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 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 

  Services Etat-Civil  
et Urbanisme
Les services reçoivent les matins  
de 9h à 12h, du lundi au vendredi  
et l’après-midi uniquement  
sur rendez-vous.

 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 rendez-vous  
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

 Médiathèque municipale
8 bis place de l’Hôtel de Ville
Ouverture :
• Lundi, Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 9h30-12h30 
Tél. 05 61 92 38 26
@ : contact@mediatheque-frouzins.fr
www.mediatheque-frouzins.fr

 Marché de plein vent
Le marché de plein vent se tient 
tous les dimanches de 8h  
à 14h sur le parking Latapie  
pendant la crise sanitaire.

L’info municipale  
colportée par nos 
agents municipaux 

Suite à l’interruption des socié-
tés de distribution pendant le 
premier confinement, il était es-
sentiel de maintenir le lien entre 
la municipalité et les Frouzinois 
et notamment avec les per-
sonnes plus fragiles et isolées. 
C’est alors que les agents muni-
cipaux, dont certaines missions 
ont été modifiées du fait de la 
Covid (fermeture d’établisse-

ments publics), ont été redéployés sur de nouvelles actions. C’est avec une 
véritable implication et un sens du service public que le personnel du service 
entretien et du secteur jeunesse œuvrent à chaque parution du Frouzins 
Mag’, des Hors-Série, de l’agenda culturel pour que chaque Frouzinois re-
çoive chez soi les infos municipales.  
N’hésitez pas de vous rapprocher de la mairie pour signaler une absence de 
distribution en renseignant votre adresse.
Tél. 05 34 47 06 50 
contact@mairie-frouzins.fr
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Chères Frouzinoises,  
chers Frouzinois, 

La page de l’année 2020 se tourne et déjà 
une nouvelle s’écrit. Confrontés à une 
situation sanitaire sans précèdent dans 
nos vies depuis près d’un an, nous voilà 
aujourd’hui emplis d’espoir en ce vaccin 
tant attendu qui nous permettra à moyen 
terme de retrouver notre vie sociale mise 
entre parenthèse.

Enfin pouvoir prendre dans nos bras nos 
parents, nos petits-enfants, les embrasser… 
nous en avons tant besoin.

Cette période est très difficile pour nos 
aînés dont beaucoup souffrent de solitude. 
Elle l’est tout autant pour nos jeunes qui 
ont le sentiment d’être à la fois victime 
et coupable. Victimes de ne pouvoir vivre 
leur adolescence pleinement, de manière 
enthousiasmante et coupables d’être, dit-
on, un puissant vecteur du virus.

Les difficultés économiques sont là, 
durablement ancrées, et nous obligent à 
non seulement réfléchir mais surtout être 
acteurs de l’évolution de nos sociétés. 
Malgré un rebond de la croissance lié à la 
reprise progressive des activités, le bilan 
social est et sera lourd.

En même temps, la solidarité et la discipline 
collective dont nous avons su faire preuve 
dans ces temps troublés ont renforcé nos 
liens. 

L’année qui démarre verra la vie culturelle, 
festive, sportive de notre commune 
reprendre graduellement. Chacun va de 
nouveau prendre sa place dans la vie locale, 

que ce soit comme bénévole, adhérent ou 
simple spectateur.  Etre occupé, prendre 
soin de soi, des autres, avoir des objectifs à 
atteindre, pouvoir enfin relever la tête et se 
projeter dans l’avenir.

Des actions de concertation et de 
participation citoyenne seront engagées, 
notamment des réunions de quartier.

Aller à la rencontre des habitants au plus 
près de chez eux, c’est l’objectif. Ces 
moments de partage et de dialogue seront 
autant d’occasions pour les élus d’évoquer 
les projets de la Ville et surtout de recueillir 
vos souhaits et propositions d’amélioration 
(sécurité, urbanisme, social, travaux,…) afin 
d’envisager et de construire notre avenir 
ensemble.

Tant a été fait et il reste tant à faire.

Notre nouvelle médiathèque, tiers lieu 
culturel, ouvrira ses portes. Equipement 
adapté à une commune de 10.000 habitants 
et ouverte aux nouvelles technologies 
de l’information. Elle participera à 
l’émancipation citoyenne par la culture et 
l’éducation. 

L’année 2021 sera, j’en fais le vœu pour 
chacun d’entre vous, joyeuse et de partage. 
Elle sera pour vos élus une année d’écoute 
et d’action.

Je vous souhaite au nom des membres du 
Conseil Municipal une BONNE ANNEE 
2021 !!

ÉDITOÉDITO
par Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins



tour de villetravaux  
en ville
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GARDER LA VILLE PROPRE
 UN VRAI DÉFI QUE RELÈVE LE SERVICE  VOIRIE  

AU QUOTIDIEN, MALGRÉ L’INCIVISME.

Élagage de platanes  
sur l’avenue de Berdeil  

et d’autres sites

La Ville de Frouzins a fait poser des défibril-
lateurs automatiques sur sept de ses équi-
pements publics : Gymnase Berdeil, terrain 
de tennis couvert, centre de Loisirs, salle 
des fêtes de Paucheville, et Gascogne, les 
trois groupes scolaires.
La défibrillation précoce associée à la réa-
nimation cardiopulmonaire augmente forte-
ment les chances de survie d’une personne 
en arrêt cardiorespiratoire, principale cause 
de mort subite chez l’adulte. Ainsi, cela per-
met d’atteindre 93 % de chances de survie 
en France. Ces appareils procèdent auto-
matiquement au diagnostic de l’état du pa-
tient. Ils sont utilisables par tout public non 
formé grâce aux instructions vocales claires 
données à l’utilisateur dès l’ouverture de 
l’appareil.

DES DÉFIBRILLATEURS 
POUR PRÉVENIR LE RISQUE 
CARDIAQUES

Pose de 3 défibrillateurs supplémentaires 

au gymnase Berdeil, au terrain de tennis 

couvert et à la résidence de Lègue.

Dispositif de stop  
pour sécuriser  
le carrefour  
de l’avenue de Montbel

De nouvelles peintures 
dans les couloirs et la cage 
d’escalier de l’école Anatole 
France. Prochaines étapes : 
les salles de classes  
et les sanitaires.  
Sans oublier la fresque  
à venir dans le préau  
(voir article)

École George Sand :  
les dortoirs  

ont été refaits

Réfection de l’impasse  
de la Méditerranée  
par la reprise du bitume



tour de villetravaux  
en ville

Christophe Chiarello et son 
équipe du service voirie se 
mobilisent chaque jour pour 
maintenir la ville propre. 

La gestion des déchets occupe 
la majeure partie de leur temps 
avec le nettoyage des bornes 
de propreté pour chiens, une 
soixantaine de containers à verre, 
papier et cartons ainsi que des 
poubelles, qu’elles soient dans les 
parcs, dans les rues ou dans les 
cours des écoles. Ils s’occupent 
de porter à la déchetterie les 
bennes de déchets verts pour les 
particuliers qui le demandent de 
même pour les sapins de Noël 
dont on se débarrasse après les 
fêtes. Ils font le tour des écoles 

en nettoient les abords, apurent 
les fosses des deux cimetières, 
balayent les trottoirs tandis que 
leurs collègues des espaces 
verts, en brûlent les mauvaises 
herbes et ramassent les feuilles 
à l’automne. Malgré la COVID et 
l’interdiction préfectorale d’utiliser 
des outils comme les souffleurs 
et les nettoyeurs haute-pression, 
les agents s’adaptent et font face  
à l’incivisme que toute commune 
connaît : encombrants jetés 
au bas des immeubles, sacs de 
canichiens arrachés, bouteilles de 
verre abandonnées autour des 
Récup’Verre… Il faut alors lutter 
contre le découragement et 
conserver la foi. « C’est valorisant 

de rendre des endroits propres », 
témoigne Didier Carrasco, le 
Responsable de service, « c’est 
une façon d’aimer sa commune. »

GARDER LA VILLE PROPRE
 UN VRAI DÉFI QUE RELÈVE LE SERVICE  VOIRIE  

AU QUOTIDIEN, MALGRÉ L’INCIVISME.

