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Apprendre à vivre avec la Covid ne doit 
pas être synonyme d’attentisme ou de 

renoncement. Donner du sens à ce qui nous 
arrive, c’est avant tout préparer l’avenir et 
regarder devant. Le budget communal pour 
l’année 2021 que nous venons d’approuver 
traduit notre engagement de rendre chaque 
Frouzinois acteur dynamique du territoire.

Préparer l’avenir de notre ville c’est renforcer 
le sentiment d’appartenance, en promouvant 
la citoyenneté. En priorité chez nos jeunes, 
à qui nous devons les meilleures conditions 
matérielles d’éducation afin de favoriser 
leur émancipation. Les études de faisabilité 
du nouveau groupe scolaire sont lancées, 
une large concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la vie éducative est en 
cours. Ce temps d’écoute et d’échange est 
indispensable à la réussite de ce projet, afin 
qu’il réponde au mieux aux besoins actuels de 
ce type d’équipement. Une première tranche 
de travaux de rénovation de l’école maternelle 
Georges Sand sera réalisée. Ce bâtiment sera 
entièrement rénové en 3 ans. Des groupes 
de travail sur la sécurisation des abords des 
écoles sont constitués, ils mobiliseront tous 
ceux qui souhaitent s’engager sur le terrain, 
car la sécurité est l’affaire de tous.

La sécurité, condition essentielle à la qua-
lité de notre cadre de vie, guide nos actions. 
Les vitesses excessives sont une de vos 
premières préoccupations. Nous travaillons 
à faire respecter les limitations notamment 
en proposant des aménagements appro-
priés à chaque fois que cela est possible.  

La Police Municipale sera progressivement 
adaptée aux missions données par la loi, ils 
travaillent quotidiennement en étroite colla-
boration avec les services de Gendarmerie.  
Le dispositif « voisins vigilants et solidaires » 
est réactivé. La solidarité de voisinage est es-
sentielle, la période récente nous l’a démontré. 
Cette vigilance bienveillante de chacun d’entre 
nous vise à dynamiser la vie des quartiers et 
à lutter contre les incivilités, en prenant soin 
de chacun.

La vie associative, dont on souhaite tous 
la reprise sans contrainte, est au cœur du 
dispositif. Le dialogue permanent instauré a 
eu pour première déclinaison la réalisation 
d’un audit partagé des équipements. Nous 
proposons un certain nombre d’améliorations 
dès cette année. La culture est bien sûr  
à l’honneur avec la livraison de la nouvelle 
médiathèque dont vous êtes appelés à choisir 
le nom, quel meilleur moyen de s’approprier un 
lieu ?

Ce budget est donc l’occasion d’affirmer qu’au-
delà des réalisations, c’est une participation 
active à la vie de la commune qui vous est 
proposée. Pour ce faire, la communication est 
renforcée, puisque nous aurons dorénavant 
le plaisir de vous proposer 4 numéros du 
Frouzins Mag par an.

C’est au plus près de vous que nous souhai-
tons inscrire notre action !

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

Rendre chaque Frouzinois 
acteur dynamique  
du territoire ».

édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...

Un Défenseur des droits en mairie
Vous pouvez vous adresser au Défenseur des droits si vous avez un problème avec une 
administration ou un service public. Il peut vous aider lorsque vous avez effectué toutes 
les démarches pour régler votre problème auprès de l’organisme concerné et qu’aucune 
solution n’a été trouvée. Il peut s’agir, par exemple, d’une incompréhension, d’une absence 
de réponse d’une audition, d’un manque d’information de la part d’un service public, d’une 
erreur de décision… Une permanence a lieu à la mairie de Frouzins tous les 2ème et 4ème 
mercredis matin sur RDV.

Tel : 05 34 47 06 50

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 rdv. 
@ : urbanisme@mairie-frouzins.fr

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-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 13h sur le parking 
Latapie pendant la crise sanitaire.

Vos services municipaux

Magazine d’information  
de la ville de Frouzins
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Centenaire.

Un bel hommage a été rendu à Jeanne Coustès 
qui a fêté ses 100 ans. Monsieur le Maire et Madame 
Benoît, adjointe aux Solidarités ont répondu  
à l’invitation de la nouvelle directrice des Terrasses  
de Mailheaux, Madame Vivent.

Galette des rois avec les services municipaux.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les traditions, qui animent cette période, ont été 
supprimées pour respecter les règles sanitaires. Monsieur le Maire a souhaité conserver 
ces rendez-vous avec les agents municipaux en visitant les services à l’occasion 
des rois. Un moment privilégié apprécié par l’ensemble des agents municipaux. Ici le 
personnel du service Entretien et les agents des services techniques. Les rencontres 
avec les agents administratifs, le personnel de la résidence de Lègue, de la médiathèque 
et la police municipale ont aussi eu lieu.

Résidence de Lègue. 

Par une belle journée de printemps, les pensionnaires  
de la Résidence de Lègue ont profité de ce moment  
de répit où ils ont pu partager le temps d’un apéritif 
improvisé un moment d’échanges et de partage.

Cérémonie du 19 mars 1962  
en comité restreint. 

Le devoir de Mémoire a malgré tout été respecté,  
en hommage à toutes les victimes civiles  
et militaires de la guerre d’Algérie, et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Tourisme en muretain 

Jean-Pierre Boy, Adjoint à l’Environnement a reçu  
les élus et les responsables de l’Agglo du Muretain  
qui conduisent un projet de valorisation du tourisme.



La toile de paillage. Ces toiles ne sont pas en plastique,  
elles sont biodégradables et compostables

TRAVAUX EN VILLE TRAVAUX EN VILLE

NUISANCES SONORES

RÈGLES DE BON VOISINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne en raison  
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, raboteuses, scies mécaniques,…  
ne peuvent être effectués que :

•  Les jours ouvrables (du lundi au vendredi)  
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  
et de 16h à 18h

•  Les activités professionnelles sont autorisées  
de 7h à 20h (sauf dimanche et jours fériés).

De plus, les propriétaires d’animaux, en particulier  
de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris 
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux 
de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Depuis 2017, la commune s’est engagée  
dans une démarche visant à ne plus recourir  
aux produits phytosanitaires pour entretenir  
les espaces verts. 

Pourquoi les produits  
phytosanitaires sont mauvais 
pour la planète ?
Que ce soit du glyphosate ou du 
« Round Up », ces pesticides sont 
particulièrement néfastes pour la 
nature. Et pourtant, très populaires 
car particulièrement efficaces contre 
les mauvaises herbes. Mais à quel 
prix ! Progressivement, les jardiniers 
amateurs que nous sommes tous 
ont pris conscience de la nocivité 
de ces produits sur la faune et la 
biodiversité. D’ailleurs, depuis 2019, 
ils sont interdits à la vente aux 
particuliers.

Mais il est vrai aussi qu’il n’y 
a pas de solutions chimiques 
alternatives qui soient protectrices 
de l’environnement. Et c’est là tout 
l’enjeu de la gestion différenciée 
des espaces verts qui implique de 
changer son regard sur l’entretien 
des parcs et des jardins publics.

PAUSE SUR...

MARQUAGE AU SOL  
DE L’ÉCOLE ANATOLE FRANCE  
Les services techniques ont refait tous les marquages  
au sol de la cour de l’école. Une méthode de travail différente

Les agents du service des Espaces verts ont dû également 
changer leurs habitudes de travail. Par exemple, au lieu 
d’employer des desherbants, ils pratiquent le binage mais aussi 
du désherbage manuel, ce qui est plus long et plus pénible.  
10 jardiniers entretiennent 68500 mètres de voirie (caniveaux, 
bordures), 7300 mètres de haie et 97500 m2 de pelouses  
et de massifs. Ils traitent le centre-ville, les entrées  
de la commune, le cimetière, toutes les écoles,  
les ronds-points, les parcs, les aires-de-jeux et les stades  
où un agent est affecté en permanence. S’ajoutent à cette liste 
46 sites dont 35 lotissements de la commune : taille des haies, 
de la tonte et du nettoyage de la voirie. Et cela de six à quinze 
fois par an en moyenne selon les zones.

Le binage. On arrache les racines avec une binette.

