rencontre auteur Guy Delvig // La Parenthèse

Mercredi 27/10 • 14h30 
Atelier D.I.Y - Couleurs végétales,  
Natures en jeux // La Parenthèse

Vendredi 29/10 • 17h 
Atelier d’écriture - Les F.é.l.é.s // La Parenthèse

Samedi 30/10 • AM-PM 
Atelier photo « Autoportrait » // La Parenthèse
Club lecture Ados • 14h30 // La Parenthèse

Mercredi 17/11 • 14h30 
Découverte Jeux de société // La Parenthèse

Vendredi 19/11 • 20h30 
Conférence chantée Dick Annegarn 
// Salle du Pigeonnier

Samedi 27/11 • 11h 
Contes du Grand froid // Lézards de la scène 
// Salle du Pigeonnier

Samedi 27/11 • 14h30 
Rencontre Auteur Festival Terres d’Ailleurs 
// La Parenthèse

Mercredi 01/12 • 10h30 
Tapis de lecture « Noël » L’Hibouquine // La Parenthèse

Mercredi 01/12 • 14h30 
Atelier créatif de Noël // La Parenthèse

Jeudi 02/12 • 20h30 
Ciné-Club Cycle Japon // La Parenthèse

Mercredi 08/12 • 14h30 
Ciné Kid spécial « Noël » // La Parenthèse

Samedi 11/12 • 15h 
Concert dessiné de Noël/Pierre & Vincent // Salle Latapie

Samedi 18/12 • 11h et 16h15 
C’est toi le père Noël ? // Des Pourquoi Pas 
// Salle du Pigeonnier

N O V.

D É C .
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Bienvenue à : 
Camille CASTANET 
Né le 4 juillet 2021