   Déchetterie  
de Roques-sur-Garonne
1, chemin de la Plaine des Lacs, 
Roques.

À noter : pour y accéder, retirer une carte 
d’accès à l’accueil de la déchetterie.

•  HIVER (du 1er octobre au 31 mars) :  
ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h. Samedi, de 9h à 18h

•  ÉTÉ (du 1er avril au 30 septembre) :  
ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h30 ; Samedi, de 9h à 
18h30. 

DÉJECTIONS CANINES :  
UNE AMENDE DE 35€

C’est ce que coutent aux contrevenants 
le fait de laisser Toutou faire ses besoins 
sans les ramasser. Les bornes de propre-
té pour chiens distribuent des sacs aux 
propriétaires d’animaux et sont réappro-
visionnés chaque semaine. En cas d’ab-
sence de sacs, ceux-ci sont également  
disponibles  à l’accueil de la mairie.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES

La loi sanctionne sévèrement le dépôt d’ordures sur la voie 
publique, les amendes peuvent varier de 38€ à 1500€. Comme 
les déjections canines, c’est une atteinte intolérable à la santé et 
à l’environnement. Dernièrement, les agents municipaux ont dû 
intervenir pour nettoyer les abords de tous les containers, jonchés 
de déchets divers. C’est autant de temps pris sur leurs autres 
missions, notamment celle du nettoyage de la voirie. Alors que 
l’Agglomération du Muretain a mis en place de nouveaux dispositifs 
de collecte du verre, des papiers et des cartons. Et que la déchetterie 
de Roques-sur-Garonne accueille gratuitement les particuliers  
6 jours sur 7. Concernant les encombrants, rappelons que 
l’achat d’un canapé ou d’une machine à laver oblige le vendeur  
à reprendre l’ancien modèle.
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REJOIGNEZ LA MÉDIATHÈQUE  
DE FROUZINS SUR INSTAGRAM

Renforcer le lien avec le public a été la motivation de la Médiathèque pour se lancer sur 
Instagram. Ce réseau social (plébiscité par les jeunes, mais pas que !) propose une vitrine 
dynamique du fonds documentaire, avec présentation des collections et coups de cœur. 
Une fois l’application téléchargée, la Médiathèque s’invite sur votre « Smartphone » : 
actualités littéraires, événements en lien avec la programmation culturelle de Frouzins, 
mais aussi des informations éphémères, telles que les préparatifs d’un atelier, les coulisses 
d’un concert, une interview ou en encore une vidéo de l’événement.
En cette période de pandémie, Instagram permet de garder le lien avec le public.  
Il permettra également de suivre le projet de la nouvelle médiathèque, dont l’inauguration 
est prévue à l’automne 2021.
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> Du 25 janvier au 13 mars 
Exposition photographique  
« Occitanie, le miroir du monde » - Médiathèque

Un tour du monde à travers les plus  
magnifiques décors naturels d’Occitanie,  
qu’une situation géographique peu  
commode et des mesures de protection  
ont préservé de notre impact.

Exposition prêtée gratuitement  
par la Médiathèque Départementale  
de la Haute-Garonne.

> Samedi 13 mars à 11h 
« Contes en valise : Contes du Grand Froid »,  
par la Cie Lézards de la Scène - Salle du Pigeonnier 

À partir de 3 ans - Gratuit  
uniquement sur inscription dans la limite  
des places disponibles.  
(selon la situation sanitaire,  
les contes peuvent  
être reportés).

AGENDA CULTUREL

BIENTÔT UNE FRESQUE  
POUR LE PRÉAU DE L’ÉCOLE 
ANATOLE FRANCE
Comment sensibiliser nos jeunes aux respects des 
équipements publics ? La réponse est simple, les 
associer à un projet collaboratif : un projet artistique 
porté par la Maison des Jeunes de Frouzins avec les 
enseignants d’Anatole France.
Le préau de la cour de récréation de l’école n’échappe 
pas aux agissements malencontreux des élèves. Le mur 
est grimé de gomme de basket, de traces de goûter 
ou encore d’autographes d’auteurs inconnus…
Dès le mois de décembre, le projet prend forme, une 
valise pédagogique comprenant un fascicule illustré 
sur l’histoire du Graffiti et des éléments techniques 
(plan du préau) nourrira la créativité de nos jeunes 
grapheurs en herbe.
Aux vacances d’hiver, un intervenant toulousain, David 
Bordier, artiste graffeur professionnel, coordonnera 
la réalisation de cette fresque avec les enfants, si la 
situation sanitaire le permet.  

actualités

@mediathequefrouzins
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LA VILLE DE FROUZINS A DOTÉ  
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE  
2656 MASQUES POUR ENFANTS 

Suite aux nouvelles dispositions gouvernemen-
tales qui imposent le masque à l’école, la muni-
cipalité de Frouzins a décidé de faire un geste en 
direction des familles. 

La Ville a commandé des masques de taille enfant pour 
en doter gratuitement les 664 élèves des écoles élémen-
taires, du CP au CM2. Chaque enfant a reçu en classe  
4 masques, chacun réutilisable une centaine de fois. 
Anne-Laure Benoît, première adjointe en charge des 
Solidarités et Nathalie Tranier, adjointe à l’Enfance  

et à la Jeunesse se sont rendues dans chacune des 
écoles remettre un lot de masques aux responsables 
des établissements. 
Cette action s’inscrit dans la même démarche qui 
a conduit la collectivité à distribuer des masques  
à toute la population frouzinoise au mois de mai dernier.  
La Ville appelle d’ailleurs les Frouzinois qui éprouvent 
des difficultés financières de se rendre en mairie pour 
retirer des masques de taille adulte.

actualités

LA MAISON  
MÉDICALE DE 
GARDE DE LA  
SAUDRUNE ABRITE 
UN CENTRE COVID
Les personnes présentant les symptômes 
du COVID-19 doivent appeler leur 
médecin traitant ou, à défaut, le centre 15, 
qui selon leur évaluation, les orienteront 
vers le centre COVID.
Dans un souci de faciliter l’accès aux soins 
de proximité aux Frouzinois et de soutenir 
l’engagement des professionnels de santé, 
la Mairie apporte son soutien au centre 
d’accueil Covid de la Saudrune en assurant 
l’entretien et la désinfection des locaux 
quotidiennement.
Face à la recrudescence de la pandémie 
de Covid-19, le Conseil Départemental 
de l’Ordre des Médecins (CDOM) et 
le Conseil Départemental de l’Ordre 
des Infirmiers (CDOI) ont organisé en 
collaboration avec l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), la Préfecture et le soutien des 
collectivités territoriales, l’ouverture de 12 
centres de consultations médicales pour 
les personnes ayant des symptômes du 
Covid-19.