La gestion différenciée,  
c’est quoi ?
L’idée consiste à employer des 
techniques alternatives à la place 
des produits chimiques. Ainsi la Ville 
a-t-elle investi dans l’achat de brosse, 
de réciprocateurs pour nettoyer 
les abords des voiries. Différentes 
techniques sont favorisées comme 
le paillage, le fleurissement, l’emploi 
de couvre-sol ou le désherbage 
thermique (brûleurs).  
Frouzins a défini quatre zones :  
le centre-ville où les mauvaises 
herbes sont bannies de la voie 
publique, une autre où la nature est 
toujours maîtrisée mais un peu plus 
libre, une troisième où la biodiversité 
est préservée par une ambiance 
champêtre et une dernière où la 
végétation est favorisée  
(lac de Bordeneuve, Paucheville).

Le désherbage thermique. Utilisation  
d’un brûleur au cimetière pour enlever  
les mauvaises herbes

DES POTELETS RUE JULES FERRY 
Afin de limiter le stationnement dans les rues adjacentes  
du collège Pablo Picasso, les services techniques ont posé 
des potelets sur afin que les voitures n’empiètent plus  
le trottoir.
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Les agents du service des Espaces verts récompensés.  
Un travail récompensé par le Conseil départemental  
qui a décerné à la ville le prix départemental des villes  
et villages fleuris.

_7

Changer le regard
Comme eux, les agents du service Espaces verts veulent sensibiliser les Frouzinois à cette 
démarche. L’objectif est d’éviter de confondre la vision d’herbes et de fleurs aux pieds des 
arbres, par exemple, avec du mauvais entretien. En 2018, ils ont distribué aux habitants des 
sachets de graines pour fleurir leurs pieds de murs et réduire la prolifération des mauvaises 
herbes. Une initiative qui a eu du succès et qui pourrait être reconduite.

OBJECTIF    
« ZÉRO PHYTO »
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UN BUDGET D’ENGAGEMENT
Face à la crise sanitaire, le budget 2021 traduit l’engagement  
de la municipalité d’investir dans tous les domaines.

C’est un budget engagé que le 
maire, Jérôme Laffon, a présenté 
samedi 27 mars aux élus et au 
public frouzinois. D’un montant de  
17 227 623€, il inscrit un investi- 
ssement traduisant la détermina-
tion de la municipalité à appliquer 
son programme malgré les res-
trictions sanitaires. 

Parmi les principaux postes, l’ou-
verture à la rentrée, de la nou-
velle médiathèque dont le nom 
sera choisi par les Frouzinois et 
le lancement de la création d’un 
nouveau groupe scolaire pour 
2024.  A noter également la créa-
tion d’un budget participatif de  
30 000€ pour financer des pro-
jets proposés par les citoyens, 
250 000€ pour l’action sociale et 
plus de 90 000€ consacrés à la 
rénovation des équipements et 
des bâtiments sportifs suite à l’au-
dit réalisé avec les associations.

A cela s’ajoutent 414 550€ pour 
les espaces publics et les jardins 
et le choix de la géothermie pour 
rafraichir le centre de loisirs de 
Bordeneuve. 

Malgré ce budget ambitieux, 
les taux communaux des taxes 
locales ne seront pas augmentés, 
le niveau d’endettement de la 
commune est de trois à quatre 
fois inférieur à celui de communes 
comparables. Un signe de bonne 
santé financière qui autorise 
un avenir serein. Que ce soit 
pour l’environnement, la culture, 
la vie associative, l’aide sociale, 
l’enfance, la vie économique et la 
participation citoyenne, le budget 
traduit en espèces sonnantes et 
trébuchantes, la forte volonté 
d’agir dans un contexte pourtant 
contraint.

Investissement : 
9 444 818€

Fonctionnement : 
7 782 805€

TOTAL : 
17 227 623€

Le budget se décompose en deux parties.  
L’une pour le fonctionnement général de la collectivité  
(charges diverses y compris celles du personnel communal). 
L’autre pour l’investissement correspondant à des achats  
et des travaux que la Ville engage.

1 769 5001 769 500 €   €  
pour la nouvelle 

médiathèquemédiathèque

91 880 €91 880 € de subventions  
aux associationsassociations

250 000 €250 000 € 
pour le CCASCCAS

3 222 446 €3 222 446 € pour le  
personnel communalpersonnel communal

1 151 969 € 1 151 969 € de charges  
de fonctionnementfonctionnement

900 000 €  900 000 €  
d’ empruntsd’ emprunts

94 460 €94 460 € pour les bâtiments  
et équipements sportifséquipements sportifs

Dans un espace de plus de 600m2, la future médiathèque 
ouvrira ses portes à la rentrée 2021

414 550 €414 550 € pour les espaces publics, espaces publics, 
jardins et zones de loisirsjardins et zones de loisirs

De nouveaux aménagements  
pour nos espaces verts

Suite à l’audit réalisé avec les clubs  
sportifs et les associations usagères

La Ville emprunte à long terme.  
Son niveau d’endettement est 3 à 4 fois inférieur  
à la moyenne des communes dont la population  
est comparable (10 000 habitants)

Toutes les dépenses permettant  
de faire fonctionner la mairie au quotidien

178 000 €178 000 € pour l’école de musiquemusique
Le service unifié de l’école de musique réunit 

les communes de Frouzins, Seysses,  
Roques et Lamasquère.

30 000 € pour le budget participatif 
Pour la première fois à Frouzins, le Conseil municipal a adopté la création 
d’un budget participatif. Chaque citoyen frouzinois pourra proposer un projet 
d’intérêt communal qui, s’il est retenu, sera réalisé par la Ville. Ainsi le citoyen 
se trouve au cœur de l’élaboration des politiques publiques. Née en 1989 à 
Porto Alegre au Brésil, cette innovation démocratique s’est diffusée à travers 
le monde sous des formes différentes. Les premières expériences françaises 
datent du début des années 2000.

150 000 €150 000 € pour les études  
du nouveau groupe scolairegroupe scolaire

Prévu d’ouvrir en 2024, quatre ans 
d’études et de travaux seront  

nécessaires à sa réalisation. 

Plus de 100 agents travaillent au service  
de la collectivité et des Frouzinois

Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) a désormais son bureau  

et son personnel

En soutien à la vie associative  
particulièrement touchée par la crise 
sanitaire.

d’épargne
pour faire face à l’avenir.

2 000 000€

5 650 805€ 
Les principales recettes :

Impôts et taxes : 3 692 000€
Dotations : 1 380 310€

LES RECETTES

Pas d’augmentation  
du taux des taxes
Les taux communaux restent  
les mêmes que ceux de 2020.

La suppression intégrale de la taxe d’habitation 
(TH) sur les résidences principales pour 
l’ensemble des foyers fiscaux d’ici à 2023 
entraîne une perte de recettes pour la commune. 
En compensation, la commune perçoit depuis 2021 le produit  
du foncier bâti des départements. 
Ainsi, le nouveau taux de la taxe du Foncier bâti se décompose ainsi :

•  Taxe foncière bâtie : 42,49% 
Soit 20,59% taux communal et 21,90% taux départemental 2020

•  Le taux de la taxe foncière non bâti est inchangé : 
Taxe foncière non bâtie : 113,84 %

2021Budget
_9
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Le projet « graff », conduit par la Maison des jeunes, 
s’est concrétisé pendant les vacances d’hiver.  
Le résultat est remarquable et habille parfaitement  
le mur du préau de l’école Anatole France.  
Une collaboration artistique réussie qui a réuni  
les enseignants et les élèves du groupe scolaire,  
un artiste graffeur professionnel David Bordier  
et l’équipe de la maison des jeunes pour projeter  
sur les murs un message universel :  
Respectez la planète.

La valise pédagogique
La Maison des jeunes et le graffeur 
David Bordier ont compilé les documents 
nécessaires dans une valise pédagogique 
pour aider les enseignants à conduire 
le projet de graff auprès de leurs élèves.  
Ce sont des dizaines de dessins, de 
peintures ou encore d’esquisses qui ont 
été transmis à la maison des jeunes.

Devenir éco responsable
Dès le premier jour des vacances même 
si le réveil matinal a été dur pour cer-
tains, Florian, Tiago, Garance, Stéphanie, 

Mathilde, Antonin, Dan, Neidy, Malone et 
Lucas ont participé à un atelier conduit 
par David Bordier et Frédéric de la Maison 
des jeunes. A partir des productions trans-
mises par les enfants de l’école un thème 
commun à tous s’est dégagé : Transition 
écologique et l’impact de l’homme sur la 
planète. Un second atelier s’est organisé 
autour de la mise en forme graphique de 
la thématique.

Puis les jeunes se sont initiés à l’emploi des 
bombes de peinture, laissant place à leur 
imagination et créativité. David Bordier 

nous confie « dès que l’on rentre dans le vif 
du sujet et qu’ils ont en main les outils on 
ne peut plus les arrêter. La technique est en 
fait simple et donc ludique. »

Le geste au départ peu assuré s’est affirmé 
et les couleurs ont été projetées avec 
de plus en plus d’aisance. Sous l’œil du 
maître graff la magie a pris la forme d’une 
immense fresque joliment colorée.

