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Chères Frouzinoises, chers Frouzinois,

Vous tenez dans vos mains le premier 
numéro d’été du Frouzins’Mag. Il vient, 

nous le souhaitons tous, marquer le début 
d’une période progressivement libérée des 
contraintes liées à la pandémie grâce à la 
vaccination de l’ensemble de la population. 

Un retour donc par paliers à la vie normale 
pour les Frouzinois qui retrouveront, dès la 
rentrée, le Marché de Plein vent rue de La 
République tous les dimanches matin, comme 
ils l’ont souhaité.

Pour les associations également dont les 
manifestations ont repris progressivement 
malgré un contexte sanitaire incertain et 
l’obligation d’appliquer des protocoles. C’est le 
cas de la bourse aux jouets et aux vêtements, 
la foire aux plants et aux vinyles, le concours 
de pêche, la chasse aux bonbons, la soirée 
mousse, etc. 

La vie démocratique a repris son cours avec 
les élections régionales et départementales 
marquées, certes, par une très forte 
abstention.  Ce que l’on pourrait interpréter 
comme une désaffection de la citoyenneté est 
trompeur. En témoigne la forte participation 
des Frouzinois à la consultation du choix 
du nom de la nouvelle médiathèque ou 
encore, leur concours au budget participatif.  

Je tiens aussi à remercier tous les assesseurs 
Frouzinois bénévoles qui nous ont aidé à 
organiser ces élections si particulières.

Pour peu que l’on s’attache à associer 
davantage les citoyens à la gestion et au 
développement de la commune, cela redonne 
l’envie de participer à la vie de la Cité et aux 
enjeux politiques.

Voilà pourquoi, la situation sanitaire le 
permettant, nous réunirons dès l’automne 
les conseils de quartiers. Espace de 
concertation, d’échanges et d’information, 
cette nouvelle instance de concertation 
permettra d’aborder tout sujet en lien avec 
la vie quotidienne des habitants à travers 
la solidarité, l’environnement, la propreté, 
la circulation, l’animation festive, la culture, 
l’urbanisme, la sécurité…

Enfin, je vous souhaite qu’à l’occasion de ce 
bel été qui s’annonce torride vous retrouviez 
un peu de fraîcheur et de sérénité en 
redécouvrant nos espaces de balades, le lac 
de Bordeneuve ou celui de Paucheville.

Et je vous donne rendez-vous à la Rentrée 
au Forum des associations du 11 septembre 
et à l’inauguration de notre nouvelle 
médiathèque «  la Parenthèse  » que nous 
ouvrirons ensemble le 18 septembre !

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

Voici enfin l’été  
des libertés  
retrouvées ! ».

édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...

MAIRIE 
Horaires d’été : du 12 juillet au 22 août,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h
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 

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

LA PARENTHÈSE, 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Square marguerite Duras
Fermeture exceptionnelle du 12/07 au 18/09  
pour cause de déménagement
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.
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•  LA MAIRIE
Du 12 juillet jusqu’au 22 août inclus, l’accueil 
et le standard de la Mairie seront ouverts 
au public du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
Les après-midis, les services recevront 
uniquement sur rendez-vous.
A compter du 27 août, l’accueil et le 
standard rouvrira aux horaires habituels.

•  LA POSTE
Du 12 juillet au 14 août inclus, le bureau de 
La Poste sera ouvert aux clients aux horaires 
suivants : Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9h à 12h ; Mardi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30
A compter du 16 août, le bureau rouvrira 
aux horaires habituels.

La Mairie et le bureau de Poste 
modifient leurs horaires  

afin de s’adapter à la fréquentation  
du public pendant la période estivale

ZOOM SUR LES HORAIRES D’ÉTÉ 

Les pôles techniques 
accueillent leur nouvelle 
responsable des Festivités
Sous la direction de Jean-Pierre Bergès, 
les services techniques se composent de 4 
pôles totalisant 36 agents.
Ils accueillent Emilie Rouquet qui prend le 
relais de Didier Carrasco au Pôle Festivités, 
Logistique, voirie et mécanique. 

 •  Pôle Bâtiment / Bureau d’étude : Jean-
Pascal Pernin aux commandes de l’étude 
jusqu’à l’entretien de l’ensemble des 
équipements municipaux

•  Pôle Espaces verts : Cédric Justamante 
supervise l’entretien et l’agrément des 
espaces publics et l’optimisation du Zéro 
Phyto.

•  Au Pôle Environnement  : Fabien Tieche 
en charge de la valorisation et de 
l’entretien de l’espace Bordeneuveaux 
horaires habituels.
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Concert de jazz à la salle du Pigeonnier. 

Le Quartet Dadèf a fait découvrir le 12 juin 
dernier aux chanceux qui ont pu s’inscrire - 
jauge de la salle du Pigeonnier à 65% ! -son 
dernier album « Sonnerie ». Anne-Laure Benoît, 
1ère adjointe a eu le plaisir d’introduire ce beau 
programme.Concours de pêche à Paucheville.

L’association Fishing Club Frouzins a invité  
le maire, Jérôme Laffon, à remettre les prix aux 
gagnants du premier concours de pêche qu’elle 
organisait le 19 juin dernier. Une sympathique 
journée au bord de l’eau et de belles prises !

Visite du jury Villes et Villages fleuris.

Dans le cadre du concours Villes et Villages 
fleuris du Conseil départemental,  
les membres du jury se sont vu proposer  
de visiter le site de Bordeneuve à vélo.  
Une balade agréable qui s’est poursuivie 
par une visite de plusieurs sites d’espaces 
publics ainsi que des maisons de 
particuliers. Frouzins gagnera-t-elle sa 
fleur ? Réponse en décembre 2021.

Première Foire aux plants à Frouzins.

L’association Citoyen Frouzins Ensemble  
a fait découvrir aux Frouzinois une multitude  
de variétés de plants, dont des carnivores, 
présentés par 25 exposants régionaux réunis  
le 6 juin dernier au parc Saint-Germier. 

Bourse aux vêtements.

L’association Occitanie-Casamance a organisé une bourse  
aux vêtements et aux jouets, samedi 22 mai, sur le parking  
de la salle Jean Latapie. Les bénéfices de la vente financeront 
l’achat d’une pirogue ambulance destinée à un poste de santé 
très enclavé de Casamance (Sénégal). 

Commémoration du 8 mai 1945. 

Après de bons et loyaux services, l’ancien 
drapeau des Anciens combattants a été remplacé 
par un nouveau, flambant neuf. Il a été remis 
solennellement quelques minutes avant  
la cérémonie par le maire, Jérôme Laffon  
en présence de son prédécesseur, Alain Bertrand 
aujourd’hui conseiller municipal. C’est avec 
ce drapeau que se sont rendus les Anciens 
combattants et les élus au Monument aux Morts 
pour la commémoration du 8 mai 1945.  