LES ATELIERS 
RÉUSSITE 
OUVRENT  
PENDANT  
LES VACANCES 
DE FÉVRIER

La Mairie de Frouzins propose gratuitement, durant les 
prochaines vacances scolaires du 15 au 20 février, des 
ateliers d’accompagnement méthodologique ouverts aux 
parents et aux enfants, élèves de niveaux CM1, CM2, 6ème 
et 5ème.

D’une durée d’1h30, ces ateliers réuniront des groupes de 
7 participants. Pour plus de bénéfices, une participation à 2 
ateliers au minimum est demandée. Ces   ateliers   permettront   
aux   enfants   d’apprendre   à   utiliser leur agenda, lire leur 
emploi du temps, préparer leur cartable, organiser leur travail, 
s’approprier des outils numériques ...Attention, il ne s’agit pas 
de soutien scolaire. Pour les parents, ils permettront de faciliter 
l’accompagnement de leur enfant dans sa scolarité. 
Lieu : salle informatique de l’école Pierre et Marie Curie. Le 
transport des enfants inscrits au centre de loisirs sera assuré 
gratuitement. 
Inscriptions ouvertes à la mairie jusqu’au 5 février 2021.

Ateliers
D’une durée d’1h30, ces ateliers réuniront des groupes de 
7 participants. Pour plus de bénéfices, une participation 
à 2 ateliers au minimum est demandée.

Ces ateliers permettront aux enfants d’apprendre à 
utiliser leur agenda, lire leur emploi du temps, préparer 
leur cartable, organiser leur travail, s’approprier des 
outils numériques ...

Attention, il ne s’agit pas de soutien scolaire.

Pour les parents, ils permettront de faciliter 
l’accompagnement de leur enfant dans sa scolarité. 

Lieu : salle informatique de l’école 
Pierre et Marie Curie.

Le transport des enfants inscrits au centre de loisirs 
sera assuré gratuitement par la Mairie.

Merci de vous inscrire avant le 9 octobre.

MAIRIE DE FROUZINS - HÔTEL DE VILLE – TÉL. 05 34 47 06 50 - CONTACT@MAIRIE-FROUZINS.FR www.mairie-frouzins.fr

DES CLÉS POUR UNE RÉUSSITE

JE COCHE LES ATELIERS AUXQUELS MON ENFANT SOUHAITE PARTICIPER :

Le planning définitif vous sera communiqué la semaine précédant le début des ateliers.

Bulletin de participation aux Ateliers « Des clés pour une réussite »  
à retourner avant le 9 octobre à contact@mairie-frouzins.fr ou en le déposant à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Nom du parent : Téléphone : E-mail :

Je souhaite participer avec mon enfant : Oui Non

Prénom Nom de l’enfant : Classe de :       CM1            CM2            6ème            5ème

LUNDI 
19

MARDI 
20

MERCREDI 
21

JEUDI 
22

VENDREDI 
23

9h30 - 10h30

10h45 - 12h15

14h - 15h30

15h45 - 17h15

LUNDI 
26

MARDI 
27

MERCREDI 
28

JEUDI 
29

VENDREDI 
30

9h30 - 10h30

10h45 - 12h15

14h - 15h30

15h45 - 17h15

Semaine du 19 au 23 octobre Semaine du 26 au 30 octobre

La Mairie de Frouzins propose gratuitement, durant les vacances de Toussaint du 19 au 30 octobre prochain, 
des ateliers d’accompagnement méthodologique ouverts aux parents et aux enfants, élèves de niveaux CM1, 
CM2, 6ème et 5ème.



Le supermarché de Frouzins 
va se doter d’un espace 
supplémentaire de 600m2 en fin 
d’année.

Cela fait maintenant 15 ans que 
Carrefour Market fait partie du 
paysage économique de la com-
mune avec 40 emplois à lui seul. 
Son gérant, Christophe Quagliato 
s’en souvient encore : « A l’époque, 
nous étions entourés de champs. Puis 
la population est progressivement ve-
nue vers nous ». Et c’est pour une  

raison démographique que l’en-
seigne a décidé de s’agrandir. « Nous 
ne changeons pas de nature », ex-
plique Christophe Quagliato, « nous 
ne deviendrons pas un centre com-
mercial. » Le supermarché, d’une 
surface totale de 2460 m2 restera 
donc à dominante alimentaire avec 
un petit rayon dédié à la papeterie 
et à la librairie. En revanche, cette 
extension va lui permettre d’ap-
porter de nouvelles offres : une 
boucherie traditionnelle, un espace 

consacré au Bio, des rayons du frais 
et des fruits&légumes agrandis. L’en-
seigne va également augmenter ses 
espaces de circulation, proposer des 
caisses automatiques supplémen-
taires. La COVID a-t-elle changé 
le comportement des consomma-
teurs ? « Effectivement, les gens sont 
moins nombreux mais ils remplissent 
beaucoup plus leurs paniers et notre 
Drive explose », répond le gérant. 
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actualités
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CARREFOUR MARKET   
S’AGRANDIT

A titre exceptionnel, le marché de plein vent a été 
maintenu en période de confinement à la condition 
de ne vendre que des produits alimentaires. Jamais 
ce marché n’aura connu une fréquentation aussi 
importante. « Comme quoi son maintien était une 
nécessité. » remarque Thibault Vidal, l’adjoint à la Vie 
économique. 

MARCHÉ DE PLEIN VENT :   
FRÉQUENTATION EN HAUSSE

SOLIDARITÉ ENVERS 
NOS COMMERÇANTS 
FROUZINOIS  
Les fermetures successives des commerces suite 
aux directives gouvernementales pour faire face à la 
pandémie impactent durement l’économie nationale.

A Frouzins, nos commerces n’y échappent pas et 
la municipalité a souhaité apporter son soutien. A 
l’occasion des fêtes de fin d’année, elle a remis aux 
agents municipaux des chèques cadeau-solidaire à 
utiliser dans les commerces frouzinois. Ce coup-de-
pouce au pouvoir d’achat des agents se double d’une 
solidarité en direction des commerçants frouzinois 
invités à en devenir les destinataires. Au total 33 
commerces du secteur de l’alimentation, de l’esthétique 
essentiellement ont adhéré à ce dispositif. C’est au 
total près de 5000€ qui ont profité à l’économie locale. 
Thibault Vidal, Adjoint à la Vie économique et Serge 
Peyronnet, Conseiller municipal ont démarché les 
commerçants pour participer à cette action solidaire. 
La démarche a été fort bien accueillie.



La crise sanitaire a conduit Tisséo à reporter la livraison  
du Linéo 11 à septembre 2022.

C’est lors d’une visioconférence avec tous les élus des communes 
concernées que Tisséo a annoncé la nouvelle. La crise sanitaire ajoutée 
au changement de tracé demandé par la Ville de Cugnaux ont conduit 
l’opérateur à reporter la mise en service du Linéo 11 à septembre 
2022.
Une mauvaise nouvelle pour les élus frouzinois et pour le maire, 
Jérôme Laffon, qui a demandé le maintien de la ligne 321 dans le 
calendrier prévu. En effet, la création de cette ligne de bus à Frouzins a 
l’avantage de relier le quartier de Treville à Frouzins et de se connecter 
à la gare de Portet-sur-Garonne aux heures de pointe, matin, midi et 
soir.
Mais Tisséo estime que du fait de tous les travaux qui seront en cours 
pour la Linéo11, l’offre serait dégradée et peu attractive. Comme par 
effet domino, les nouvelles lignes sont reprogrammées sur le même 
horizon que celui de la Linéo 11.