LE CABINET BÉATRICE CAMBON RETENU  
POUR LE NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DE FROUZINS

Avec plus de 20 ans d’expérience, le cabinet Béatrice Cambon 
est spécialisé dans l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 
de projets immobiliers. La municipalité de Frouzins lui a donné 
pour mission de l’assister dans la conception de son futur groupe 
scolaire dont l’ouverture est prévue en 2024. Il animera également 
une grande concertation avec les futurs usagers : enseignants, 
parents d’élèves, élèves, agents de la restauration, de l’entretien, 
de l’animation, services techniques…

L’équipe de la Résidence de Lègue poursuit son idée d’être « un facilitateur 
des échanges entre générations » et conduit à nouveau un projet avec les 
enfants des ALAE et du centre de loisirs de Frouzins autour du tri sélectif 
et du jardin en réalisant la suite du conte proposé à Noël. Et pour qu’un plus 
grand nombre profite de ce projet stimulant et fédérateur, les pensionnaires 
des maisons de retraite La Triade et Des Terrasses de Mailheaux se sont 
associés au projet. Une correspondance s’est établie entre les aînés des 
trois établissements et les enfants des ALAE dans laquelle ils partagent  
leur expérience dans les pratiques de jardinage et de tri, d’autrefois et celles 
d’aujourd’hui. « Créer du lien et conserver une relation avec la vie quotidienne 
est notre moteur » confie Christine Aimé, responsable de la Résidence.

Les services municipaux sont partie prenante, notamment l’équipe 
des Espaces verts dans la conception d’une aire de jardinage ou dans 
l’apprentissage des techniques. L’équipe de la Médiathèque s’implique dans 
la mise en page du conte et sa reliure. Enfin la Maison des jeunes participe 
dans la conception d’une mise en scène place de l’Hôtel de ville  
avec la création d’un totem, symbole du lien entre les générations.

Ce projet sera dévoilé à partir de fin mai à travers une exposition,  
un film et des animations sur la place de l’Hôtel de ville si le contexte 
sanitaire l’autorise.

NOS AÎNÉS AU CŒUR  
D’UN PROJET FÉDÉRATEUR
Cela fait un an que la crise sanitaire dicte nos faits et gestes… 
Nos aînés, confinés, privés de nombre de leurs activités  
sociales et familiales - et même parfois isolés- sont les pre-
miers touchés. 

 PLAN CANICULE : inscrivez-vous
La canicule peut avoir un impact 
sanitaire considérable, il est donc 
primordial de bien s’en protéger. 
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) propose aux 
personnes âgées ou fragiles de 
se faire connaître dès maintenant 
pour bénéficier d’un soutien en 
cas de fortes chaleurs.

Le Plan Canicule est un dispositif déclenché par la préfecture en lien avec 
les agents du CCAS. Selon les niveaux de température, il s’agit de porter une 
aide aux personnes les plus susceptibles d’en souffrir, les personnes âgées 
et/ou handicapées.

Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le Registre communal.  
La démarche doit être volontaire, s’il est possible de convaincre un proche, 
on ne peut le faire à sa place.

Plus de renseignements auprès du CCAS, tel : 05 34 47 06 50

Le saviez-vous ?
Le graffiti trouve son origine dans 
l’Antiquité. Il ponctue fréquemment les 
moments clés de l’histoire et constitue 
une source de témoignages, tel un livre 
ouvert pour raconter d’autres histoires.

Une partie de la fresque réalisée par Florian, Tiago, Garance, 
Stéphanie, Mathilde, Antonin, Dan, Neidy, Malone et Lucas avec 

le graffeur David Bordier et Frédéric de la Maison des jeunes.

VOUS AVEZ ENTRE 13 ET 17 ANS ?

Rejoignez la Maison des jeunes
Tél. 05 61 92 60 06
m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr
Et prochainement retrouvez-la 
sur Instagram… à suivre

UNE FRESQUE HAUTE EN COULEURS 
POUR UNE PLANÈTE PLUS BELLE



DOSSIER DOSSIER

BIENTÔT DES RADARS SUR NOS ROUTES ?

Particulièrement redoutés sur les rocades, les radars ont fait la preuve 
de leur efficacité. En 2017, deux radars flasheurs avaient été installés 
ponctuellement sur l’avenue de Plaisance (RD42) et l’avenue du Gers (RD68) 
où la limitation de vitesse à 50 km/h est fréquemment explosée. Aujourd’hui, 
la Police municipale dispose d’un radar embarqué qu’elle déploie à des 
postes fixes, ponctuellement. Un contrôle malheureusement limité car au 
bout de dix minutes, les automobilistes se sont tous alertés à coup d’appel 
de phares ! Mais cela a l’avantage de réduire la vitesse, ce qui est le but. Les 
radars sont une option très prisée en termes de prévention : deux radars 
pédagogiques sont installés sur des axes stratégiques pour alerter les 
conducteurs du dépassement de la limite autorisée. 

Pour l’heure, les maires ne sont pas autorisés à installer des radars 
automatiques sans l’accord du préfet mais cela pourrait changer.  
Une récente proposition de loi actuellement en débat vise à leur donner  
ce pouvoir.

Effectivement, ce sont souvent des citoyens qui alertent 
les autorités sur des situations accidentogènes. Soit 
qu’ils assistent à des accidents, soit qu’ils constatent 
par leur propre pratique de la voiture ou du vélo, de 
situations potentiellement à risques.

Ils proposent même des solutions d’aménagements que 
les services techniques examinent et qu’ils mettent en 
œuvre, quand cela est possible. 

Comme toutes les villes de sa strate, Frouzins se caracté-
rise par un centre-ville ceinturé d’ axes en direction des 
villes voisines telles Seysses, Plaisance ou Fonsorbes. 
Cibles principales de la Police municipale, l’avenue  
du Gers, de Plaisance et de Toulouse.

Ce sont des lignes droites qui donnent l’illusion d’une 
sécurité à un automobiliste peu vigilant ainsi tenté de 
« tailler la route ».

Comme cet automobiliste flashé par la Gendarmerie 
nationale à 146 km/h sur une voie limitée à 50 en mai 

2020  ! Résultat  : retrait immédiat du permis, 1500€ 
d’amende, retrait de 6 points et confiscation du véhicule. 

Malheureusement, ce type de comportement peut 
avoir des conséquences dramatiques. Notre commune 
semble cependant épargnée du mauvais sort. Selon le 
ministère de l’Intérieur, aucun accident en 2019, à peine 
2 en 2018. Avec quand même un mort et un blessé grave. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas : ne sont pas comptabilisés 
les accidents matériels ou les «  presqu’accidents  » 
qui alimentent notre sentiment d’insécurité. Ainsi par 
exemple ce semi-remorque qui s’était couché sur la voie 
et dont le conducteur s’est sorti indemne. Heureusement.

C’est pourquoi la municipalité reste vigilante. Grâce à 
l’aide conjuguée de ses services de la Police municipale 
et des services techniques, le partenariat de la 
gendarmerie nationale, plusieurs leviers sont actionnés 
pour préserver la sécurité routière sur nos routes. 

LEVEZ LE PIED !
C’est le conseil que donne la Police municipale aux automobilistes. Un trop grand nombre d’entre 
eux « appuient sur le champignon », surtout dans les axes d’entrées de ville. Face à cette vitesse 
excessive, la municipalité mise sur la prévention, la répression, les aménagements et le comporte-
ment des citoyens.

LA VITESSE 
À FROUZINS

_12

CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS 

L’avenue de Toulouse est bien connue  
pour la rapidité de son trafic automobile.  
C’est pourquoi, la Ville a demandé à l’Agglo  
du Muretain de proposer des solutions  
de réduction de la vitesse par la création  
d’un aménagement urbain au croisement  
de l’avenue de Toulouse, de Montesegur  
et de Concorde. Les riverains ont donc été invités  
par le Maire, M.Jérôme Laffon à une présentation  
de trois solutions par un agent du service Voirie  
de l’Agglo du Muretain en présence  
des services techniques de la mairie. 