TRAVAUX EN VILLE TRAVAUX EN VILLE

SALLE JEAN LATAPIE :  
UN LOCAL DE DRESSAGE 
POUR LES TRAITEURS
Afin d’accueillir les traiteurs dans les meilleures conditions, les 
associations usagères de la salle Jean Latapie, les services techniques 
et les élus se sont rencontrés pour réaliser un local qui leur sera 
spécialement dédié. Ils pourront ainsi, réchauffer leurs plats et les 
préparer avant de les servir.

L’emplacement de la future extension
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LE DOMAINE DES CHÊNES VERTS : 
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE  

AU CŒUR DE LA VILLE
Cette opération d’envergure, composée  

de 165 logements, est située au 4, square  
Marguerite Duras, au centre-ville,  

en continuité du noyau villageois patrimonial 
composé d’habitat collectif et de nombreux 

équipements publics : établissements  
scolaires, équipements sportifs et sociaux…

L’opération s’inscrit dans un projet global de valorisation dans l’objectif de renforcer la centralité 
villageoise en confortant le secteur autour de la mairie. 

Le projet s’articule en deux ilots bâtis, desservis principalement par la création d’une voirie 
traversante Nord/Sud, reliant l’avenue du Chêne vert et le coté Est de la place de l’Hôtel de Mairie. 

 165 LOGEMENTS : 

• 70% de logements privés réalisés par le promoteur CAILLEAU

•  Et 30% de logements locatifs sociaux, dont une partie destinée aux seniors et une médiathèque  
le tout réalisé par la société ALTEAL

L’alignement sur l’avenue du Chêne Vert a 
été travaillé avec quelques retraits pour 
séquencer la perspective. Les jardins ont 
été traités de façon à être protégés de la 
vue des passants. Les espaces verts créés 
ont intégré les arbres existants et ont été 
étoffés par des plantations d’agrément. 
Le côté ouest de l’opération accueille la 
nouvelle médiathèque municipale,  
« La Parenthèse » et bénéficie d’un 
traitement d’angle spécifique qui permet un 
repérage de l’entrée de l’équipement public.  
Les liaisons piétonnes ont également fait 
l’objet d’un soin particulier qui permet la 
création d’un passage.
Les matériaux et teintes du projet 
présentent une harmonie pour permettre 

une lecture simple des volumes.  
Les façades en parement de terre cuite, 
corps principaux sur voie et sous-
bassement et enduit blanc clair en 
deuxième plan, fond de loggia et en cœur 
d’ilot. La façade de l’équipement public est, 
en partie, en béton architectonique, les 
menuiseries en PVC gris clair. Les terrasses 
et balcons accessibles sont revêtus de 
caillebotis bois ou carrelage sur plots. 
La distribution des logements privilégie les 
doubles orientations pour une meilleure 
ventilation naturelle. Chaque appartement 
bénéficie d’une extension extérieure, soit  
en balcon ou loggia suivant l’orientation  
et d’une largeur suffisante permettant  
d’y installer une table et des chaises. 

LE PARTI-PRIS ARCHITECTURAL 

ALTEAL : 52 logements 
locatifs sociaux,  
dont 21 seniors 

• Typologie : T2 /T3 /T4
•  52 places de stationnement 

en sous-sol
• Locaux 2 roues
•  Niveau de performance 

énergétique RT 2021  
et certification NF Habitat 
HQE

• Ascenseurs
• Double vitrage
•  Logements seniors : 

sécurisés et adaptés avec 
accessibilité renforcée

Réception des logements : 
octobre 2021 

CAILLEAU : 115 logements 
collectifs répartis sur 4 
bâtiments du R+1 au R+3, 
dont 3 ont été livrés en avril 
et le 4ème courant juillet.

• Typologie : T1 / T2 / T3
• Parking sous-sol 
• Entrée sécurisée (interphone 
et digicode)
• Locaux 2 roues
• Local fibre optique
• Ascenseurs
•  Double vitrage accessibilité 

renforcée

Les services techniques ont passé une première couche dans les parties communes et une partie du préau de 
cette école. Pour rappel, c’est ce préau que les jeunes ont décoré d’une très belle fresque avec le concours de la 
Maison des Jeunes. Ces travaux de peinture seront complétés par les 12 salles de classe et les grilles extérieures 
de l’établissement.

ECOLE ANATOLE FRANCE : APRÈS LES COULOIRS, PEINTURE DES CLASSES

 Cantine Berdeil :  
le cheminement fait peau neuve
Gorgé d’eau en temps de pluie, ce cheminement devenait difficilement 
praticable pour nos écoliers qui l’empruntent pour aller à la cantine. Il sera 
désormais refait en enrobé, les services techniques ont en plus ajouté une 
rampe d’accès pour les écoliers handicapés. La toiture sera également 
refaite à neuf.

Des volets pour apporter  
un peu de fraîcheur
De nouveaux volets roulants ont été posés  
par les services techniques au centre de loisirs 
de Bordeneuve afin de protéger les petits 
Frouzinois de la chaleur estivale. De la même 
façon, des volets métalliques vont remplacer  
les modèles en tissus de l’école George Sand.
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Suite à la consultation citoyenne 
lancée depuis le mois de mars, 
771 Frouzinois se sont exprimés 

pour désigner le nom de la future 
médiathèque municipale.  

Sur les 3 noms soumis au vote  
des citoyens, c’est « La Parenthèse » 

 qui l’emporte avec 351 voix.

Le tOpO : 220 voix

L’Archipel : 200 voix

C’est une belle participation qui montre 
l’intérêt que les Frouzinois portent  
à ce nouveau lieu culturel. L’équipe  

de la médiathèque vous donne  
rendez-vous le 18 septembre  

pour participer à son inauguration.

LE CHOIX  
DES FROUZINOIS

• 11h // Inauguration officielle ouverte au public avec visite des locaux

•  De 14h30-17h30 // Ouverture exceptionnelle l’après-midi, découvrez  
votre nouvelle médiathèque et venez faire le plein de nouveautés !

•  15h30 // Spectacle « Souris 7 » ou La grande aventure d’être petite 
Un conte jeune public en pop-up - Par la Petite bohême Cie 
Pour les 3-6 ans – Gratuit sur inscription – Places limitées – La Parenthèse

•  17h30 // Concert en plein air « Mama Godillot »  
Musiques du tour du monde - Gratuit - Buvette sur place avec le secours 
Populaire - Square Marguerite Duras, face à La Parenthèse

•  18h30 - 22h00 // Soirée jeux de société  
Avec l’association frouzinoise Cité Meeple et la Maison des jeunes  
de Frouzins - Dans la limite des places disponibles – La Parenthèse

Exposition photographique jusqu’au 13 novembre 
« Un hiver aux Lofoten » de Patrick Pichard

PREMIÈRE RÉUNION  
DU COMITÉ ANTENNES-RELAIS 
Le 9 juin dernier se sont réunis les membres du Comité 
consultatif Antennes-relais à l’invitation de son président, 
Alain Vidal, Adjoint à la participation citoyenne. Composé des 

élus et de citoyens de Frouzins, ce comité créé par le Conseil 
municipal le 26 novembre 2020, a pour vocation d’examiner 
tous les projets d’implantation d’antennes de téléphonie 
mobile. Cette première réunion a jeté les bases d’une charte 
de bonnes pratiques qui sera présentée à la signature des 
opérateurs de téléphonie mobile.