Amir BEN YAHIA 
Né le 10 juillet 2021

Camille BERTHELON 
Née le 11 juillet 2021

Tao SORRES 
Né le 13 juillet 2021

Mattéo PASTOR 
Né le 29 juillet 2021

Louis MIVIELLE 
Né le 31 juillet 2021

Lissandro RATINHO 
Né le 4 août 2021

Hugo TISSERAND 
Né le 5 août 2021

Aaron JARROU 
Né le 14 août 2021

Lara GONZALES 
Née le 22 août 2021

Élia BELARBI 
Née le 5 septembre 2021

Félicitations à : 
Frédéric ANDREU et Véronique GARCIA 
Le 26 juin 2021

Julien AMIEL et Marie LEFEBVRE 
Le 3 juillet 2021

Amandine COLOMBANO  
et Bérangère SCHWEBLEN 
Le 10 juillet 2021

Benjamin DELGADO et Yann DANSEL 
Le 24 juillet 2021

Benjamin GUIET et Elodie-Charlène MILLE 
Le 14 août 2021

Jean-François PIEPRZYK et Lucie GRANIER 
Le 21 août 2021

Christophe LIN et Elodie BACILIERI 
Le 27 août 2021

Ludovic VIALLE et Aurélie DEGUEILLE 
Le 30 août 2021

Mohit SINGH et Aude CONSTANS 
Le 4 septembre 2021

Yusuf COSKUN et Neslihan ALBAYRAK 
Le 18 septembre 2021 

Condoléances à : 
Lionel JORAND 
Le 22 juin 2021

Renzo NOVELLI 
Le 23 juin 2021

Bernard ROUGÉ 
Le 24 juin 2021

Emilia SCOTTON veuve FACCIOLI 
Le 3 juillet 2021

Emile CONTRERAS 
Le 8 juillet 2021

François PORRAL 
Le 12 juillet 2021

Fernande DELMAY ép. FAURÉ 
Le 13 juillet 2021

Pierre TRICOT 
Le 15 juillet 2021

Gilles SOULÉ 
Valeriano CUCALON 
Le 16 juillet 2021

Francis CAZES 
Le 19 juillet 2021

Simone ESTABIANE veuve BOISSIERES 
Le 12 août 2021

Gilbert SACAREAU 
Le 16 août 2021

Etiennette BIREBENT veuve LARROQUE 
Rose SUAREZ veuve ROCAMORA 
Le 17 août 2021

Bernard SAINT-GÉLIS 
Le 20 août 2021

Alain REITH 
Le 22 août 2021

Alain VIÉ 
Le 23 août 2021 
 
Jean NEY 
Le 24 août 2021

Thierry LEDOUX 
Le 28 août 2021

Huguette RIVES veuve UCHAN 
Amina CHERQAOUI ép. CASAJUANA 
Le 29 août 2021

Nadine HOURIEZ ép. GAUTHIER 
François PEREZ 
Danièle VIDAL 
Le 17 septembre 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

Frouzins : 2% de l’objectif atteint
Le programme était ambitieux, tout devait changer dans la 
continuité ! 
Ils/elles écrivaient « Une ville qui se construit et s’anime avec ses 
habitants ». Cela commence par le respect et la prise en compte 
de l’ensemble du conseil municipal. Grace à nos retransmissions 
vidéos, vous pouvez constater que nous n’avons même pas la 
réponse à toutes nos questions. Les débats sont inexistants et 
le conseil reste une chambre d’enregistrement des décisions 
prises par la majorité. Ce fonctionnement va à l’encontre 
des valeurs démocratiques portées par notre groupe, et cet 
été encore, nous avons proposé une rencontre pour le changer. 
La réponse à cette main tendue ne fut qu’une fin de non recevoir 
méprisante.   Pour répondre aux changements climatiques, la 
commune de Frouzins aurait du planter un millier d’arbres en 

ville (lutte contre la chaleur), elle en a planté 2% ! Et aucun arbre 
n’a été conservé dans la nouvelle résidence au cœur de la ville 
(cf Frouzins Mag 71). La prise de conscience des citoyen·nes se 
fera par la sensibilisation et l’exemplarité, nous n’avons ni l’une, 
ni l’autre.
Le cadre de vie se dégrade, la grève des éboueurs n’explique 
pas la saleté grandissante de notre commune. Certains trottoirs 
sont impraticables (débordement des haies...).
Quant aux transports, même notre expertise cycliste n’a pas été 
prise en compte lors de la réalisation des travaux du Linéo.
Cette absence de valeurs et d’actions expliquerait elle la 
démission de la première adjointe ?

Un Nouvel Elan 
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2021Marché
de Noël

••  Stands dStands d’artisans d’art’artisans d’art
••  Rencontre avec le Père NoëlRencontre avec le Père Noël
••  Boîte aux lettres du Père NoëlBoîte aux lettres du Père Noël
••  Grand jeu du calendrier de l’AventGrand jeu du calendrier de l’Avent
••    Chorale / Danse de Noël  Chorale / Danse de Noël  

avec les enfants des écoles  avec les enfants des écoles  
et des résidences de lègue et terrasses et des résidences de lègue et terrasses 
de mailheauxde mailheaux

samedi samedi  décembre décembre
De 15H à 22H

rue de la république
Au village du Père NoëlAu village du Père Noël

La ville de Frouzins  La ville de Frouzins  
lance le 1lance le 1erer Concours   Concours  

d’illumination de Noël : d’illumination de Noël :   
Vous décorez vos maisons,  Vous décorez vos maisons,  

vos balcons, vos commerces .  vos balcons, vos commerces .  
Par ticipez au concours  Par ticipez au concours  

d’ i l lumination  d’ i l lumination  
du 1du 1erer au 25 décembre…  au 25 décembre… 

Renseignement :  

lagagnotte@gmail.com 
Tél. 06 82 85 23 28

www.mairie-frouzins.fr
Tél. 05 34 47 06 50 

contact@mairie-frouzins.fr

 @Mairie de Frouzins

Port du masque obligatoire Port du masque obligatoire 

à partir de 18h : Lancement des illuminationsà partir de 18h : Lancement des illuminations  
••  R e s t aura t ion  sur  p l a c e  R e s t aura t ion  sur  p l a c e  ••
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