Des aménagements urbains  
pour dissuader d’aller vite
C’est agaçant pour un conducteur mais 
les «  dos d’ânes  », les chicanes et les 
fameuses «  oreilles  frouzinoises» qui 
obligent les automobilistes à céder le 
passage à ceux d’en face, participent de la 
sécurité routière en ville. Régulièrement, 
les services techniques demandent à 
l’Agglo du Muretain de tracer des stops 
à des endroits qui en sont dépourvus, 
d’ajouter ou de déplacer des panneaux de 
limitation de vitesse. En coordination avec 
la Police municipale, des changements de 
priorités sont même apportés à certaines 
rues.

Les lieux particulièrement accidentogènes 
sont identifiés par des comptages 
effectués sur les routes. Ils permettent 
d’identifier les vitesses par type de 
véhicules (poids-lourds ou voitures) et 

d’envisager des aménagements de voirie 
visant à réduire la vitesse. Mais tous ne 
sont pas envisageables. Ainsi les «  dos 
d’âne  » ne sont pas tous adaptés au 
trafic des poids-lourds  ou des bus et ils 
sont bruyants, ce dont les riverains se 
plaignent. 

Certains d’entre eux font d’ailleurs l’objet 
de concertation avec les riverains, à 
l’exemple de celui de l’avenue de Toulouse 
(voir encadré page 13).

D’autres sont réclamés comme les 
«  feux-récompense  » qui passent au 
vert quand l’automobiliste respecte les 
limitations de vitesse. Un temps interdits, 
ils sont de nouveau autorisés suite à 
des expérimentations concluantes. 
C’est pourquoi le Conseil municipal du 13 
février 2021 a adopté l’achat d’un de ces 
dispositifs.

Coopération renforcée entre la Police municipale  
et la Gendarmerie
Vous les croisez certains jours sur certains axes, les policiers municipaux 
et les gendarmes font de la sécurité routière une cause commune. Une 
complémentarité qui se traduit par une présence sur la voie publique, un 
échange régulier d’informations et une répartition coordonnée des taches.  
La Police municipale peut faire des contrôles d’alcoolémie ou faire des relevés 
d’excès de vitesse avec un radar portable, en revanche, la gendarmerie est 
mieux équipée pour contrôler un chauffeur de poids-lourds. Ensemble, elles 
peuvent décider d’une opération d’envergure pour intervenir sur tous les points 
stratégiques de la commune à une heure donnée.

La vidéoverbalisation
La Police municipale comme  

la gendarmerie est habilitée à verbaliser 
des automobilistes en infraction  

par le biais des caméras de 
vidéoprotection de la commune. L’agent 
assermenté constate l’infraction de son 
poste informatique et la contravention 

est envoyée directement au domicile  
du conducteur par le centre de 

traitement des infractions de Rennes.
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BORDENEUVE : UN SITE DE DÉTENTE  
ET DE CONNAISSANCE

Récemment  
labellisé Espace 
naturel sensible  
par le Conseil  
départemental, le 
site de Bordeneuve 
et son lac attirent 

de nombreux amoureux de la nature. Sa biodi-
versité est particulièrement riche et diversifiée, 
faut-il encore le savoir. Bientôt, une signalétique  
pédagogique permettra d’identifier les zones  
à protéger et de découvrir les richesses  
de cet immense espace de verdure.

>  Sur la photo : le groupe Environnement en visite  
sur le site : Jean-Pierre Boy, adjoint  
à l’Environnement, Marie-Line Andrès, adjointe  
au Cadre de vie, Véronique Noble, Responsable  
du service Entretien, Fabien Tieche, Agent  
du service des Espaces verts accompagnés  
de citoyens membres du groupe.

À LA RECHERCHE  
D’UN NOUVEAU NOM  

POUR LA FUTURE MÉDIATHÈQUE
Intégré dans le projet résidentiel des Chênes verts, le nouveau lieu  
dédié à la médiathèque sera inauguré à la rentrée 2021. Cet espace  
a pour mission de devenir un Troisième Lieu. La nécessité de lui donner 
un nom, qui se distingue de la simple dénomination Médiathèque  
municipale, est devenue une évidence.

Qu’appelle-t-on Troisième Lieu ?
Les médiathèques « nouvelle génération » 
prennent le parti de dépoussiérer les 
conventions et de s’ouvrir au plus grand 
nombre. Loin de l’ambiance feutrée et 
austère où le silence est de rigueur, les 
nouvelles médiathèques sont, au contraire, 
des lieux de vie ou la mixité en tout genre 
se croise, se côtoie, porte des projets 
ensemble. Évidemment, ce lieu abritera 
un espace dédié aux livres, à la musique 
au cinéma et aux jeux de société mais il 
sera surtout un lieu d’ouverture propice  
à la communication des informations  
et à la convivialité.

Comment ce projet est-il conduit ?
Isabelle, Sylvie, Dorothée, Aude et Muriel, 
l’équipe de la médiathèque, ont travaillé 
sur la création d’un groupe de travail 
composé d’élus, de lecteurs adhérents et 
d’agents municipaux.

Plusieurs séances ont été nécessaires 
pour « Brainstormer » le nom, en français, 
remuer ses méninges  : on se réunit en 
groupe pour échanger ses idées afin de 
définir un concept.

Le groupe de travail a exploré dans un 
premier temps quatre champs séman-

tiques  : Lien social et vivre ensemble / 
Culture et découvertes / Convivialité et 
détente / Créativité et savoir-faire. En 
ont découlé des premières propositions 
plutôt nombreuses. Puis un croisement 
s’est poursuivi pour donner forme à une  
liste d’une cinquantaine de propositions 
avec pour seules contraintes  : pas de 
nom d’écrivain ou de personnalité connue 
– pas d’anglicismes – pas de sigle – n’ap-
partenant pas déjà à un bâtiment culturel 
proche – facile à dire.

Sur les rencontres suivantes, un tri des 
idées proposées par le groupe s’est opéré 
assez facilement à la grande surprise des 
participants. 

Parallèlement, une première consultation 
a appelé les Frouzinois à retourner leurs 
idées selon les mêmes contraintes. De 
nombreuses propositions des habitants, 
riches, variées (et très inventives !) ont 
été transmises à la médiathèque Plus 
de 150 idées ont été déposées  ! Cette 
mine de propositions a été étudiée  
par le groupe de travail, qui a veillé  
à ce que le cahier des charges soit bien 
respecté.

Au final, 3 noms se sont distingués et sont 
soumis aujourd’hui au vote des Frouzinois.
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VIE ASSOCIATIVE 

ET SI ON REPRENAIT NOS 
ACTIVITÉS MALGRÉ TOUT ?

Les semaines passent, la situation  
sanitaire demeure, toujours incertaine,  

et les annonces gouvernementales  
ne permettent toujours pas à la vie  
associative de reprendre son cours  

normal. Aussi la municipalité a-t-elle  
proposé une solution aux associations.

« Nous pensons que certaines activités pourraient 
se dérouler en extérieur. » annonce Nicolas Refutin, 
Adjoint à la Vie associative. Tout en respectant 
la réglementation et la sécurité de tous, les 
associations pourraient ainsi reprendre leurs 
activités. Celles qui s’adressent aux mineurs  
et aux majeurs - à l’exclusion des sports collectifs 
et de combat.

Six lieux ont été identifiés : les espaces autour 
du gymnase du collège, la Plaine sportive, le parc 
Saint-Germier, les abords de la salle Gascogne,  
le parking de la salle Jean Latapie et l’espace vert 
devant le gymnase Pierre et Marie Curie.

Cette proposition a été adressée aux associations 
concernées au mois de mars, à suivre…

Ils s’appellent Gabriel, Louis, 
Léna, Romain, Damien, 
Jules, Lily-Prune, Hugo, 
Juliette, André et Mariaux, 
ensemble, filles et garçons, 
se retrouvent une semaine 
sur deux pour protéger 
l’environnement de leur 
ville. Protégés de masques 
et de gants, ils nettoient les 
alentours du collège Pablo 
Picasso, l’école Pierre et 
Marie Curie, le parking de 
Carrefour Market, les bords 
des ruisseaux et certaines 

rues de lotissement. « Cette 
idée nous est venue depuis 
l’apparition du COVID », 
explique Gabriel Guyot, 12 ans. 
« Beaucoup de personnes 
ont oublié ce manque de 
respect de jeter les déchets 
par terre, mais pas nous. » 
Une initiative qui ravit leurs 
parents et dont ils sont aussi 
fiers, persuadés de faire un 
geste utile pour la planète.  
Ils espèrent que les Frouzinois 
prendront conscience de leur 
engagement.

Des jeunes collégiens 
décident de nettoyer 
Frouzins
Un groupe de jeunes de 12 ans en moyenne a pris 
l’initiative de lutter contre les déchets en ville.