Même si elles n’ont pas été retenues, 
les idées proposées par les Frouzinois 
enrichissent la réflexion des élus  
et des services en leur montrant  
des pistes de réflexion et des 
orientations qui pourront être reprises.

Choisir est toujours difficile d’autant 
que la qualité de la présentation était 
au rendez-vous. Le maire  
et la municipalité ont constaté  
une forte volonté d’installer  
des skate-park ou des dispositifs  
de sport libre. Leur coût, bien plus 
élevé, ne pouvait pas entrer dans 
l’enveloppe du budget participatif  
pour autant, le maire veut tenir compte 
de cette tendance. C’est pourquoi, 
il a décidé de rencontrer aussi les 
auteurs de ces projets pour envisager 
de les intégrer dans les prochaines 
réalisations de la commune.  

RIEN N’EST 
PERDU

Des projets fiables

Pour être retenues, il fallait d’abord que 
ces propositions soient viables d’un 
point de vue technique, juridique et 
financier. Un comité technique composé 
du Directeur général des services, du 
Directeur des services techniques et de la 
Responsable du Pôle juridique ont passé 
au tamis les 18 projets proposés. 

Trois lauréats

11 ont été retenus et présentés à un Comité 
de pilotage présidé par le maire, Jérôme 
Laffon, composé des élus de la Majorité 
et de la Minorité (groupe UNE). Ensemble, 
ils ont examiné et noté chaque projet, 
celui totalisant le plus grand nombre de 
points l’emportant. Trois d’entre eux sont 
donc les lauréats de ce premier budget 
participatif. 

Le premier émane d’un enfant de 12 ans, 
Elias Zamuner, qui veut réhabiliter le 
terrain de basket que lui et ses copains 
fréquentent assidument. Le second, ce 
sont des équipements sportifs que Peggy 
Héraut souhaite installer à proximité du 
terrain de pétanque et le troisième, c’est 
un raq à vélo que Marie-Laure Dewas 
verrait bien du côté de la rue du Fort. 

Tendance sportive

Est-ce la conséquence du confinement 
qui nous a privés de sport pendant des 
mois  ? La tendance est là  : sportive 
et musclée avec des propositions de 
skate-park, pistes de BMX, des stations 
de musculation en plein air... aux côtés 
d’autres plus tournées vers l’écologie ou 
des nouvelles technologies. 

C’est dans une ambiance estivale que se sont réunis les membres du Comité de pilotage 
le 18 juin dernier. Il s’agissait d’examiner 11 projets sur les 18 que les Frouzinois ont 
proposés suite à l’appel lancé par la Ville au mois de mai. En jeu, 30  000 € dont la 
Municipalité a décidé de doter le premier budget participatif de la Ville. Le principe : 
financer et réaliser des projets d’intérêt général proposés par les Frouzinois. 

LA PARENTHÈSE 
NOUVELLE MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

OUVERTURE  
LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Vous avez été près de 800 à participer au choix du nom  
de la nouvelle Médiathèque. Samedi 18 septembre, le nouveau 
tiers-lieu culturel « La Parenthèse » ouvre ses portes.
Un programme festif, pour tous les âges, à ne pas rater :

© Léa Misrahi

© Petite Bohême

Pas moins de 18 propositions ont été déposées par les 
Frouzinois suite à l’appel lancé par la Ville de Frouzins.  
Trois d’entre eux ont été retenus.

LES LAURÉATS  
AU BUDGET PARTICIPATIF
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Après une période de fermeture,  
les piscines de l’agglomération  
du Muretain reprennent du service.

Aqualudia à Muret, AquaGaronna à Por-
tet-sur-Garonne et Aquabella à St-Lys, des 
noms évocateurs pour les trois piscines du 
Muretain qui réouvrent leurs bassins pour 
le plus grand plaisir de nos baigneurs.

La vigilance reste cependant de mise avec 
port du masque dans les parties com-
munes, gel hydroalcooliques et respect 
des gestes barrière. Mais c’est pour les 
enfants et les parents un grand soulage-
ment d’envisager de passer un moment de 
détente dans l’eau, surtout avec les fortes 
chaleurs qui s’annoncent. 

•  Aqualudia à Muret 
80 avenue Bernard IV à Muret - Tél. : 05 61 51 91 00

Pratique sportive, bien-être, remise en forme, au gré de vos envies, en solo, en famille, 
entre amis, dans une ambiance chaleureuse et un cadre privilégié, venez découvrir  
le plus grand centre aqualudique de la Haute-Garonne.

•  AquaGaronna à Portet-sur-Garonne 
Avenue Salvador Allende - Tél. : 05 61 72 12 10

Située tout près du centre du village, la piscine communautaire de Portet-sur-Garonne 
vous offre un bassin sportif de 25 mètres couvert. En été, venez découvrir son cadre 
verdoyant avec sa grande pelouse pour profiter du soleil.

•  Aquabella à Saint-Lys 
Route de Saint-Thomas - Tél. : 05 61 91 73 63

Rénovée en 2014, tout proche du centre du village, la piscine de Saint-Lys vous offre  
un cadre aux allures de station balnéaire.

 LE LAC DE BORDENEUVE : 

Pour qui s’y aventure, Frouzins est une ville très 
agréable, l’été. La commune est connue pour son 
grand lac sur le site de Bordeneuve, surtout des 
enfants du centre de loisirs et de la Maison des 
Jeunes qui y pratiquent le canoé et d’autres jeux 
nautiques. Ce lac jouxte deux autres des com-
munes limitrophes de Plaisance et de Fonsorbes. 
Le promeneur assidu et déterminé peut ainsi 
s’offrir une balade digne des grands lacs. On y vient 
aussi en famille, des tables de pique-nique les 
accueillent pour passer un bon moment au bord de 
l’eau. Bordeneuve, c’est une bulle d’oxygène et un 
espace très vaste (110 hectares) qui invite à rompre 
avec le tumulte de la ville. C’est aussi une réussite 
paysagère quand on pense qu’en 2010, il n’y avait 
qu’une vaste gravière. Aujourd’hui, le site a reçu le 
label d’espace naturel sensible pour la qualité de 
sa faune et de sa flore qui font l’objet d’une grande 
attention.

La Ville a lancé une campagne d’affichage destinée  
à inviter les Frouzinois à (re)-découvrir leur patrimoine naturel.

ACTUALITÉS

Plus près du centre se 
trouve le lac de Paucheville. 
Bien plus petit que celui 
de Bordeneuve, son lac 
apporte néanmoins de la 
fraîcheur aux promeneurs 
qui viennent ici se détendre 
et se promener. Sa proximité 
en fait un lieu très fréquenté 
des familles dont les enfants 

viennent se dégourdir les 
jambes en vélo. L’on y joue à 
la pétanque, la salle des fêtes 
est souvent louée pour les 
mariages. En se promenant, 
on peut rejoindre un autre 
lac, celui de Lamartine sur 
la commune de Roques, 
élargissant de cette façon la 
promenade.