LINÉO 11:   
MISE EN SERVICE REPORTÉE

actualités
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Pour chaque opération immobilière, la Ville passe des conventions 
d’urbanisme partenarial avec les aménageurs. Elles visent à les faire 
contribuer partiellement au financement des futurs équipements de la 
commune tels que le futur groupe scolaire, son parking, une salle des 
sports ou l’extension de la salle Jean Latapie. Soit plus de 5 millions 
d’euros d’investissement. Sur cette base, les participations demandées 
sont variables selon la taille de l’opération immobilière.
D’autres projets d’équipement sont aussi concernés. Ainsi, la société 
Promologis participera à 25% au coût de réalisation d’un aménagement 
pour piétons et cyclistes d’un montant de 44 500 € sur l’avenue des 
Pyrénées.

LES PROMOTEURS PARTICIPENT 
AU FINANCEMENT  
DES FUTURS ÉQUIPEMENTS PUBLICS

BIENTÔT,  
UNE MAISON  
FUNÉRAIRE  
À FROUZINS
Appelée aussi funérarium, une 
maison funéraire reçoit les familles 
pour se recueillir auprès du défunt 
avant sa mise en bière et les 
obsèques.  Ce bâtiment composé 
de quatre chambres funéraires 
dispose de salons dans un cadre 
reposant, avec pour but d’apporter 
la sérénité aux familles éprouvées. 
Un projet d’origine privée est en 
cours d’élaboration pour en créer 
une à Frouzins. A suivre.

DISCTINCTION  
DE LA MEILLEURE 
GALETTE  
FRANGIPANE
Le Maire, Jérôme Laffon, a félicité 
Blaise Dutilleul, gérant de la 
boulangerie « Au pain nature » qui a 
été distingué par l’Union des Artisans 
boulangers-pâtissiers de la Haute- 
Garonne (UABP31) pour sa galette 
des rois feuilletée « Frangipane ».
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LA MAGIE DE NOËL  
A SUBLIMÉ FROUZINS

A l’approche des fêtes, il n’était pas 
question que chacun reste isolé 
aux 4 coins de Frouzins. Mais alors, 
comment imaginer le temps de 
l’Avent ensemble dans ce contexte 
sanitaire ? 

Les agents de la Résidence de 
Lègue ont répondu à l’appel des 
élus souhaitant remettre au goût 
du jour les projets intergénéra-
tionnels en cette période de Noël 
si particulière.

L’idée a été proposée aux seniors 
de la Résidence, aux enfants de 
Frouzins et aux personnels de la 
Médiathèque, du service Jeunesse 
et des services techniques de tra-
vailler ensemble mais séparément 
pour que la magie de Noël s’opère.

Les seniors de la Résidence de 
Lègue, inspirés par leurs souvenirs 
d’enfants ont créé « Mamie Rose », 
le personnage de leur conte de 
Noël. Les enfants des ALAE de 
Pierre Curie et Anatole France 
ont mis en image les jolis passages 
contés par leurs aînés. C’est ainsi 

que le conte de Noël a été illus-
tré par les petits créatifs en herbe. 
La Médiathèque a ensuite procédé 
à la mise en page et la reliure de 
cet ouvrage avant de le remettre 
à chaque auteur. La rencontre 
n’étant pas possible, les enfants 
ont offert la lecture filmée de ce 
conte, animée de chants de Noël à 
leurs aînés… 

Le projet de Noël s’est poursuivi 
par différentes actions. 

Grâce aux services techniques 
qui ont doté la structure en bran-
chages de sapins, les Résidents ont 
pu chacun décorer leur balcon, 
histoire d’offrir un peu de lumière 
aux regards des passants.

Des sapins conçus avec des pa-
lettes de récupération ont été ré-
alisés par certains résidents mais 
aussi par Fred et Tony de la Mai-
son des Jeunes, très expérimentés 
dans le domaine puisqu’ils sont à 
l’origine des carrés potagers de la 
Résidence.

Une fresque de 
Noël illuminée de 
dessins, de coloriages, de collages 
et de paillettes confectionnés par 
les enfants et les seniors en re-
prenant le thème de leur conte, a 
été élaborée. Le service jeunesse 
a construit la structure nécessaire 
à l’exposition de cette réalisation 
à l’accueil de la mairie durant les 
fêtes, pour le plus grand plaisir du 
public. 

C’est un Noël différent mais aux 
saveurs communes de solidarité 
et de fraternité qui a été partagé 
à Frouzins.
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Comme pour toutes les com-
munes de France, un registre plan 
canicule/grand froid est établi en 
réponse à l’obligation légale de la 
préfecture. Depuis la crise sani-
taire, la commune a dès le premier 
confinement, apporté une écoute 
et une aide pour accompagner les 
publics en difficulté. Les agents des 
services de l’accueil et du CCAS 
ont appelé les personnes qui res-
sentaient le besoin d’être soute-

nues afin de les y inscrire. La mairie 
s’attache dans un premier temps à 
évaluer les besoins, à porter une 
oreille bienveillante et à informer 
de l’offre en matière d’aides so-
ciales existantes sur le territoire. Si 
parfois une difficulté est identifiée, 
la demande est prise en charge par 
un travailleur social.

Aujourd’hui ce registre a été com-
plété suite à une diffusion large au-

près de la population dans le der-
nier Frouzins Mag’ n°68 distribué 
aux 4500 foyers frouzinois et re-
layée sur le site internet de la Ville.

Si vous rencontrez des difficultés 
ou si vous connaissez quelqu’un 
qui a besoin d’aide, contacter la 
Mairie au : 

05 34 47 06 50
contact@mairie-frouzins.fr

actualités

Frouzins Solidarité 
AU PLUS PRÈS DE SES CONCITOYENS

        Qu’est- ce qu’un registre nominatif ?
               Le registre nominatif communal est un document  
              confidentiel qui n’est activé qu’en cas d’alerte de risque  
           de grand froid, de canicule ou de tout autre événement  
nécessitant une prise en charge spécifique des personnes inscrites. 

> Qui peut être concerné ?

•  Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,

•  Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail  
résidant à leur domicile,

•  Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages  
prévus au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles 
(AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime  
de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires  
d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile,

•  Les autres publics isolés non pris en charge par un service particulier.



UNE MAISON ILLUMINÉE
Depuis 8 ans, la famille Réau 
illumine sa maison en l’en-
richissant chaque année de 
nouvelles décorations. A tel 
point qu’on se presse de la 
visiter.