CLUB DE LECTURE ADOS
La médiathèque propose un nouveau rendez-vous culturel :  
le « Club de lecture Ados ».

Lire des nouveautés en avant-première, partager ses coups de cœur, choisir 
des romans, des BD, des mangas pour la médiathèque, et plein d’autres 
découvertes. Pour tous les jeunes (entre 12 et 18 ans) qui sont intéressés ou qui  
ont simplement envie d’en savoir plus, un petit questionnaire/sondage est à remplir  
sur notre site Internet, sur Instagram : @mediathequefrouzins ou directement  
à la médiathèque.

À vous de jouer !
Le choix du nom de la médiathèque 

appartient à tous les Frouzinois.  
A l’intérieur de ce magazine,  

un bulletin de participation vous 
propose trois noms et à l’issue  

de la consultation, un seul désignera 
la future médiathèque. Votre vote sera 
déterminant car ce lieu est avant tout 

celui de tous les Frouzinois. 

Vous avez jusqu’à fin mai pour décider 
de la nouvelle identité  

de la médiathèque.  C’est simple,  
il suffit de déposer votre bulletin dans  

les urnes situées en Mairie  
et à la Médiathèque ou de retourner 

votre choix à : 
contact@mediatheque-frouzins.fr

Renseignement : 05 61 92 38 26

Bulletin à déposer avant le 22 mai 2021 (1 vote par personne)

 Dans les urnes à la mairie ou à la médiathèque
 Ou par mail à contact@mediatheque-frouzins.fr
 Ou via le formulaire sur le site www.mediatheque-frouzins.fr

Quel nom 
pour la future  
Médiathèque ?

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE VA VOIR LE JOUR CET AUTOMNE,  
avenue du Chêne vert.

Ce nouveau lieu culturel, bien plus qu’une médiathèque,  
sera pour tous les Frouzinois UN ESPACE DE RENCONTRES,  
DE PARTAGES, DE DÉCOUVERTES ET DE DÉTENTE ! 

DÉCOUVREZ CI-DESSOUS LES 3 PROPOSITIONS DE NOMS,  
choisies parmi les idées des Frouzinois(es).

Merci à tous pour votre participation !
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À vous  
de voter
...

Bulletin de vote

Nom, Prénom (obligatoire) : 

Je choisis un nom pour la future médiathèque :
- cocher la case correspondante à votre choix -

 Proposition #1 : L’Archipel
L’Archipel est un lieu rassembleur évoquant le vivre-ensemble, les voyages et les découvertes. Tel un archipel regroupant une multipli-
cité de petites îles, la future médiathèque sera un lieu culturel de détente et de convivialité pour tous les publics, ouvrant sur de multiples 
horizons. L’archipel est également un clin d’œil à Frouzins, « ville d’eau », entre lacs et canaux.

 Proposition #2 : La Parenthèse
La Parenthèse est un signe de ponctuation évoquant l’écriture, mais aussi l’idée d’une pause dans son quotidien. La future médiathèque 
sera pour les Frouzinois un lieu permettant ce temps de « respiration »  : chacun pourra y « prendre le temps », à la recherche d’un 
document, en participant à une animation culturelle, ou simplement en s’installant confortablement pour un moment de détente.

 Proposition #3 : Le tOOpOO
Le tOpO interpelle avec ses deux grands O, tels deux grands yeux ouverts, curieux et émerveillés. La médiathèque est un  
lieu /« tOpO » (du grec topos : lieu, endroit) qui éveille les sens et la curiosité, par la diversité de ses documents, mais aussi par les 
animations culturelles proposées (spectacles, concerts, contes, ateliers...) : le tOpO, un nouveau lieu de vie Ouvert sur le monde (avec 
un grand O).

Date limite :
22 mai 2021

La boîte

nomsnoms
à
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À QUAND LE RETOUR  
DU MARCHÉ  
RUE DE LA RÉPUBLIQUE ?
Le comité consultatif y travaille.

Certes moins convivial, excentré de 
nos commerces de proximité, cet 
emplacement provisoire permet tous 
les dimanches, à la fois aux Frouzinois 
d’accéder aux produits du marché 
et aux exposants de maintenir leur 
activité économique.

Lors du Conseil municipal du 13 
février dernier, la création d’un comité 
consultatif Marché de plein vent a été 
actée. Ce comité est composé d’élus, 
d’un agent municipal « placier », de la 
police municipale et des représentants 
de commerçants permanents du 
marché de plein vent.

Le comité aura pour première mission 
de se constituer avec l’élection de 

ses représentants, de mettre à jour 
le règlement intérieur intégrant les 
spécificités sanitaires notamment, de 
statuer sur les nouvelles demandes 
d’exposants et d’assurer aux Frouzinois 
une offre diversifiée.

Enfin très attendu de tous, ce 
comité piloté par Monsieur Thibault 
Vidal, Adjoint en charge de la Vie 
économique, devra préparer le retour 
du marché rue de la République 
assorti d’animations qui caractérisent 
Frouzins. Nous ne manquerons pas de 
vous faire part de l’avancée du projet 
dans un prochain Frouzins Mag’.

Encore étudiant, il remporte le premier prix  
du CRECE 2020 de la CCIT.

Frouzinois depuis l’âge de ses 5 ans, Nathan Balesta 
est étudiant à la Toulouse School Management. Cet 
« ancien » rugbyman au Rugby club de la Saudrune 

passé par Colomiers et Tournefeuille est à 21 ans, 
international de rugby à 7 à Monaco !

D’un naturel plutôt calme, il est en fait très actif puisque 
sans attendre la fin de ses études, il a créé deux 

sociétés. La première baptisée Olista commercialise des 
collections de vêtements haut-de-gamme réalisées à 
partir des signes astrologiques. Une façon esthétique 

de revendiquer sa personnalité. La seconde, Baless 
Personnalisation, personnalise, comme son nom 

l’indique, des vêtements par de la broderie, du transfert 
numérique ou de la sérigraphie.

Nathan a remporté le premier prix du concours CRECE 
2020 organisé par la Chambre de Commerce et de 

Toulouse pour les Etudiants-Entrepreneurs.  
Toutes nos félicitations !

Depuis le 1er confinement, la commune a été obligée de déplacer  
le marché de plein vent sur le parking de Latapie conformément 
aux exigences sanitaires imposées par la Préfecture. 

COMMERÇANTS

Le marché de plein vent tous les dimanches de 8h à 13h,  
déplacé sur le parking Latapie.

Solène et Nicolas sont les deux jeunes 
créateurs de la plateforme « Je consomme  
à Frouzins ». Elle est dans le design, l’autre  
dans le développement informatique. 
Ensemble, ils ont décidé d’offrir aux 
commerçants et artisans de Frouzins,  
une visibilité sur Internet. Il suffit de se 
connecter sur leur site, d’ouvrir un compte  
et de présenter son activité, ses produits ou 
ses services. Et c’est gratuit !

Les commerces sont présentés par secteur 
d’activité et sont cartographiés, le site est 
agréable et simple d’accès. « Pendant le 
deuxième confinement, nous avons remarqué 
le désarroi des commerçants et leur difficulté 
à se numériser. Nous avons pensé qu’ouvrir 
une plateforme « hyper locale » répondrait 
davantage aux besoins des habitants et des 
commerçants. » expliquent-ils.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE  
SOLIDAIRE DES COMMERÇANTS

C’est le nombre, à ce jour,  
de commerçants frouzinois 

disponibles sur la plateforme.
Retrouvez-les sur  

www.je-consomme-a-frouzins.fr

Les chèques cadeau-solidaire remis 
aux agents municipaux, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, leur ont permis de 
consommer local. 

Cette opération initiée par la 
municipalité a bénéficié aux 33 artisans, 
commerçants frouzinois partenaires. 
Pour les commerçants qui n’ont pas pu 
retourner dans les temps les chèque 
reçus, il est encore temps de les retourner 
à la Mairie. Pensez à y joindre une facture 
et un RIB.

NATHAN BALESTA : 
NÉ SOUS LE SIGNE 

DE LA RÉUSSITE

À DÉCOUVRIR  
olista-eshop.com 
www.baless.fr

@

Basé au château des Demoiselles, «  Les Frouzivores  » est un groupement d’achat de 
produits locaux et bio. L’idée est née de la crise sanitaire devant l’urgence de soutenir les 
agriculteurs. Cette initiative a vu le jour grâce à des bénévoles engagés pour l’économie 
locale et l’entraide. Leur philosophie : permettre à tous de manger des bons produits issus 
d’agriculture bio ou raisonnée à prix juste car 100% du prix revient aux producteurs. Il 
suffit de s’inscrire sur un site Internet et d’ouvrir son compte, c’est gratuit. Puis de 
commander les produits de son choix à son rythme et sans engagement. Le catalogue est 
particulièrement bien nourri : légumes et conserves, volailles et œufs, de la bière, du porc 
noir, de la viande bovine, du miel et bien d’autres choses.