Le lac de Paucheville  LE PARC SAINT-GERMIER : 

Avec les lacs, il y aussi les parcs à découvrir. Celui de 
Saint-Germier vous éblouira avec son pigeonnier et 
son jardin, régulièrement entretenu et choyé par les 
agents des Espaces verts. C’est à cet endroit que se 
trouve la salle du Pigeonnier qui propose régulière-
ment des concerts et des animations culturelles aux 
Frouzinois.

Enfin, le parc Mailheaux permet aux familles de se 
retrouver autour d’une grande aire de jeu qui fait le 
bonheur de leurs bambins. On s’y balade et l’on s’y 
détend.
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A la maison, une multitude de 
gestes simples peuvent per-
mettre de mieux gérer notre 
consommation d’eau dans 
une période toujours sensible 
pour les ressources. 

Halte aux fuites !
Les fuites d’eau peuvent générer 
une surconsommation et de ce fait 
augmenter le prix de votre facture. 
Un robinet qui goutte consomme 
environ 35 m³/an tandis qu’une 
chasse d’eau qui fuit consomme 
175 m³/an. Surveillez votre comp-
teur, s’il tourne alors que toutes les 
machines sont éteintes, c’est qu’il 
y a une fuite quelque part !

Se doucher économiquement
C’est déjà bien de se doucher plutôt 
que de se prendre un bain, mais on 
peut faire mieux. Vous pouvez ins-
taller un limitateur de débit. Il se 
place entre le robinet et le flexible 
et vous permet de réduire jusqu’à 
50% de litres d’eau sans porter 
atteinte à votre confort d’utilisa-
tion. Le même procédé peut être 
installé pour vos robinets. Le coût 
est minime : entre 5 à 10€.

Lave-linge et lave-vaisselle, 
grandes consommatrices 
d’eau !
Il est préférable de les faire fonc-
tionner lorsque les machines sont 
remplies ou d’utiliser la touche  

« demi-charge » qui permet d’éco-
nomiser environ 30 % de volume 
d’eau.

Lorsque ces machines sont 
pleines, il est préférable d’utiliser 
les programmes dits « éco ». Ils 
permettent en effet de réduire 
sensiblement les quantités d’eau 
utilisées sans altérer leur fonc-
tionnement et en gardant la même 
efficacité.

Plein d’autres idées consultables 
sur le site du SIVOM SAGe
www.sivom-sag.fr

LES PISCINES  
RÉOUVRENT !

ACTUALITÉS

Des idées pour économiser l’eau cet été



DOSSIER DOSSIER

LES SEPT CONSEILS   DE QUARTIER
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 UN CONSEIL DE QUARTIER, C’EST QUOI ? 

C’est une composante essentielle dans la politique du  
« bien vivre-ensemble» que souhaitons mettre en 
œuvre. Cette instance à l’échelle d’un quartier associe les 
citoyens et les élus dans une réflexion sur les meilleures 
actions à réaliser collectivement pour améliorer la 
qualité de notre cadre de vie dans notre ville de Frouzins.

 DE QUI SE COMPOSE-T-IL ? 

Chaque conseil de quartier se compose des 
habitants du quartier, un citoyen volontaire 
référent et un élu référent. Il réunit tous les 
habitants de chacun des 7 quartiers de la 
commune.

 DE QUELS SUJETS TRAITE-T-IL ? 

Tout ce qui concerne la vie de quartier, la 
solidarité, les animations, les projets et les 
initiatives des citoyens en faveur de la qualité 
de vie. 

La Ville de Frouzins met en place à compter d’octobre 
2021 ses conseils de quartier. Une nouvelle instance  
de débat et de dialogue associant les Frouzinois  
et leurs élus pour améliorer la vie des quartiers.

1  // Le Village
2  // Sauveur

3  // Treville

4  // La Prade

5  // Cendère
6  // Chanterelles

7  // Paucheville

DE FROUZINS
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FUTUR GROUPE SCOLAIRE : 
CONSULTATIONS TOUT AZIMUT
Le cabinet Parcineau Programmation  
a terminé ses consultations auprès de tous 
les acteurs concernés par ce grand projet. 
Laurence Parcineau a rencontré les équipes 
enseignantes de toutes les écoles primaires,  
les parents d’élèves, les différents types de 
personnel (ALAE, ATSEM, AESH…), les services 
techniques, la police municipale et même les 
associations sportives. Par une série d’entretiens 
avec toutes ces catégories d’usagers, il s’agissait 
de mieux comprendre le fonctionnement actuel des 
écoles, d’analyser ses points positifs et négatifs et 
d’éviter de reproduire les mêmes erreurs dans une 
structure nouvelle. De ces rencontres, le cabinet en 
a déduit les surfaces à prévoir ou encore, le type 
de revêtement des sols, l’accessibilité entre les 
différents lieux… Cette phase de programmation 
est fondamentale pour définir le cahier des charges 
qui sera soumis aux architectes pour proposer leurs 
projets. C’est sur la base de ce document  
de référence que l’un d’entre eux sera sélectionné.

Tu rentres en 6ème 

ou en 5ème ?

Tu veux réussir 

ta rentrée ?

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

Bulletin de participation aux Ateliers « Des clés pour une réussite »  à retourner avant le 15 juillet 2021 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 :

Prénom et Nom de l’enfant :
Classe de :       6ème            5ème

Les ateliers se dérouleront de 10h45 à 12h15 dans la salle informatique de l’école Pierre et Marie Curie.Inscris-toi avant le 15 juillet 2021 en retournant le coupon réponse ci-dessous dans la boîte aux lettres 
de la mairie ou bien à contact@mairie-frouzins.fr. Plus de renseignements au 05 34 47 06 50

Choix des jours : Lundi             Mardi             Mercredi        Jeudi            Vendredi     (2 séances au minimum à cocher)

Des clés
pour une

réussite

 Rejoins-nous du 23 au 27 août !

 Tu t’entraîneras à organiser :

• ton sac

• ton travail scolaire

• tes loisirs

Et tout ça grâce à des ateliers 

numériques et différentes méthodes !

  

©
 A

G
IT

EO

La mairie de Frouzins 
propose gratuitement 
du 23 au 27 août des 
ateliers pour préparer 
la rentrée des enfants, 
élèves de niveau CM1, 
CM2, 6ème, 5ème. Comment 
gérer son emploi du temps, 
concilier travail scolaire et 
loisirs, utiliser un agenda, 
faire son cartable et utiliser 
les outils numériques, autant 
de questions auxquelles 
répondront ces ateliers. 

D’une durée d’1h30, 
l’animateur utilise différentes 
méthodes. Pour plus de 
bénéfice, une participation  
à au moins deux ateliers est 

recommandée. 
Les places sont limitées  
à 7 enfants par atelier.

Il reste encore de la place, 
retournez sans attendre 
l’inscription téléchargeable 
sur le site  
www.mairie-frouzins.fr  
ou venez la retirer à l’accueil 
de la Mairie ou à la Maison 
des Jeunes.

Des clés  
pour la 
réussite !