Quand on passe à la tombée de 
la nuit rue Bougainvilliers, à Frou-
zins, c’est à croire que le Père 
Noël y a établi son QG. Son 
traineau et ses cerfs trônent au 
centre d’étoiles filantes, de sa-
pins scintillants et autres déco-
rations lumineuses fantastiques. 
Des panneaux indiquent même 
l’atelier des Elfes, et la fabrique 
des jouets. Cela fait mainte-
nant 8 ans que la famille Réau 
illuminent son jardin. A tel point 
qu’aujourd’hui, des visiteurs s’y 
rendent en nombre : de 150 à 
200 personnes chaque année ! 
« Au départ, » explique Hélène 
Réau, « on a décoré comme tout 
le monde, puis nous y avons pris 

goût et quand les décorations ont 
pris de l’ampleur, nos voisins, des 
promeneurs venaient regarder. 
Ce qui nous a décidé d’ouvrir le 
jardin à la visite depuis 2 ans. » 
Evidemment, en toute gratuité. 
Pourtant, toutes ces décora-
tions doivent coûter cher en 
électricité. « Très peu, en fait, ce 
sont des LED, c’est à peine 10 
euros de plus sur la facture » ex-
plique Hélène. Le jardin est ainsi 
visitable de 18h à 20h, tous les 
jours jusqu’à début janvier. Il suf-
fit de sonner et la famille ouvre 
le portail en accueillant chaleu-
reusement les visiteurs, qui en 
ressortent ébahis, surtout les 
enfants. Ce qui récompense 
un travail de préparation d’au 
moins un mois et demi. Vous 
pouvez en voir un aperçu sur la 
page Facebook « Maison illumi-
née de Frouzins ».
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LA MUNICIPALITÉ 
PRÉPARE 

LA CRÉATION  
DE COMITÉS  

DE QUARTIER

Si le contexte de la pandémie sanitaire interdit toute réunion publique, 
il n’empêche pas de préparer l’avenir.  Aussi, la municipalité se réunit en 
groupe de travail sur le projet de création de conseils de quartier. L’objectif 
est d’aller à la rencontre des Frouzinois, quartier par quartier, pour connaître 
leurs difficultés, apporter des solutions, échanger et dialoguer dans un cadre 
convivial. « Les relations humaines sont au cœur de notre projet pour les Frou-
zinoises et les Frouzinois », rappelle Alain Vidal, Adjoint à la Participation ci-
toyenne pour qui les conseils de quartiers sont nécessaires pour réussir cet 
ambitieux challenge. L’idée est de proposer aux habitants de la participation, 
de la cohésion, de l’entraide, et de la mutualisation, autant d’ingrédients in-
dispensables à une base solide et pérenne.

PARTICIPATION CITOYENNE

LE CONSEIL MUNICIPAL 
OFFICIALISE LE COMITÉ 
CONSULTATIF DES  
ANTENNES-RELAIS

VIE DÉMOCRATIQUE

Tel est le nom officiel de la commission 
extra-municipale que la Municipalité  
a souhaité créer pour ouvrir le débat 
sur les antennes-relais. Désormais, les 
nouveaux projets déposés par les opé-
rateurs de téléphonie seront connus 
de tous et feront l’objet d’un avis public 
associant les riverains concernés, les as-
sociations environnementales et les élus, 
de la Majorité comme de l’Opposition. 
Ce comité sera présidé par Alain Vidal, 
Adjoint à la Participation citoyenne et  
à la Vie démocratique. 

EN COUVERTURE



tour de ville
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LA POLICE MUNICIPALE  
SÉCURISE LES ABORDS  
DES ÉCOLES
Le respect du civisme sur la route 
est un enjeu primordial pour la 
Police municipale qui redouble de 
vigilance aux abords des écoles. 
Parfois, des automobilistes trop 
pressés franchissent la ligne blanche 
au lieu d’emprunter un rond-point 
à moins de 50 mètres de l’école 
Anatole France. D’autres obstruent 
une voie pour se garer le plus près 
possible du collège Pablo Picasso. 
Des comportements qui s’ajoutent 
à des défauts de port de la ceinture 
des enfants à l’arrière ou par l’utili-
sation du téléphone en conduisant. 

Des infractions qui peuvent coûter 
cher, de 35€ à 135€ pour les plus 
graves. Elles représentent 60% de la 
verbalisation, rien qu’aux abords des 
écoles. Certes, l’application du plan 
Vigipirate a diminué les capacités de 
stationnement d’environ 20%, des 
barriérages ont été posés et les dé-
pose-minute ont dû être supprimés. 
Mais il y a des solutions, à condition 
de bien vouloir marcher (un peu). 
Le parking Latapie ou l’emplace-
ment des bus qui ne les occupent 
qu’à 17h permettent de s’y garer 
temporairement. 

Verbalisation invisible 

Cela fait environ 10 années 
que le PV de couleur verte 
ne décore plus le pare-brise 
des contrevenants. C’est avec 
un simple Smartphone que 
désormais, les agents de la 
Police municipale constatent 
l’infraction. Celle-ci est trans-
mise directement à l’agence 
de traitement des infractions 
à Rennes. L’automobiliste n’en 
est informé que bien plus tard, 
par courrier. Même dispositif 
pour les infractions du Code 
de la route, les automobilistes 
n’étant plus interpellés sauf en 
cas de danger.

COULOIR AÉRIEN :  
LE MAIRE SOLLICITE LE PRÉFET

Dans une lettre adressée par le préfet de la Haute-Garonne, celui-ci 
annonce qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, l’étude sur les 
nuisances sonores générées par le transport aérien est reportée. 

Dans sa réponse, le maire lui a rappelé que Frouzins est particulièrement 
impactée par les nouvelles trajectoires envisagées des avions, avec 

des survols inférieurs à 2000 mètres d’altitude. Des arguments que le 
conseil municipal a adoptés sous la forme d’une motion le 28 mai 2020. 

Le maire a donc rappelé récemment dans une lettre au Préfet la demande 
du Conseil municipal d’inclure Frouzins dans le périmètre de l’enquête publique 

dans le but de consulter plus tard, les Frouzinois.
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L’AUDIT SE TERMINE,  
EN ROUTE VERS  

LES PROPOSITIONS
L’audit des installations 
sportives et culturelles pro-
posé par la municipalité en 
direction des associations 
s’achève. La nouvelle mu-
nicipalité a ainsi rempli ses 
engagements. Sur 32 asso-
ciations utilisatrices, 29 ont 
accompagné activement 
cette démarche avec les 
élus et les techniciens. Au 
mois de décembre, la qua-
si-totalité des équipements 
aura été visitée, un travail 

d’information et d’analyse partagée très appréciée 
des responsables associatifs. C’est le fruit d’un tra-
vail collectif avec une forte implication des associa-
tions mais aussi des élus du groupe de travail. Ce 
dont se félicite Nicolas Refutin, Adjoint en charge 
de la Vie associative : « Une fois l’audit terminé, l’idée 
est de recenser l’ensemble des besoins, de les hiérar-
chiser et l’idéal serait de prévoir une programmation 
pluri-annuelle, sur la durée du mandat, que l’on pour-
rait présenter aux associations. » explique-t-il.

Des données qui alimenteront un document de 
synthèse présentant, pour chacun des équipements 
concernés, un diagnostic et des options d’aménage-
ment. Il reviendra ensuite à l’exécutif municipal de 
faire des choix.

VIE ASSOCIATIVE

PAS DE PANIQUE,  
TOUS NOS DÉCHETS 
SONT COLLECTÉS
Depuis début décembre, les Frouzinois sont concernés 
par le nouveau dispositif de collecte des déchets orga-
nisé par l’Agglo du Muretain. La fréquence de ramassage 
a été modifiée, le mode de tri aussi afin de mieux dis-
tinguer les emballages alimentaires et le tri des cartons 
et des papiers. Le traitement a été porté différemment 
selon les quartiers pour s’adapter aux particularités 
(centre-ville, lotissements, logements collectifs, …).