Une initiative généreuse et qui vaut le détour. À consulter sur lesfrouzivores.fr

Le château des Demoiselles accueille le groupement d’achat  
de produits locaux et bio « Les Frouzivores ».

LES FROUZIVORES FAVORISENT 
LES CIRCUITS COURTS

Le Département a décidé 
de mettre en place un outil 
numérique permettant de trouver 
un maximum de producteurs 
haut-garonnais en vente directe 
(fruits, légumes, viande, poisson, 
miel, produits laitiers, épicerie, 
etc). Il s’agit de favoriser le 
consommer local et de saison,  
en solidarité avec les producteurs 
proches de chez vous. 

directfermiers31.fr

ANNUAIRE 
NUMÉRIQUE 
INTERACTIF
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ÉLECTIONS
Inscrivez-vous  
sur les listes électorales

Il est encore temps de s’inscrire sur les listes électorales. 
Les demandes doivent être déposées à la mairie de Frouzins  
au plus tard le 26 avril 2021, soit six semaines avant  
le premier tour du scrutin. En effet, le Conseil des ministres 
a fixé les dates officielles des élections départementales  
et régionales aux 13 et 20 juin. 

Vous pouvez interroger le registre électoral unique pour 
vérifier votre situation sur : 
www.service-public.fr/rubrique : Papiers-Citoyenneté-Elections

INTERCOMMUNALITÉ

On peut l’apercevoir boulevard de la Médittéranée, il est ici 
photographié 100 ans après sa version historique de 1884 par 
Alain Cunnac dans le cadre de l’opération « Re-photographions la 
Haute-Garonne ». Contrairement à l’idée qu’on s’en fait, l’on ne s’y 
rendait moins pour laver le linge que pour le rincer. En effet, le 
rinçage nécessitait une grande quantité d’eau claire qui n’était 
disponible que dans les cours d’eau. Il y a des quantités de lavoirs 
différents, celui de Frouzins se divisait en trois bassins, celui en 
amont de rinçoir, ceux en aval de lavoir.

L’ANCIEN LAVOIR 
DE FROUZINS

AMÉLIORATION DES ACCÈS  
À LA ZONE COMMERCIALE  
DE PORTET : 

C’EST TOUT UN ENVIRONNEMENT  
QUI CHANGE !

Ce jeudi 18 mars à 8h30, le Muretain Agglo  
a organisé un petit moment de « convi-
vialité » pour marquer le démarrage  du  
chantier d’aménagement autour de l’ac-
cès au centre commercial de Portet. 

Ce  projet  d’un montant total de  
12 millions d’euros, est le résultat de né-
gociations importantes avec l’ensemble 
des partenaires privés/publics. Cette zone 
commerciale de Portet, très importante  
pour le commerce et donc pour les habi-
tants du Muretain, va se voir requalifiée en 
totalité.

COMMUNAUTÉ  
AGGLO MURETAIN

Chaque jeune Français, fille ou garçon,  
de 16 ans doit se faire recenser.  
Son recensement fait, il reçoit une attestation 
à présenter lors de certaines démarches 
(inscription 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.

RECENSEMENT  
CITOYEN

A l’initiative du Conseil départemental, des panneaux en 
occitan vont faire leur apparition à certaines entrées de 
ville. 

Il s’agit des routes départementales 15 coté Villeneuve 
et de la RD68 coté Fonsorbes. Ainsi les automobilistes 
pourront découvrir, au-dessous du panneau de ville 
en français, sa version occitane. Frouzins se dit ainsi 
Frosins en lien avec les fruits, témoins de la fertilité 
légendaire de la commune.

C’était d’ailleurs son nom officiel depuis 1505 jusqu’en 
1793 où il devient Frousins puis Frauzins en 1801 pour  
finalement se parer de ses atouts actuels : Frouzins. 

COMMENT DIT-ON  
FROUZINS EN OCCITAN ?

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe Sud, basé 
à Roques, appelle comme chaque année au don d’instrument. 

Ils sont recueillis et remis en état puis prêtés à des enfants  
qui n’ont pas la possibilité d’en avoir.

Pour plus d’informations, appelez la Directrice du conservatoire, 
Céline Couly au 05 34 50 59 40 ou connectez-vous à  
www.mairie-seysses.fr

DONNEZ  
UN INSTRUMENT  
DE MU    IQUE 

Consultez 
le www.mairie-seysses.fr 
pour les modalités 

Conservatoire de musique 
à Rayonnement  

Intercommunal Axe Sud 

C.R.I. Axe Sud  
DONNEZ UN INSTRUMENT

ÉCOLE DE MUSIQUE

Création d’une boucle d’accès véhicules depuis la sortie autoroute, de liaisons douces 
de part et d’autre du Boulevard de l’Europe et remise en valeur d’une zone humide dans 
l’emprise de la boucle créée : ce grand chantier se réalisera en deux grandes phases et 
devraient s’achever en fin d’année.

C’est donc aujourd’hui 12 millions d’euros  qui sont investis dont environ  
8 millions par Carrefour et Klepierre (hypermarché et centre commercial).

Ce 18 mars, André Mandement, Président du Muretain Agglo, Thierry Suaud, Maire de 
Portet, Vice-président du Muretain Agglo pour le développement économique, Alain 
Delsol, Vice-président du Muretain Agglo en charge de la voirie, Annie Vieu conseil-
lère départementale, et les responsables de Carrefour et Klepierre ont symboliquement 
planté un arbre sur le site pour marquer l’idée que ce projet était avant tout un projet 
environnemental important et que le mariage entre un dynamisme économique essen-
tiel pour tout un territoire et un éco-système vivant était possible.
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ASSOCIATION AILE 
Du fait de la Covid-19 
l’association AILE a cessé 
toutes ses activités depuis  
le premier confinement.

Mais malgré les conditions 
sanitaires actuelles, 
l’association a tenu à organiser 
son Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle sous forme 
dématérialisée, en ligne sur 
le site de l’Association et par 
courrier pour les membres 
sans accès à Internet, entre  
le 25 février et le 19 mars.  
La communication des 
résultats a été effective  
à partir du 25 mars.
François Provendier
05 61 92 90 47
francois.provendier@free.fr

LES VIOLETTES 
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Depuis un an, notre 
association est au point mort. 
Toutes les rencontres ont 
été annulées et ceci dans un 
souci de sécurité. L’assemblée 
générale annuelle n’a pas 
pu être maintenue ; ceci 
n’empêchera pas de reprendre 
dés que possible nos activités.
2021 pointe le jour avec une 
lueur d’espoir. 
Nous espérons que le 2ème 
semestre sera plus propice 
à la programmation de nos 
rencontres.  Le journal de la 
municipalité nous permet de 
maintenir un lien entre nous.
Sachez que le téléphone où 
les mails sont à votre portée, 
aussi n’hésitez pas si besoin, 
de nous contacter. Souvent 
la parole peut libérer notre 
angoisse, notre désarroi  
et combler ainsi un moment  
de solitude.
Prenez bien soin de vous.
Madame Bertrand
06 23 27 43 02 
mariejo-bertrand@orange.fr

OCCITANIE CASAMANCE 
Malgré les restrictions, notre 
équipe reste très motivée : 
nous espérons que la bourse 
aux vêtements et jouets se 
tiendra les 22 et 23 mai.
Chaque année, en proposant 
cette bourse, OCCITANIE 
CASAMANCE contribue à 
remettre dans le circuit des 
vêtements et accessoires 
d’occasion. Les invendus 
sont donnés à d’autres 
associations, mais pas tous.
Nos adhérents couturiers 
amateurs et bénévoles ont eu 
l’idée de les récupérer pour 
les retravailler. Notre atelier 
OC.CAS est né.
OC.CAS repose essentiellement 
sur la récupération et dons de 
tissus pour moins jeter.
Bientôt une boutique 
en ligne sur notre site : 
occitaniecasamance.wix.com/
occitanie-casamance où vous 
pourrez nous retrouver  
et acheter nos créations.