Si vous avez plus de 60 ans ou que vous 
souffrez d’un handicap, le SIAS propose de 

vous porter les repas à domicile.
Le Syndicat Intercommunal d’Action Sociale d’Escaliu 
(SIAS) réunit 21 communes adhérentes dont Frouzins. 

Sa vocation est de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. Pour cela, il propose des services à la 

personne bien utiles : petits travaux de jardinage, aide 
à la mobilité, accompagnement à domicile. Parmi eux, 

le portage des repas a beaucoup de succès. Comme 
au restaurant, vous choisissez votre menu et on vous 

le porte pour un coût accessible, évalué en fonction de 
vos ressources. 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 ! 

Plus d’informations au 05 61 56 18 00  
et sur le site Internet www.sias-services.fr

SE FAIRE LIVRER 
SES REPAS  

À DOMICILE

La municipalité mobilise ses élus pour aider les Frouzinois les plus sensibles aux chaleurs caniculaires. Dans un premier temps, 
la mairie a adressé à toute la population un formulaire d’inscription au registre nominatif. Il vise les personnes âgées de plus 
de 65 ans et/ou les personnes invalides. Ainsi répertoriées sur ce registre, les personnes inscrites bénéficieront de dispositifs 
d’aide en cas de déclenchement du plan canicule par la préfecture. Cela commence par une prise de contact puis, selon le niveau 
de chaleur, se poursuit par des interventions plus importantes. Les élus se sont donc organisés pour être présents cet été, et 
appeler nos aînés en cas de nécessité. Le CCAS les a réunis le 15 juin dernier pour leur expliquer les modalités d’appel, l’entretien 
à conduire avec les personnes, etc.

AIDER NOS AÎNÉS FACE À LA CANICULE

Les représentantes du SIAS, sa présidente Andrée Cardona et sa 
Directrice génrale des services, Christelle Matheux  ont rencontré le 
maire, Jérôme Laffon et sa première adjointe, Anne-Laure Benoit pour 
faire un point sur l’évolution de ce syndicat intercommunal à vocation 
sociale.

LE SIAS EN VISITE À FROUZINS

 OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES 

Alors que l’été invite au 
voyage, comment pro-
téger son domicile en 
son absence ?

Que ce soit pendant l’été 
ou d’autres périodes de 
vacances, les Frouzinois 
peuvent signaler leur 
absence auprès de la Police municipale. Ce faisant, 
ils inscrivent leurs maisons dans les tournées de 
surveillance qu’effectuent les agents en période de 
vacances en lien avec la gendarmerie. Rien de plus simple 
pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire en remplissant un 
formulaire à l’accueil de la mairie. Formulaire disponible à 
l’accueil de la mairie et téléchargeable sur le site Internet  
www.mairie-frouzins.fr
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UNE APRÈS-MIDI  
RÉCRÉATIVE ET CONVIVIALE 
À LA RÉSIDENCE DE LÈGUE

Ont également participé les 
établissements seniors La Triade et 
Les terrasses de Mailheaux ainsi que 
le service enfance du Muretain Agglo 
avec la participation des ALAE et 
du centre de loisirs. Une émulation 

positive est née  autour de l’envie 
mutuelle, affichée lors des précédents 
projets intergénérationnels de « faire 
ensemble ». Le thème choisi pour ce 
projet portait sur le recyclage et le 
jardin.

Diane Lami et Théo Boyé, fondateurs  
de l’association « Inspeer » ont décidé de faire 
un tour du monde « o% avion » à la recherche 

d’innovations positives.
C’est une aventure de 18 mois que Diane et Théo ont 
décidé d’entreprendre dès cet été. Première étape, 
un tour d’Europe en vélo, seconde étape, traversée 

de l’Atlantique à la voile et dernière étape, remontée 
de l’Amérique à vélo. Contrairement aux apparences, 

il ne s’agit pas de vacances mais d’un parcours 
« d’inspeer’action » destiné à inventorier et partager 
gratuitement leurs découvertes. Ils vont diffuser des 

webdocumentaires  sur tout ce qui peut contribuer 
au mieux-être de la société et de l’environnement. 
En effet, face au défi du changement climatique, il 

faut réinventer nos modes de vie, de production et de 
consommation, écrivent-ils. Mais souvent, on ne sait 

comment faire c’est pourquoi, l’association Inspeer se 
pose en accélérateur d’engagement citoyen en donnant 
à chacun l’opportunité de construire un monde meilleur. 

Pour financer leur expédition, Diane et Théo ont vidé 
leurs tirelires, sollicité les citoyens sur une plateforme 

de financement public et des sponsors.

Le projet intergénérationnel du printemps 2021, conduit  
par la Résidence de Lègue, a fédéré plusieurs services municipaux 
dont la médiathèque, le service des espaces verts et la Maison  
des jeunes. 

L’équipe d’animation propose cet été une 
palette d’animations, d’activités, de loisirs et 
de séjours très hétéroclites. C’était évident 
pour Fred et Tony, animateurs de la Maison Des 
Jeunes, d’offrir aux jeunes Frouzinois un été 
sympa après une année chamboulée par la crise 
sanitaire.

 UN ÉTÉ À LA MAISON  
 DES JEUNES 

2 séjours au choix avec des activités 
à la mer ou à la montagne :

 
DU 12 AU 16 JUILLET :  
à Leucate dans l’Aude 

Au programme : plongée sous-marine. 
snorkeling, paddle board, baignade, pêche. 

DU 19 AU 23 JUILLET :  
à Aspect dans les Hautes-Pyrénées

Au programme : canyoning, via ferrata, 
escalade, rando, activité nature, baignade.

Et venez pousser les portes de la  
MDJ, tout le mois de juillet, des ateliers, 

des soirées à thème, des sorties  
et autres suprises à consulter sur  

www.mairie-frouzins.fr 

 Rejoignez la communauté sur Insta  
pour être informé de toute l’actualité  

de la MDJ : mdjfrouzins

S’« INSPEERER » 
POUR MIEUX AGIR 

UNE TRÈS BELLE 
INITIATIVE À SUIVRE SUR  
www.inspeer.org

@

Robert et Josette vous attendent pour vous aider à sélectionner leurs 
meilleurs produits. 

Ô champs des saisons est un maraîcher situé à la limite de Frouzins et 
de Villeneuve-Tolosane. Sur 500 m2 de potager, Josette Maxime et Robert 
Hortoneda accueillent les citadins qui fuient les produits industriels. Ici, 
ils y trouvent leur bonheur, sans conteste  : 70 variétés de tomates, des 
poivrons, des courgettes, des oignons, des poireaux, du cèleri, des herbes 
aromatiques, il y en a pour tous les goûts. « Le goût est incomparable avec 
celui d’un supermarché », affirme Josette qui conseille d’éviter de mettre les 
œufs et les légumes au frigo : « on en perd le goût ». Elle conseille plutôt de 
venir plus souvent pour des quantités plus faibles mais de meilleure qualité. 
La ferme propose aussi la vente d’œufs de poule de la veille.

31, impasse Densus (par le chemin de Mailheaux en direction de Villeneuve). 
Tel : 06 72 12 81 83. Ouvert tous les jours sauf lundi, en matinée de préférence. 