De nombreux Frouzinois s’interrogent sur la cohérence 
de ce dispositif, sur la complexité, ou encore sur les im-
pacts environnementaux. Le service Environnement du 
l’Agglo du Muretain est à l’écoute et répond à chaque 
sollicitation.

Pour accompagner les habitants, une cartographie inte-
ractive présente les jours de collectes et les différents 
points d’apports volontaires sur le site internet de la 
commune et celui de l’Agglo du Muretain. Il suffit de 
renseigner son adresse.

Toute information et réclamation doivent être adres-
sées au service Environnement du l’Agglo du Muretain. 

05 34 46 30 50  
accueil.environnement@agglo-muretain.fr

RECENSEMENT CITOYEN
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Chaque jeune Français, fille ou garçon, de 16 ans doit 
se faire recenser. Son recensement fait, il reçoit une at-
testation à présenter lors de certaines démarches (ins-
cription au baccalauréat avant 18 ans notamment ou se 
présenter au permis de conduire).

 Le recensement permet :
•  d’être convoqué à la journée défense  

et citoyenneté (JDC).

•  d’être inscrit sur les listes électorales  
dès l’âge de 18 ans.

Pour obtenir cette attestation de recensement, il suffit 
de se présenter à la Mairie muni d’une pièce d’identité 
et du livret de famille, dans les 3 mois qui suivent les 
16 ans.
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Mise en place le 9 juillet 2020, 
l’Agglo du Muretain réunit 26 
communes sous la présidence 
d’André Mandement, Maire de 
Muret, dont celle de Frouzins 
représentée par ses délégués 
communautaires. Quel est leur 
rôle ? Comment appréhendent-
ils leurs missions ? Témoignages.

Amandine Lampin, Conseillère 
municipale, est la 11ème Vice-pré-
sidente de l’Agglo du Muretain. En 
charge de la mutualisation, elle ex-
plique son rôle : « L’idée est de faire 
des économies d’échelle en groupant 

des commandes, partager du maté-
riel ou fonctionner avec du personnel 
en commun. » En complément de sa 
délégation, elle siège au Bureau qui 
traite des affaires courantes. Elle ré-
pond aux questions des Frouzinois 
sur la restauration scolaire, l’enlève-
ment des ordures ménagères, les 
crèches. « Défendre les intérêts des 
Frouzinois à l’échelle communautaire, 
voilà comment je conçois mon rôle » 
explique-t-elle. 

Adjoint en charge de la Vie associa-
tive à la mairie, Nicolas Refutin est 
Conseiller communautaire à l’Ag-
glo du Muretain. Il perçoit son rôle 
comme un prolongement de son 
engagement pour Frouzins et ses 

habitants. « De nombreuses décisions 
relèvent désormais des aggloméra-
tions », rappelle-t-il, « ce sont des 
outils qui permettent aux communes 
de développer des services ou des in-
vestissements qu’elles n’auraient pu 
porter seules. »

Alain Vidal est aussi Conseiller com-
munautaire et, à la mairie, il a en 
charge la Participation citoyenne et 
la Vie démocratique en tant qu’ad-
joint au maire. « Pour moi, il s’agit 
d’être les yeux et les oreilles des Frou-
zinoises et Frouzinois, mais aussi por-
ter leurs voix au sein d’une instance 
qui aujourd’hui assure un certain 
nombre de services autrefois suppor-
tés par la commune. » 

ILS REPRÉSENTENT FROUZINS  
À L’AGGLO DU MURETAIN

MURETAIN AGGLO

Vous connaissez certainement ce conservatoire de 
musique intercommunal qui depuis plusieurs années :
•  effectue un partenariat avec les écoles élémentaires 

Anatole France et Pierre Curie en mettant à 
disposition des intervenants en musique tout au long 
de l’année

•  propose des concerts à destination de tous les publics 
sur les 4 communes porteuses de cet établissement 
(Frouzins, Lamasquère, Roques et Seysses) et plus 
largement sur le département.

•  effectue de nombreux partenariats avec les 
associations et les médiathèques de son territoire 
mais aussi avec des groupes en résidence, les 
conservatoires du département, la cinémathèque de 
Toulouse…

Au-delà de cette ouverture culturelle, cet établissement 
propose des cours individuels et collectifs de 
nombreuses disciplines. Si vous souhaitez vous initier 
ou vous perfectionner, les 18 professeurs sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans votre 
parcours individuel. 
En ce début d’année 2021, Il reste des places en batterie, 
clarinette, saxophone, violon, éveil (5ans), initiation  
(6 ans), chorales enfants, (6 à 9 ans) chorale ados  
(10 à 14 ans) 
N’hésitez pas à nous joindre et nous rejoindre !

Tel : 05 34 50 59 40 
www.mairie-seysses.fr/ecole-de-musique-axe-sud/ 

VOTRE CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE À RAYONNEMENT 
INTERCOMMUNAL AXE SUD  
EST À VOTRE DISPOSITION !

ÉCOLE DE MUSIQUE



7 jours sur 7, le SIAS Escaliu propose aux personnes 
âgées et/ou handicapées un service de portage de 
repas équilibrés, basé sur le goût et la santé.

Un suivi quotidien

Service de première nécessité pour les personnes ne 
pouvant plus assurer seules leur préparation, le Portage 
des Repas est également un moment de rencontre et 
un lien social qui permet aux agents du SIAS Escaliu de 
suivre quotidiennement les personnes et de s’assurer 
de leur bonne santé.

L’équilibre alimentaire

Près de 130 repas complets sont livrés chaque jour 
avec des menus respectant l’équilibre alimentaire et les 
régimes particuliers des usagers.

Pour que le repas soit un vrai moment de liberté, les 
usagers ont la possibilité de choisir entre deux menus 
en fonction de leur préférence culinaire. Et pour que 
manger rime toujours avec plaisir et découverte, des 
menus spécifiques sont régulièrement composés à 
l’occasion des fêtes et événements calendaires pour le 
plaisir des papilles !
Les tarifs du service Portage de repas sont calculés en 
fonction des ressources du bénéficiaire.

Plus d’informations au 05 61 56 18 00 
Contact : contact@sias-services.fr

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE

SIAS ESCALIU

inter  
communalité

SAGE
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L’eau qui arrive à notre robinet 
est captée dans le canal de Saint-
Martory. Cet ouvrage bétonné 
achemine l’eau jusqu’aux portes 
de Toulouse et vient alimenter au 
passage la gravière des Echars à 
Roques. Cette eau est pompée par 
l’usine de production d’eau potable 
située à Roques, l’unité produit l’eau 
pour les habitants des communes 
de Cugnaux, Frouzins, Portet- 
sur-Garonne, Roques, Seysses et 
Villeneuve-Tolosane. 

À la sortie de l’usine, l’eau est 
envoyée, via les réseaux, au château 
d’eau de Seysses d’où elle provient à 
chaque fois que nous consommons 
de l’eau chez nous.

Pour connaitre la quantité d’eau 
exacte que nous consommons, 
nous disposons d’un compteur.

Au SIVOM SAGe, le choix a été 
fait de l’équiper d’un dispositif 
de radio-relève afin de lutter 
efficacement contre les fuites d’eau 
et la préservation de la ressource. 
En effet, grâce à ce système, nous 
sommesalertés mensuellement sur 
les consommations anormales et les 
suspicions de fuites d’eau potable.

LE CIRCUIT DE L’EAU POTABLE  À FROUZINS
QUEL EST LE PRIX  
DE L’EAU À FROUZINS ?