COMITÉ FESTIF
La crise sanitaire ne nous a  
pas permis malheureusement 
de maintenir les manifestations 
programmées…
Nous vous donnons donc un 
peu de nouvelles concernant 
les manifestations que nous 
prévoyons dès ce mois d’avril 
2021 si le contexte sanitaire  
le permet :
•  Soirée Latino (avec cours  

de danses en début  
de soirée) : 24 avril 

•  Fête Locale de la  
Saint-Germier : 13, 14, 15, 16 Mai 

•  Soirée Mousse avec DJ Mister 
Jay : 3 juillet 

•  Réveillon de la  
Saint-Sylvestre avec 
l’Orchestre Elixir : 31 
décembre 

Concernant les lotos, les 
concours mensuels de 
belote, vides greniers, 

nous étudierons cela au 
fur et à mesure. Nous 
vous tiendrons informés 
sur nos pages Facebook 
et Instagram ou notre site 
internet de l’évolution de 
la programmation de nos 
manifestations.
T.Hents
comite.festif.frouzins@orange.fr

FROUZINS BONNE ACTION 
(FBA) 
Courses et Marches 
caritatives  
> Dimanche 3 Octobre
Cette année, les bénéfices 
de cette course seront remis 
à l’association EHLEVA, 
qui propose des activités 
ludiques, éducatives et multi-
sensorielles et du répit pour 
les personnes handicapées  
ou fragiles.
Nous espérons que le contexte 
sanitaire nous permettra  
de confirmer ce rendez-vous 
très attendu de tous.
elheva.jimdofree.com
Christine MAHOT 
06 72 44 52 83  
christine.mahot8@sfr.fr
François LEFEBVRE 
06 84 96 38 54 
francois.lefebvre39@orange.fr

L’ANTENNE DU SECOURS 
POLPULAIRE FRANÇAIS  
DE FROUZINS
• Vestiaire
Le «VESTI’POP» accessible  
à tous les publics le mercredi 
matin et jeudi matin.
•  Les actions des jeunes 

bénévoles :
Lutins verts, en distribuant 
des cadeaux aux enfants le 
samedi 6 janvier et partagé 
avec leur parents la galette 
des rois.
Aide aux devoirs.  
Une douzaine d’enfants ont 
bénéficié d’une aide aux 
devoirs durant les vacances 
scolaires de février.

Collecte de produits d’hygiène 
intime pour les femmes. 
Cette collecte a été réalisée 
au marché de plein vent s’est 
poursuivie par l’installation de 
boîtes à dons à la Mairie, aux 
Médiathèques de Frouzins, 
Villeneuve-Tolosane et 
Cugnaux. Cette collecte a 
été élargie dans les écoles 
et collèges de Frouzins ainsi 
qu’au lycée de Cugnaux.
05 62 87 97 85
1 place de l’Hôtel de ville 
frouzins@spf31.org

ANCIENS COMBATTANTS 
DE FROUZINS
L’Amicale des Anciens 
Combattants de Frouzins  
(et au-delà) a pour but 
d’honorer la mémoire de nos 
« morts pour la France », 
depuis la Grande Guerre 
14/18 jusqu’aux Opérations 
Extérieures/OPEX de nos jours. 
Nous défendons les intérêts 
de nos adhérents et nous 
impliquons nos sympathisants 
(tout citoyen se sentant 
concerné) dans nos valeurs 
dont le Devoir de mémoire.
Nos activités (assemblées, 
repas de cohésion) sont 
toujours fortement perturbées 
par la pandémie mais les 
manifestations patriotiques 
sont maintenues en 
représentation très restreinte.
Nous demandons à nos 
adhérents de se mettre à jour 
des cotisations 2021 (10€, boite 
à lettre à la mairie)
La vie de l’Amicale continue. 
Prenez soin de vous  
et vaccinez-vous.
Christian Galey  
07 81 99 02 15

Vous êtes à la recherche d’un emploi  ? Vous voulez 
changer de métier, pour vous sentir vraiment utile  
au quotidien  ? Un métier ou l’humain est au cœur  
des préoccupations  ? Devenez aide à domicile.  
Huit postes sont à pourvoir au SIAS Escaliu.

Être aide à domicile c’est accompagner les personnes 
fragiles au quotidien pour leur permettre de vivre chez  
eux le plus longtemps possible. L’aide à domicile est 
souvent un soutien indispensable, car parfois leur seul 
contact.

Pour maintenir un bon niveau de qualité de ses 
interventions, le SIAS Escaliu propose chaque année  
des formations à ses agents pour leur permettre d’adapter 
leurs pratiques aux situations rencontrées à domicile.  
Les 130 agents du SIAS sont des professionnels  
du maintien à domicile. Toutes les missions sont réalisées 
dans la bienveillance, la discrétion et le respect de la 
singularité de chacun. C’est ce qui fait que la structure 
fête cette année ses 40 ans d’existence et a su évoluer 
avec son temps.

Devenir agent du SIAS, c’est aussi devenir agent public  
et donc réaliser des missions dites d’intéret général,  
c’est-à-dire « ce qui est pour le bien public ». 

 8 POSTES À POURVOIR 

SIAS ESCALIU

Comment postuler ? 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 

contact@sias-services.fr

05 61 56 18 00 
www.sias-services.fr

Travaux sur les cours d’eau 
Des travaux ont débuté le mois dernier impasse de la Méditer-
ranée sur 140m. La berge côté voirie sera retravaillée en pente 
douce et des aménagements dans le lit du cours d’eau seront 
réalisés.  Ces travaux permettront de resserrer le lit d’étiage 
pour obtenir un niveau d’eau supérieur l’été, nécessaire à la 
vie aquatique mais également d’accélérer le débit pour lutter 
contre le réchauffement de l’eau tout en augmentant la section 
d’écoulement en cas de crues.
Une fois ces travaux d’aménagement terminés,  des végétaux 
adaptés seront replantés sur la berge afin de recréer une 
ripisylve pour la faune et la flore. Les plantations interviendront 
cet automne.

> Bon à savoir :
Le service Espaces naturels du SIVOM SAGe  intervient 
également  sur les cours d’eau du Roussimort et de la 
Saudrune au niveau du lac de Paucheville pour débroussailler 
autour des plantations.

Aide humanitaire  
au Sénégal

Le SIVOM SAGe a délibéré en 
janvier sur l’apport d’une aide 
financière et administrative 
au projet de renforcement 
de la desserte en Eau Potable 
du village de Louly N’Gogom 
situé au Sénégal, dans la 
région de Thiès. En effet, 
depuis plusieurs années, 

les autorités locales et la population de Louly (environ 900 
habitants) demandent l’appui des partenaires français pour 
améliorer la desserte en eau du village. 
Ce projet sera porté par le SIVOM SAGe dans le cadre de la loi 
Oudin-Santini datant de 2005 qui permet aux syndicats des 
eaux de consacrer une partie de leur budget à des actions de 
coopération. Le SIVOM va également solliciter le financement 
de l’Agence de l’eau Adour-Garonne qui a lancé en octobre 2020 
un appel à projets pour soutenir l’accès à l’eau dans les pays 
du Sud.
Sur un plan pratique, le SIVOM SAGe s’appuiera sur l’ONG 
« HAMAP-Humanitaire » déjà présente sur d’autres projets au 
Sénégal pour le montage administratif et financier des dossiers 
et le suivi du projet sur le terrain.

SAGE
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Bienvenue à : 
Lise TAURAND 
née le 8 février 2021
Nolan BERCHE 
né le 9 février 2021
Sabine THIMONIER 
née le 17 février 2021

Félicitations à : 
Arnaud COSTESEQUE  
& Stéphanie GIGO 
le 30 janvier 2021
François GARCIA  
& Emilie BOURGEOIS 
le 13 février 2021
Stéphane GODENZI  
& Stéphanie ROTELOU 
le 20 février 2021
Cyril DENIEL  
& Marie CROISIER 
le 8 mars 2020

Condoléances à : 
Catherine VIDAL veuve DELPOUX 
le 7 janvier 2021
Gilbert CAPO 
le 9 janvier 2021
Josette MEUNIER veuve CHEZA 
le 15 janvier 2021
René RUL 
le 20 janvier 2021

Geneviève PHILIPPOT 
le 21 janvier 2021
Eric GOUAZÉ 
le 17 février 2021
Gislaine SPORTIELLO veuve FENECH 
Jean-Paul BOURGEOT 
le 22 février 2021
Marie CHAUZY ép. LEGRAND 
le 23 février 2021
Robert HORTONEDA 
le 31 janvier 2021
Jean MAUREL 
le 15 février 2021
Simone DUMAINE veuve DÉMERY 
le 18 février 2021
Manuel LLABARRENA PERAL 
le 1er mars 2021
Laurent IMATTE 
le 4 mars 2021
José SANSABAS 
le 6 mars 2021
Jean-Marc FOURMIGUÉ 
le 7 mars 2021
Charlette COLIN veuve MURCIA 
Andrée DEPAULE 
le 10 mars 2021
Guy MANDEMENT 
le 20 mars 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 
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

FCPE PRIMAIRE
Le printemps arrive et la FCPE 
Primaire Frouzins poursuit  
sa mission d’accompagnement 
et d’information !
Nous avons organisé en 
février une commande 
groupée de masques pour les 
élèves de primaire. Grâce à 
cette action collective, le prix 
de revient du masque à l’unité 
a été sensiblement diminué : 
une très bonne nouvelle pour 
les familles ayant participé :-)
Mars voit également la mise 
en place d’une nouvelle 
visioconférence, animée cette 
fois-ci par une sophrologue,  
et dont les parents ont pu 
choisir le thème : « Poser des 
limites aux enfants.  
Pourquoi ? Comment ? »
Dans un contexte sanitaire 
toujours incertain, nous 
restons attentifs aux besoins 
des élèves et aux questions 
des parents. N’hésitez pas  
à nous solliciter !