 Ô champs des Saisons

BIENVENUE  
Ô CHAMPS 
DES SAISONS•  L’écriture du deuxième volet du conte  

de Mamie Rose par la résidence, illustré 
par les enfants et mis en forme 
par la médiathèque.

•  La réalisation d’une vidéo du conte narré  
par les enfants et les seniors  
des différentes structures

•  La réalisation d’un court métrage mettant  
en scène tous les participants du projet

•  Une exposition de réalisations créées  
à partir de matériaux recyclés

•  Des ateliers origami

•  Des séances de jardinage sur différents 
sites (Les Structures senior, les ALAE  
et le centre de loisirs). 

PLUSIEURS ACTIONS  
ONT PU ÊTRE MENÉES 
PENDANT QUELQUES 
MOIS :

Journée exceptionnelle  
le 16 juin 

Les assouplissements 
gouvernementaux relatifs aux 
règles sanitaires ont donné 
raison à l’équipe de la résidence 
d’organiser un moment récréatif 
et convivial pour conclure 
ce projet et permettre aux 
participants de se retrouver sur 
la place de l’hôtel de ville pour 
un après-midi animé et musical.

Au programme : Ferme 
pédagogique « la campagne en 
balade » / Spectacles de chien 
dressés / Chansons / Projection 
des films réalisés dans le cadre 
du projet / Visite exposition / 
Dépôt des vœux sur « l’arbre à 
vœux ».

Bravo à tous les participants  
et à bientôt pour suivre  
un nouveau projet !

La Ville de Frouzins met à la disposition des 
Frouzinois des parcelles pour le jardinage

Situés chemin de Montbel, une vingtaine de 
parcelles de 50 ou 100 m2 arborent leurs abris 
colorés dotés d’un point d’eau. L’association 
CASAEUS de Montbel fait ainsi vivre ces jardins 
confiés aux mains sinon expertes en tout cas 
aguerries de jardiniers amateurs. Pour une 
modeste contribution annuelle de 1€ le m2, 
l’on peut ainsi planter et cultiver tomates, 
poireaux, pommes de terre et déguster le fruit 
de son dur labeur. Une grande satisfaction pour 
leurs usagers qui partagent ainsi des valeurs 
de convivialité, de solidarité et d’entraide. Ils 
s’imposent aussi des règles comme celle de 
ne pas recourir aux produits phytosanitaires. 
Chaque membre doit entretenir son abri de 
jardin, la commune fournissant la peinture pour 
leur entretien. Victimes de leurs succès, toutes 
les parcelles sont affectées mais il est prévu de 
les étendre, aussi n’hésitez pas à vous porter 
candidat auprès de la mairie.

DES JARDINS  
FAMILIAUX  
EN VILLE
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FAC BASKET :  
RETOUR AUX SOURCES
Comment s’est passé la reprise 
d’activité du club de basket ? 
Son président, Olivier Carpentier, 
nous répond.

Il y a cinquante ans, le basket  
à Frouzins débutait et se jouait  
en extérieur en lieu et place de l’actuel 
Gymnase Berdeil. Cette saison,  
nous avons dû retourner à la source  
et pratiquer un semblant de basket  
en extérieur.

Les contraintes sanitaires nous privant 
de nos lieux habituels, nous avons 
réfléchi à des solutions alternatives, 
des lieux, des types d’entrainements.

On n’était pas tout à fait dans 
du basket, mais nous avons pu 
maintenir le lien avec nos joueurs ».

L’autorisation obtenue auprès  
de la mairie et du Sivom, des sessions 
d’entrainements ont pu démarrer  
le weekend sur les structures extérieures 
du collège Picasso. Effectivement,  
il a fallu s’adapter à la météo, aux règles 
de la fédération, et on n’était pas tout 
à fait dans du basket, mais nous avons 
pu maintenir le lien avec nos joueurs. 
Retrouver les copines et les copains, 
courir, manier le ballon, faire des 
« shoot », voir les sourires des jeunes, 
cela valait la peine de prendre un peu  
le frais sur les terrains. 

Je remercie tous les entraineurs qui  
ont fait preuve d’imagination pour animer 
ces sessions et les collectivités locales 
pour leur soutien.

Frouzins Mag’ : Que signifie pour 
vous cette labellisation 3 étoiles ?

Laurent Labau : C’est la reconnaissance 
du travail de tout un club et ça depuis 
sa création. La formation est la priorité 
du RC Saudrune. C’est une grande fierté 
d’être la première école de rugby du 
département à obtenir cette distinction. 
Aujourd’hui, seuls 7 clubs en France 
peuvent s’en prévaloir et ils sont, pour 
la majorité, des clubs professionnels  
(Brive - Castres - Montauban, ...). C’est 
à la fois génial pour nos bénévoles 
qui s’investissent avec dévouement et 
passion mais aussi pour les parents 
qui nous confient leurs enfants. Et 
c’est une super mise en lumière de nos 
quatre communes qui « poussent » au 
quotidien à nos côtés1.  

FZMAG : Selon vous, parmi les 
raisons de cette distinction, pouvez-
vous en citer une qui vous paraît la 
plus importante ?

LL : La raison, non, mais au moins 
deux facteurs essentiels de notre 
labellisation : le premier, la richesse de 
son effectif. Je m’explique, aujourd’hui 

nous remplissons largement tous les 
critères : des M6 aux M15F, les effectifs 
en éducateurs formés (titulaires 
du brevet fédéral ou en cours de 
formation), mais aussi féminins avec 
une équipe en nom propre au RC 
Saudrune. 
Le deuxième facteur est d’avoir un 
projet de jeu global partagé des 
M6 jusqu’aux seniors avec un suivi 
des joueurs à chaque étape de leur 
formation, pour faire simple.

Plus généralement, comment s’est 
passé la reprise d’activités de votre 
club ?

Pour notre club, il n’y a pas eu de très 
grosses coupures. Les restrictions 
sanitaires et les plans d’entraînements 
que la FFR2 a mis en place, nous ont 
permis de pratiquer notre activité pour 
les mineurs toute la saison. On pourra 
féliciter l’ensemble des bénévoles qui 
sont venus assurer cette continuité 
malgré les protocoles très stricts et la 
lassitude de ne pas pouvoir faire.

UNE ÉCOLE DE RUGBY  
3 ÉTOILES
C’est officiel, l’école de rugby du RC de La Saudrune a reçu ses trois 
étoiles, une distinction qui honore ses dirigeants, dont l’un d’entre 
eux, Laurent Labau.

1 Frouzins, Cugnaux, Seysses, Villeneuve-Tolosane // 2 Fédération Française de Rugby

UN NOUVEAU FORUM  
POUR LES ASSOCIATIONS

« L’an dernier, en raison du COVID, le Forum 
s’était tenu en extérieur et cette configura-
tion avait bien plu, tant aux organisateurs 
qu’au public » se souvient Nicolas Refutin, 
Adjoint à la Vie associative. L’édition 2021 
s’appuiera donc sur cette expérience en 
s’installant sur le parking de la salle Jean 
Latapie (sous réserve de beau temps, bien 
sûr). Elle démarrera plus tôt, de 9h à 15h.