> Les tarifs 2021 :

eau potable : Les 20 premiers 
m3 sont gratuits. 

•  Prix de l’eau : 1,54 € HT /m3 
(1,97 € TTC/m3  
de 21 à 500 m3/an)

Partie fixe de 30,80 € HT  
(32,49 € TTC )

eaux usées :  
•  Prix de l’assainissement de 

l’eau potable : 1,58 € HT/m3  
- 1,97 € TTC/m3  
(de 21 à 500 m3/an) 

•  Prix de l’assainissement des 
eaux usées :  
31,60 HT - 33,88 € TTC

Le prix de l’eau est fondé sur 
le principe d’une tarification 
progressive, qui vise à encou-
rager une consommation plus  
responsable afin de lutter 
contre le gaspillage de l’eau et 
ainsi préserver la ressource na-
turelle.



associations

sport

Le Frouzins A.C. BASKET participe aux cham-
pionnats de basket régionaux et départementaux 
dans toutes les catégories d’âges.

Le club compte 214 licenciés pour la saison 
2020/2021 allant de l’équipes des Babys aux Se-
niors, sans oublier les Loisirs.

Ce début de saison est au point mort avec la crise 
sanitaire. Arrêt de nos entrainements, matchs, et 
évènements. Les Benjamins sont engagés en Inter 
Département, les 2 équipes de Benjamines et les 
Minimes F en Département. Les minimes G et les 
Juniors sont engagés en Région et nos Séniors G1 
en R2, les Séniors G2 et les Séniors F en D2. 

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

Le club privilégie le côté convivial et familial avec 
de multiples évènements annuels et espère que la 
situation nous permettra d’organiser Stage, soirée 
du Club et notre tournoi annuel, entre autres.

Compétition, convivialité, bonne humeur, n’hésitez 
pas rejoignez-nous !

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

FAC BASKET

FCPE  ÉLÉMENTAIRES

La FCPE poursuit ses actions : les représentants de parents 
d’élèves ont participé aux premiers conseils d’écoles de l’année. Nous avons pu 
discuter avec les différents acteurs (école, ALAE, mairie) des problématiques par 
établissement et des solutions possibles.

En novembre, nous avons aussi organisé avec succès notre première 
visioconférence (contexte sanitaire oblige) sur « L’alimentation des enfants ». Ce 
format sera reconduit pour la prochaine conférence si nécessaire.

La traditionnelle vente de sapins a également connu un franc succès, nous 
remercions à nouveau les participants pour cette belle preuve de solidarité avec 
un producteur local.

Dans un contexte toujours incertain, nous restons plus que jamais attentifs aux 
besoins des élèves et aux questions des parents.

fcpeprimairefrouzins@gmail.com
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Manifestations 2021 :
• Assemblée Générale : date à définir
• 24/25 avril : D-Day à Saint-Gaudens
• 16 mai : Fête Locale de Frouzins .
• 6 juin : Balade Frouzinoise.
• 4 juillet : Sortie Amicale.
• 1er août : Exposition à Ordan Laroque.
•  10/11/12 septembre :   

Salon Auto-Moto Classic - parc d’Exposition.
• 4 décembre : Téléthon à Saint-lys.

AMICALE FROUZINOISE  
AUTO MOTO ANCIENNES

LE JUDO CLUB  FROUZINS

Le club regroupe 160 adhérents de 4 à 70 ans avec une représentativité forte 
des enfants et adolescents. Le groupe adulte compte plus de 25 ceintures noires 
dont la majorité formée au Club.

La crise sanitaire de cette année 2020 nous a tous arrêtés dans notre élan et ne 
nous a pas permis d’atteindre nos objectifs sportifs.

Afin de protéger au mieux nos adhérents et poursuivre notre activité, toutes 
les règles sanitaires “COVID 19” ont été mises en place au sein du dojo dès le 
2/09/2020. Puis suite au 2e confinement, nous avons dû stopper les activités pour 
tous nos pratiquants. 

Cependant, grâce à la très bonne organisation de nos équipes et au support de 
la mairie, nous avons pu proposer, sur cette fin d’année 2020, non seulement la 
reprise des cours le 15 décembre mais aussi des stages vacances (du 21 au 23 
déc.) pour les mineurs. Notre Club privilégie la convivialité et la bienveillance 
ainsi que la transmission technique et les valeurs du code moral du Judo.

Le Bureau du Judo Club Frouzins souhaite une bonne année 2021 à tous les 
frouzinois.

contact@judo-frouzins.com

OCCITANIE  CASAMANCE

L’association vous souhaite une meilleure année 2021. Notre A.G. du 12 décembre 
a validé un bilan malgré tout positif et nos objectifs pour 2021.  Avancer notre 
projet de financement d’une pirogue ambulance pour la maternité et le poste 
de santé du village enclavé de Youtou (Casamance). Pour nous aider, cagnotte en 
ligne : https://cagnotte.me/55711-projet-humanitaire-d-une-pirogue-medicalisee-au-
senegal/fr (reçu fiscal).  

Prévisionnel : Une mission en Casamance au printemps 2021 ?  L’organisation 
de notre bourse aux vêtements en mai ?  Notre repas solidaire de juin ?  Nos 
festivals de l’été ?  

Annie HUESO 06 85 05 88 45 - Josette REBELLE 06 31 97 69 76
occitanie.casamance @gmail.com

vivre ensemble
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associations

L’ADEAR 31 Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
en Haute-Garonne, est un organisme d’accompagnement à l’installation et 
la transmission en agriculture, faisant partie d’un réseau national. L’ADEAR 
accompagne la création de petites fermes, tournées vers l’économie locale et 
le respect de l’environnement. Elle accompagne les paysan.ne.s pour la mise en 
place d’une agriculture autonome, créatrice d’emploi, productrice de biens et 
de services de qualité.

Vous souhaitez vous installer ? Contactez-nous pour participer à un accueil 
collectif, où nous explorons les  étapes du parcours à l’installation agricole 
(foncier, formations, aspects économiques / sociaux / administratifs, aides 
agricoles, etc.).. Le prochain aura lieu le 19/01 de 9h30 à 12h30. 

 adear31@fadear.org

L’ADEAR 31

arts

ATELIER  ART CARTON

THÉÂTRE  DES POURQUOI PAS !
Les répétitions sont pour le moment annulées 
comme pour toutes les autres associations.
Nous espérons une amélioration de la situation 
sanitaire pour une reprise en début d’année.
Le spectacle de Noël prévu au pigeonnier par le 
groupe « en scène pour les tout petits » n’a pas 
pu se faire.
Certaines dates pour la saison 2021 sont déjà 
programmée pour les adultes :
•  Le 5 Mars pour le 4e festival de théâtre 

amateur à Labarthe sur Lèze
•  Le 27 Mars pour le Printemps du Rire  

à la salle Agora d’Auterive
• Le 24 Avril à Lacaune dans le Tarn
•  Autres dates en attente de confirmation  

selon l’évolution de la crise sanitaire
Tous les adhérents ont hâte de remonter sur 
le plateau et les animateurs sont pressés de les 
retrouver.