LES CITOYENS FROUZINS 
ENSEMBLE 
Association nouvellement 
créée, ayant pour objet : 
Rechercher des idées, 
élaborer des projets pour 
le développement culturel, 
social, environnemental sur 
la commune, bâtiments et 
espaces publics dans l’intérêt 
des Frouzinois(es).
Organiser des animations 
festives, sportives, artistiques, 
culturelles, caritatives et tout 
ce qui tend à animer et faire 
vivre la commune.
Nous souhaitons venir en 
complément des autres 
associations sans être  
en concurrence.
• Animations prévues : 
Foire aux plants, légumes, 
fleurs : 6 juin parc 
Saint-Germier,

Foire aux livres, disques 
vinyles, cartes postales, ouvert 
aux exposants professionnels 
et particuliers : 3 et 4 juillet 
Salle Peaucheville,

 association citoyens frouzins 
ensemble
citoyensfrouzinsensemble 
@gmail.com
06 44 08 45 77  

KALAHO
Nombre d’entre vous ne nous 
connaissent pas encore, 
laissez-nous présenter nos 
activités :
Notre jeune association 
kalaho, créée en 2019,  
a de nombreux projets autour 
des jeux de logique  
et des énigmes. Par exemple, 
nous avons conçu pendant 
le premier confinement un 
Escape Game en ligne, la 
“Mission K” à résoudre en 
famille via le lien missionk.
kalaho.fr.
Aujourd’hui en études 
supérieures, nos activités sont 
ralenties mais nous avons le 
plaisir de vous annoncer que 
nous pourrons assurer cet 
été la deuxième saison de 
notre Escape Game à domicile 
avec le scénario “Affaire Louis 
Blanchard”.
Enfin, nous pouvons fabriquer 
pour vous des badges 
personnalisables et des objets 
en plastique 3D.
Pour obtenir plus 
d’informations, réserver ou 
demander un devis,  
rendez-vous sur kalaho.fr !
Tél. 07 82 49 65 30
hello@kalaho.fr

TEMPO DÉCORS
Nous espérons tous que la vie 
associative va reprendre en 
septembre. Je vous propose 
donc de nous rejoindre pour 
des cours de couture les : 
mardi de 9h30 à 12h30, 

mercredi de 19h30 à 21h30, 
jeudi de 19h30 à 21h30, dans 
une ambiance détendue et 
conviviale. 
Madame LETOURNEAU
06 72 38 48 06 ou 05 61 31 19 87

POULL BALL
La pause de notre activité 
due à la crise sanitaire a été 
mise à profit pour de la 
recherche de sponsors ; 
cela nous a permis d’investir 
dans de l’équipement 
supplémentaire qui nous 
permettra de jouer en plein 
air. Merci à notre partenaire.
Comme vous tous, nous 
sommes impatients de 
pouvoir reprendre, et dans 
cette optique, nous avons 
sollicité la municipalité afin de 
pouvoir pratiquer en extérieur 
dès que la météo le permettra.
Nous vous préviendrons par le 
biais de notre page Facebook 
quant aux possibilités qui nous 
seront proposées.
Venez avec nous tenter 
l’expérience Poull Ball, « un 
sport pour tous et ensemble » !
presidence.pbcf@gmail.com
poull-ball-club-de-frouzins.clubeo.com

 PoullBall.Club.de.Frouzins

JUDO
Le Judo Club Frouzins 
reste actif. Il se réunit 
régulièrement par 
visioconférence et se tient 
prêt pour la reprise des cours. 
Des projets sont à l’étude 
pour proposer des activités à 
l’instar des solutions mises en 
œuvre pendant les vacances 
de Noël. Actuellement, les 
seules pratiques, respectant 
des protocoles nationaux, sont 
les entraînements pour les 
professionnels. Avec l’accord 
de la municipalité, une de nos 
adhérentes prépare son brevet 
professionnel. Cette situation, 
met le moral de nos adhérents 

à rude épreuve.  
Elle les prive de sport, 
d’évasion mais aussi du cadre 
que le Judo procure. Les 
valeurs véhiculées par le code 
moral leur donnent un sens et 
les règles de vie en société, 
si importantes ces temps-ci. 
Notre fédération a mis en 
place un plan de relance pour 
nous accompagner dans la 
reprise des activités et sur 
lequel nous nous appuierons.

ENTENTE ORNITHOLOGIQUE 
DE FROUZINS
En raison du contexte 
sanitaire, l’assemblée générale 
s’est tenue en version 
dématérialisée. Son bureau 
reste inchangé : D. CARRASCO, 
président, F. DE OLIVEIRA, 
secrétaire, S. LAHADERNE, 
trésorier, P. DE OLIVEIRA 
responsable de la protection 
et S.COSTA, responsable du 
matériel.
Certains membres s’étant 
porté volontaire dans 
l’organisation du championnat 
de France ornithologique 2020 
de Castres, ont dû se résigner 
à son annulation liée au 
Covid. Reporté en 2022, nous 
espérons pouvoir apporter 
notre aide dans l’organisation 
et la réussite de ce national.
Suite à l’annulation de 
concours de la région, 
certains membres ont décidé 
de participer à un concours 
international au Portugal. 
Tous nos membres sont sortis 
médaillés Or.
Pour cette année 2021, nous 
organiserons notre exposition 
dans la salle des fêtes J. 
Latapie, du 25 au 31 octobre.
eof.31270@gmail.com
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une-frouzins.fr
@ : contact@une-frouzins.fr
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Le gouvernement ne tient pas ses engagements pour le climat 
et a été condamné par un tribunal pour inaction. Pour ne pas 
dépasser 2°C de réchauffement climatique, il faut aller au-delà 
des propositions de la convention citoyenne. Idem au niveau 
local, Frouzins fait partie des villes où 80% des déplacements 
< 5 km se font en voiture. Certaines communes prennent des 
mesures. Cugnaux fait de vrais aménagements cyclables et 
dévie le LINEO 11 pour qu’il passe dans des zones plus denses.  
A Frouzins ? Rien ! Et nos propositions de prolongement du 
LINEO jusqu’à Muret n’ont eu aucun écho. 

Alors que nous transmettions à la Mairie des interrogations des 
Frouzinois·es, il nous a été répondu de renvoyer ces personnes 
directement vers Mr le Maire. Voudrait-il nous retirer le droit de 
représenter les citoyen·ne·s qui nous interpellent ?

Nous n’avons pu diffuser la vidéo d’un conseil municipal déclaré 
à huis-clos. Pour les autres, nous continuerons à les transmettre 
en live sur notre page Facebook, car la transparence est au 
cœur des valeurs d’Un Nouvel Elan.

Nous avons finalement pu assister à toutes les commissions. 
Cependant, notre rôle est souvent réduit à entendre des décisions 
déjà finalisées par le groupe majoritaire. Les documents 
présentés en séance ne nous sont pas communiqués à l’avance. 
Ces réunions n’ont souvent pas d’ordre du jour annoncé ni de 
compte rendu, alors que nous demandons à ce que tous les 
conseillers soient informés des travaux des commissions.

Un Nouvel Elan 

Prochaines campagnes de collecte de sang

• Jeudi 27 et vendredi 28 mai  

• Lundi 9 août

• Lundi 8 novembre

> De 14h à 19h

> Salle Gascogne (28 avenue de Gascogne)

> Stationnement parking Latapie

ÉTABLISSEMENT 
FRANÇAIS  
DU SANG 
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