Près d’une quarantaine de stands ont été 
réservés, non seulement pour les associa-
tions mais aussi pour les services munici-
paux. La Maison des Jeunes, par exemple, 
sera présente ainsi que la résidence de 
Lègue mais aussi la Médiathèque. Pour 
faciliter la visibilité des associations, les 
stands seront présentés par thématique 
(sport, culture, loisirs, etc.).

Afin de « donner envie », des démonstra-
tions ponctueront la manifestation tout le 
long de la journée.  L’idée est de donner 
un maximum de visibilité aux associations 
durement éprouvées par la période pandé-
mie sanitaire qu’elles ont vécue. Ce sera 
aussi l’occasion de découvrir de nouvelles 
associations créées cette année.

Forum des Associations 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 9H, 
parking de la salle Jean Latapie. 
Une manifestation organisée  
par la Ville de Frouzins.

Mardi 1er juin s’est tenue la réunion des manifestations pour valider la 
programmation de la saison 2021/2022. 

C’est avec beaucoup de respect les unes envers les autres que les 
associations ont réservé leurs dates. Une saison particulièrement riche 
et variée s’annonce dès la rentrée et il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges. Echanges appréciés entre Monsieur le Maire, Jérôme 
Laffon, l’Adjoint à la Vie associative, Nicolas Refutin et les 24 associations 
présentes ce soir-là.

UNE BELLE RENTRÉE S’ANNONCE 
POUR LE MONDE ASSOCIATIF 
FROUZINOIS 

Afin de fêter la reprise des activités, les associations retrouveront leur public 
(et leurs adhérents) dans une nouvelle formule du forum.
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LE CHÂTEAU  
DE CES DAMES

Sophie et Caroline Moné, filles du promoteur 
toulousain bien connu, Robert Moné, fondateur du 
groupe Moné-Decroix, ont acquis le château des 
Demoiselles. Une demeure du 18ème siècle qu’elles 
ont entrepris de transformer en un vaste complexe 
de séjours, de restauration…et de pédagogie.

C’est dans les années 2000 que Caroline 
et Sophie Moné tombent amoureuses du 
château de Frouzins. Situé sur la route 
de Plaisance, cette belle demeure du 18ème 
siècle plantée au coeur d’un domaine de 
plus de 100 hectares, était la propriété 
de Jean Louis René de Gaillard, baron 
de Frouzins dont les trois filles, Claire, 
Augustine et Rosalie, héritèrent. D’où 
l’appellation du château des Demoiselles 
que Rosalie, en 1817, vendra à Joséphine 
Amiel, épouse d’un Conseiller à la cour 
de Montpellier. Sa famille le conservera 
jusqu’en 2002 avant de le céder pour 
1 million d’euros à Caso Patrimoine, 
la société d’acquisition foncière des 
sœurs Monné. Non seulement elles 
reprendront l’exploitation agricole mais 
en échafauderont un projet d’envergure, 
décidées à redorer les lustres d’antan 

de cette belle maison de maître. Elles 
investissent près de 3 millions d’euros 
dans la rénovation complète du château, 
engageant une armée d’artisans locaux 
et le paysagiste Mathieu Labeille pour 
l’aménagement du domaine. Elles ouvrent 
un centre équestre, transforment la 
vieille orangeraie en une vaste salle de 
restauration pouvant accueillir jusqu’à 
120 convives et lancent un élevage de 
porcs noirs avec vente directe aux 
consommateurs sur Internet (Les Gascons 
des Demoiselles).

De cet ensemble, elles veulent en faire 
un lieu de villégiature pour les nouveaux 
mariés qui pourront y séjourner le 
week-end, un espace de séminaire pour 
entreprises et un lieu de découverte à 
vertu pédagogique, notamment sur la 

gastronomie. C’est l’une des passions de 
Caroline Moné, diplômée d’agriculture, 
que de conduire son élevage d’une façon 
raisonnée, respectueuse de l’animal. Ces 
« cochons gascons » sont donc élevés en 
plein air, nourris avec les céréales et les 
légumineuses cultivées sur place. 

Sophie et Caroline ont ainsi travaillé 
d’arrache-pied pour ouvrir ce lieu 
d’exception pour ce mois d’août. 

Pour s’en donner une idée, il suffit de 
visiter son très beau site : 

www.orangeriedesdemoiselles.com 
Tel : 07 88 50 01 93

Visite du maire et des élus à l’invitation de Mme Caroline Moné.

© Guilhem Canal

ACTUALITÉS

NOUVEAUX  
COMMERÇANTS

Audition du Midi vient d’ouvrir ses portes à Frouzins, un 
centre spécialisé dans l’appareillage auditif. Si vous faites 
répéter votre entourage ou que vous montez trop souvent le 
son de votre TV, ce sont des signes qui doivent vous alerter. 
Son gérant, Serge Sénac, Audioprothésiste diplômé d’Etat, 
vous conseille et propose un bilan auditif (non médical) 
gratuit. Reste à charge 0 sur classe 1.

4, avenue François Mitterrand (face à Carrefour Market) 
Tel : 09 87 09 72 44

PLOMBIER 
GIAMPORCARO
Julien Giamporcaro s’est installé 
à Frouzins en tant qu’artisan 
plombier. Il intervient sur tout 
travaux de plomberie, chauffage, 
VMC, climatisation, création de 
salle de bain…

Tel : 06 45 87 90 91 
Courriel : feyonini@gmail.com

ELECTRICIEN  
OCCIBRICO
Kevin Sentenac, nouvel artisan 
électricien sur Frouzins intervient 
pour tout travaux d’électricité 
neuf ou de rénovation: installation, 
remplacement, dépannage, 
réseaux, vidéo, interphonie…

Tel : 06 69 18 54 71 
 occibrico

Mail : occibrico@gmail.com

Pour paraître dans cette rubrique, merci d’envoyer un courriel 
à communication@mairie-frouzins.fr en indiquant le service 
Communication en destinataire. La parution est gratuite.

Le Comité consultatif du Marché de Plein vent s’est réuni le 12 
mai dernier pour décider de son avenir. A l’ordre du jour, bien sûr, 
le retour déjà annoncé du marché à la rue de la République, son 
berceau initial. Selon le président du comité, Thibault Vidal, Adjoint 
à la Vie économique, ce transfert pourra se concrétiser début 
septembre si toutefois, les conditions sanitaires le permettent. 
En attendant, le marché ne manque pas de dynamisme. Il 
a maintenu son ouverture pendant les deux dimanches des 
élections et il étoffe sa composition en accueillant de nouveaux 
commerçants dont un caviste et un vendeur de bretzels cuits. 

Enfin, le Comité se penche actuellement sur la rédaction d’un 
règlement intérieur du marché afin de mieux organiser son 
fonctionnement.

EN ROUTE  
VERS LA RÉPUBLIQUE !