Morgane DIAZ-PARRA 07 61 15 39 02
despourquoipasfrouzins@gmail.com
www.des-pourquoi-pas.fr

Aide alimentaire
Pendant le deuxième confinement, l’antenne de Frouzins à continué à assurer le 
soutien alimentaire aux familles en distribuant les colis en extérieur. Les jeunes 
de l’antenne de Frouzins ont joué les Père Noël Verts du Secours populaire 
pour collecter auprès du public des cadeaux et jouets qui seront distribués 
début janvier lors de la galette des rois à la centaine d’enfants de notre antenne. 
Un grand merci à nos sympathiques donateurs.

Toussaint
Grâce à un don de chrysanthèmes des Compagnons des Saisons Batuel, le 
Secours populaire à permis aux bénéficiaires d’honorer la Toussaint et de fleurir 
les tombes des oubliés du cimetière de Frouzins.

Vestiaire
Le « VESTI’POP » à re ouvert mi-décembre. Il est accessible à tous les publics 
tous les mercredis et jeudis matin ainsi que le deuxième samedi matin de 
chaque mois. Prochaines dates : 13 février et 13 mars.

Bourse et Braderie de Noël
L’antenne a organisé sa première « Braderie de Noël » le samedi 19 décembre 
place de l’Hôtel de ville, en proposant des cadeaux, objets et décorations de 
Noël.

Tél. 05 62 87 97 85
1 place de l’Hôtel de Ville Robert Ratier

L’ANTENNE DU  SECOURS POPULAIRE  
DE FROUZINS 

LA GAGNOTTE  
Malgré un contexte sanitaire compliqué dans notre pays, les membres de La 
Gagnotte souhaitent et pensent que nous allons sortir de cette mauvaise passe.
Pour cela nous organisons le CARNAVAL de Frouzins le samedi 10 avril 2021 
de 14h à 21h.
Départ sur le parvis de la mairie, avec un nouveau circuit dans le cœur du 
village.
Tout au long du parcours pleins de belles surprises et animations sont prévues 
pour ravir les petits comme les grands.
Comme les années précédentes, nous avons contacté les associations 
Frouzinoises pour se joindre à nous pour ce beau projet.

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

Après un début de saison 2019/2020 fourmillant 
d’idées et de nouvelles réalisations, Monsieur 
Corona a donné un grand coup d’arrêt à toutes 
les ambitions. Dans notre groupe toute l’équipe a 
heureusement, résisté à son attaque.

Juin et le moment tant attendu du déconfinement, 
nous nous sommes retrouvées dans le jardin 
d’une sympathique adhérente pour fêter, tout de 
même, notre départ en vacances.

Notre souhait, nous retrouver en septembre 
2020, après le forum des associations, avec un 
nombre d’adhérentes doublé, réparti en deux 
salles.

La saison 2020/2021 a redémarré, l’enthousiasme 
du groupe est grand, avec l’envie de créer de 
nouvelles boites, cartes, objets de décoration ou 
utiles, d’apprentissage à l’encadrement, en vue 
de préparer le marché de Noël 2020. Ce vilain 
Corona nous a encore joué des tours et nous 
voilà reconfinées. Toutefois chacune souhaite 
encore ne pas perdre sa créativité, travaille en 
solitaire avec les conseils des plus « expertes » et 
montre ses œuvres en vidéo.

L’association Art Carton, comme toutes les 
autres associations artistiques, espère pouvoir 
redémarrer et ainsi préparer le Festival des Arts, 
programmé en juin 2021.

Nous vous donnons rendez-vous au printemps, et 
si votre envie de créer et de nous rejoindre vous 
tente, venez nous retrouver dans les préfabriqués, 
près de la salle Gascogne, tous les jeudis en 
journée-continue ou pas selon les disponibilités 
de chacune et chacun.

Tél. 06 30 17 07 04
simone.prudhom@orange.fr



NAISSANCES

Aïnara BRÉMENT
Gaspard DA SILVA PAEZ
Léon DELAMOTTE LEROUX
Marius DELAMOTTE LEROUX
nés le 5 octobre 2020
Izïa BORDES
née le 22 octobre 2020
Elsa de la PALLIÈRE
née le 26 octobre 2020
Juliette LE GOFF
née le 5 novembre 2020
Théo DAGNEAUX
né le 30 novembre 2020
Liam BARON
né le 13 décembre 2020
Alice MARTY
née le 27 décembre 2020

MARIAGES 

Francis LASSERRE
Martine RAGUZZI
le 7 novembre 2020
Denis MAC-DONALD
Caroline ITHURBIDE
le 21 novembre 2020
Damien DEMOUGIN
Johane NZE-NKOMA
le 5 décembre 2020
Jean BARCKICKE
Nadezhda GORIUNOVA
le 12 décembre 2020

DÉCÈS

Paulette PARA ve. MARTINEZ
le 6 octobre 2020
Véronique GARCIA
le 09 octobre 2020

Suzon FONTAINE ép. NOVAU
le 21 octobre 2020
Martine DEVEAUX
le 23 octobre 2020
Jean-Pierre HOSATTE
le 29 octobre 2020
Brigitte VIENNE
le 30 octobre 2020
Robert ATHÉ
le 15 novembre 2020
Marie-Thérèse CHAMALBIDE
le 19 novembre 2020
Antoine LOSIO
le 21 novembre 2020
Alain EXPOSITO
le 26 novembre 2020 
Virginie RAVELOMANANTSOA
ép. RANDRIANARIVONY
le 16 décembre 2020

Monique DUC ép. DUMAS
le 18 décembre 2020
Jeanne BOU ve. LACARRIERE
le 19 décembre 2020
Augustine BRUTINEL  
ve. BARRÈRE
le 20 décembre 2020
Victor MENEGUZZI
le 21 décembre 2020
Marie-Louise PETIT  
ve. RAMBEAU
le 25 décembre 2020

carnet
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« En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre 
expression est réservé aux groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal. Les textes publiés dans 
cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. » La Municipalité a décidé de réserver cet espace au seul 
groupe d’élus n’appartenant pas à la majorité municipale.

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

Les membres de l’association Un Nouvel Élan vous sou-
haitent une très belle Année 2021, avec une sortie de crise 
sanitaire et économique. Nous ferons tout notre possible 
pour que l’entraide et le volet social ne soient oubliés pour 
personne.

Depuis la rentrée de septembre, le fonctionnement du 
conseil municipal se met en place dans la plus caricaturale 
forme qu’il peut prendre. Alors que nous maîtrisons bien 
plus sérieusement les valeurs sur lesquelles elle a surfé 
durant la campagne, la nouvelle équipe se plaît à nous 
enfermer dans un rôle d’opposition, refusant tout débat et 
toutes nos contributions qui pourraient donner du sens à la 
participation citoyenne et à la démocratie. Il en résulte des 
décisions votées sans débat, à l’image des ordonnances dont 
abuse notre gouvernement.

Le renouveau est-il compatible avec la continuité ? Les 
promesses de campagne ne passent pas l’épreuve du pouvoir. 
Dans le tract de présentation des adjoint·e·s, on peut lire :

« Une équipe profondément renouvelée… personne ne 
cumulera plusieurs fonctions ». Son élection au conseil 
départemental vaudrait donc acte de démission de son 
mandat de Maire. Aurait-il si peu de considération pour 
sa commune ? Le but est-il de faire barrage à d’autres 
candidatures ?

C’est le moment de planter des arbres dans la commune et 
dans vos jardins. Ils permettent de réduire la température en 
été et consomment du CO2.

Contactez nous sur notre site WEB une-frouzins.fr,  
ou à l’adresse contact@une-frouzins.fr