Dans cette nouvelle rubrique n’apparaissent que 
les commerçants s’étant installés dans notre 
commune depuis 6 mois dans le seul but de les 
faire connaître aux Frouzinois.

UN NOUVEAU  
CENTRE AUDITIF

ACTUALITÉS

Le Comité du Marché Plein vent et ses membres en réunion.
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Bienvenue à : 
Fayza-Katia SELATNA 
Née le 6 mai 2021

Milana ARASTE 
Née le 12 mai 2021

Élisa SEREN 
Née le 30 mai 2021

Axel FRAYSSE 
Né le 31 mai 2021

Félicitations à : 
Julien DARRIÈRE et Julie FITTING 
Le 22 mai 2021

Sébastien NOVOTNY  
et Maria-Isabel FERNANDES
Stéphane PELLETEY  
et Marie-Hélène POLLESEL 
Le 19 juin 2021 

Condoléances à : 
Jeannette MADINE ép. VIDAL 
Le 12 avril 2021

Andrée CARBONNIER veuve DACQUIN
Raymonde PRUNEAUX veuve DUBREUCQ
Marcel CAZALOT 
Le 17 avril 2021

Clémence CARLES veuve VINCART 
Le 22 avril 2021

Bernard LASSERRE 
Le 29 avril 2021

Yvette PEYRONNET veuve FAGES
Yolande PINEAU veuve TEXIER 
Le 30 avril 2021

Angel ROYO RODRIGUEZ
Arlette DUMAS 
Le 4 mai 2021

Henriette DARNAUD ép. BRUSTIER 
Le 5 mai 2021

Dolorés LLABARRENA veuve PEREZ 
Le 9 mai 2021

Jean RENAUDINEAU 
Le 10 mai 2021

Léopold HERBERT 
Le 13 mai 2021

Raymonde TIESI veuve VERGES 
Le 16 mai 2021

Jacqueline LECOMTE veuve VAUDELIN 
Le 28 mai 2021
François CAZALOT 
Le 29 mai 2021

Jean-Pierre BOTELLA 
Le 4 juin 2021

Yvette FORNASERO veuve MONTAUD 
Le 6 juin 2021

Hubert SANTAMARIA 
Le 8 juin 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
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Les élu·e·s de UNE  
une-frouzins.fr / @ : contact@une-frouzins.fr

CARNETde vie
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Pour ne pas rester dans la critique, au-delà du bilan de la 1ère 
année, voici les actions que nous aurions mises en place si 
nous avions été élu·e·s :

Consommation énergétique :
• Bilan des consommations de tous les bâtiments municipaux
•  Optimisation de l’éclairage public et de l’arrosage  

des espaces verts
Réduction des émissions de CO2 :
•  Plan de déplacement de la mairie pour inciter  

aux modes de déplacements actifs
• Demande de prolongation du Linéo jusqu’à Muret
• Test d’aménagements provisoires (piétons, cyclables…)
•  Implantation de parkings sécurisés pour les vélos  

près des écoles et des commerces
Déchets :
•  In/formation sur le changement de ramassage des déchets 

et entretien des points d’apport volontaire
•  Réflexion sur la collecte des déchets verts

Cadre de vie :
•  Mise en place d’un site web de réservation  

des salles communales
•    Étude de revêtements spécifiques et plantation d’arbres 

pour abaisser la température au centre-ville
Social et santé :
•  Aide à la prise de rendez-vous et aux transports  

pour se faire vacciner
•  Optimisation du fonctionnement des services  

pour favoriser les emplois à temps complet
Démocratie participative :
•  Système de collecte public des observations et problèmes 

rencontrés par les Frouzinoi·se·s
•  Intégration de la minorité dans tous les groupes de travail  

et ouverture aux citoyen·ne·s
•  Mise en place d’un conseil municipal des jeunes
•  Ateliers de sensibilisation au changement climatique  

et économies d’énergie.

Un Nouvel Elan 

M e r c r e d i  1 4  j u i l l e t 
à  1 1 h 3 0

Monsieur le Maire et le conseil municipal 
invitent les Frouzinois à participer à 
la cérémonie du 14 juillet devant le 
Monument aux morts. A l’issue de la 
cérémonie, on retrouvera un peu de 
convivialité autour d’un apéritif républicain 
offert à la salle de la Véranda.

SEPTEMBRE
Vendredi 10 
// CONCOURS DE BELOTE 
20h30 
Comité festif / salle Gascogne

Samedi 11  
// FORUM DES ASSOCIATIONS 
9h-15h 
parking J. Latapie 

Samedi 18  
INAUGURATION OFFICIELLE 
LA PARENTHESE, Médiathèque municipale

•  EXPOSITION « Un hiver aux Lofoten » de 
Patrick Pichard, photographe frouzinois 
La Parenthèse

•  CONTE « Souris 7 »  
15h30-16h15 
Par la Petite Bohême Cie / 3 ans 
sur inscription / La Parenthèse

•  CONCERT Mama Godillot 
17h30 
Square Marguerite Duras

•  SOIREE JEUX DE SOCIÉTÉ 
18h30 
La Parenthèse

// VIDE GRENIER 
8h-18h 
Comité pestif / parking Latapie

Samedi 19 
// VIDE DRESSING 
10h-18h 
Citoyens Frouzins Ensemble 
Salle Paucheville 

OCTOBRE

Vendredi 1er 
// CHALLENGE DE BELOTE 
20h30  
J-C Lafforgue / Comité festif 
Salle Latapie

Samedi 2  
// ATELIER CREATIF « Trousse de toilettes » 
10h 
Nature en jeux / Tout public 
sur inscription / La Parenthèse

// ATELIER CINEMA « Silence ça tourne » 
14h30 
Délires d’encre / 8-12 ans / sur inscription 
La Parenthèse

// LOTO 
20h30 
Comité festif / salles Latapie et Gascogne

Dimanche 3 
// COURSES ET MARCHES CARITATIVES  
4ème édition 
Frouzins Bonne Action 
Lac de Paucheville

Mercredi 6  
// ATELIER « Décryptage de l’info » 
14h30 
Seniors / sur inscription / La Parenthèse

Jeudi 7   
// CONFERENCE « Histoire de l’art » 
18h30 
Annick Arnaud / Tout public 
La Parenthèse

Samedi 9  
// TAPIS DE LECTURE « La forêt »  
0-3ans - sur inscription 
La Parenthèse

Mercredi 13  
// JEUX DE SOCIETE  
Tout public / sur inscription 
La Parenthèse

Vendredi 15  
// CONCERT « Cuarteto Tafi » 
20h30 
Tout public / sur inscription 
salle du Pigeonnier

Manifestation organisée  
par la municipalité.



AU PROGRAMME : 
INSCRIPTIONS,

DÉMONSTRATIONS, 
ANIMATIONS, 
BUVETTE,…

des Assos
VENEZ DÉCOUVRIR L’OFFRE ASSOCIATIVE FROUZINOISE

POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES !

SAMEDI

11 SEPTEMBRE

DE 9H À 15H 
(NON-STOP)

PARKING LATAPIE*
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www.mairie-frouzins.fr
  @Mairie de Frouzins


