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•  MURETAIN AGGLO
La loi impose 4 compétences obligatoires  : 
Aménagement de l’espace communautaire / 
Equilibre social de l’habitat / Développement 
économique et Transports / Politique de la 
ville. Il a choisi d’assumer en plus d’autres 
compétences optionnelles et facultatives  : 
Environnement et cadre de vie / Piscines - 
Voirie / Règlement de voirie / Petite enfance 
Enfance / Restauration
8 bis avenue Vincent Auriol 
31601 Muret Cedex - Tél. 05 34 46 30 30 
www.agglo-muretain.fr

•  SIAS ESCALIU
Portage des repas, Aide et accompagnement 
à domicile, Service petit dépannage, Aide 
à la mobilité

220 route de d’Ox – 31600 Seysses 
Tél. : 05 61 56 18 00 
Site : www.sias-services.fr

•  SIVOM SAGE
Service facturation de l’eau et de 
l’assainissement, production de l’eau 
potable, gestion du réseau de l’eau potable, 
traitement des eaux usées, gestion du 
réseau des eaux usées, gestion des cours 
d’eau, gestion de bâtiments publics (maison 
des douanes et gymnase à Frouzins), 
funéraire.
Centre administratif : 45 chemin des 
Carreaux - Roques - Tél. : 05 62 20 89 50 
www.sivom-sag.fr

INTERCOMMUNALITÉS

Le drapeau de l’Ukraine  
flotte sur le parvis  
de la mairie de Frouzins
Afin de marquer la solidarité de la Ville de Frouzins avec 
la population ukrainienne victime de la guerre, le maire 
Jérôme Laffon a demandé à hisser le drapeau de l’Ukraine 
sur le parvis de la mairie. Un acte symbolique qui complète 
son soutien à la collecte de dons organisée par le Secours 
populaire de Frouzins.

MAIRIE 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h et le mardi jusqu’à 18h (sauf jours fériés)
Tél. : 05 34 47 06 50 - Fax : 05 34 47 06 51
@ : contact@mairie-frouzins.fr
www.mairie-frouzins.fr 

@Mairie de Frouzins 

SERVICES ETAT-CIVIL ET URBANISME
Les services reçoivent les matins de 9h à 12h, du lundi 
au vendredi et l’après-midi uniquement sur rdv.

POLICE MUNICIPALE
Place de l’Hôtel de Ville 
Tél. : 05 34 47 07 03 
@ : police.municipale@mairie-frouzins.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Tél. : 05 34 47 06 50 
@ : ccas@mairie-frouzins.fr

LOGEMENTS SOCIAUX
Tél. 05 34 47 06 50 
Uniquement sur rdv du lundi au vendredi. 

RÉSIDENCE DE LÈGUE
Résidence d’hébergement et de services pour 
personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie. 
4 place de l’Hôtel de ville 
Tél. : 05 62 87 20 14   
@ : residence.legue@mairie-frouzins.fr

MAISON DES JEUNES
Ouvert aux adolescents de 13 à 17 ans.
1 avenue du Chêne vert 
Tél. 05 61 92 60 06 
@ : m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr

 mdjfrouzins

LA PARENTHÈSE, 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Square Marguerite Duras (derrière la mairie)
Ouverture :
• Lundi, Mardi : 14h-18h
• Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30
• Vendredi : 14h-18h30
• Samedi : 9h30-12h30 
Tél. 05 61 92 38 26
@ : contact@mediatheque-frouzins.fr
www.mediatheque-frouzins.fr 

 mediathequefrouzins

MARCHÉ DE PLEIN VENT
Le marché de plein vent se tient tous  
les dimanches de 8h à 14h rue de la République

MARCHE AUX PUCES
Le marché aux puces se tient  
tous les dimanches de 8h à 13h, parking Latapie
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Chères Frouzinoises, chers Frouzinois,

Alors que nous devrions nous réjouir enfin 
d’envisager la fin de la pandémie liée à la 
COVID 19 qui aura causé la mort de 140.000 
de nos compatriotes en 2 ans, nous voilà 
plongés dans une crise porteuse de grandes 
inquiétudes suite à l’invasion de l’Ukraine par 
l’armée Russe. 

La guerre totale, des civils assassinés, sur 
notre continent l’impensable se produit 
sous nos yeux. L’Europe politique s’unit 
sur la nécessité de privilégier une solution 
diplomatique à la crise actuelle et de tout 
faire pour y parvenir. « L’affirmation de la paix 
est le plus grand des combats  » disait Jean 
JAURES. Pendant ce temps, la solidarité s’est 
organisée en faveur de ce peuple Ukrainien si 
courageux, je remercie les associations et les 
très nombreux Frouzinois qui se sont investis 
dans cet élan collectif.

Cette guerre est aussi venue percuter 
notre vie démocratique et la campagne des 
élections présidentielles qui s’achève. C’est 
pourtant bien de l’avenir de nos enfants dont 
il est question !

Malgré cette actualité un peu oppressante, la 
vie reprend à Frouzins. Déjà des manifesta-
tions se font jour. C’est le Carnaval de l’asso-
ciation La Gagnotte, la fête locale organisée 
par l’équipe dynamique du Comité Festif avec 
le soutien des services municipaux ; c’est l’an-
nonce de la Fête de la Musique, une grande 
première depuis longtemps pour Frouzins, qui 
se tiendra au Parc Saint-Germier. Enfin, c’est 
le Repas des Aînés, plusieurs fois annulé pour 
cause de Covid, qui va réunir enfin nos seniors 
dans la joie et le bonheur de se retrouver au-
tour d’une bonne table.

Les projets, eux, ne se sont jamais arrêtés. 
Le futur groupe scolaire avance selon le 
calendrier prévu  : nous avons consulté une 
soixantaine de propositions d’architecte pour 
n’en retenir qu’une. Nous voici maintenant  
à l’étape de la mise en œuvre.

La géothermie du centre de loisirs est en cours 
de réalisation. Cette solution écologique de 
rafraichissement et de chauffage va améliorer 
le confort des jeunes Frouzinois cet été.

Bien d’autres investissements sont prévus, 
vous les découvrirez dans le budget présenté 
dans ce numéro.

Au plus près de vous, nous poursuivons notre 
volonté de vous apporter de nouveaux services 
de proximité. Nous y voyons la nécessité 
de combattre les nouvelles inégalités des 
temps modernes en luttant, notamment, 
contre « l’illectronisme » (nom donné à 
la non-maîtrise des outils informatiques)  
et en proposant une assistance aux formalités 
administratives souvent alambiquées pour les 
non aguerris…

Ainsi par un dialogue constructif avec le 
Président du Conseil Départemental, Georges 
MERIC, nous avons obtenu l’installation 
sur la commune de Frouzins d’une Maison 
Départementale de Proximité que nous avons 
inaugurée le 29 mars. Nous avons choisi de 
l’installer face à l’Hôtel de Ville, au cœur de 
notre commune. C’est un acte fort de sens.

Une actualité riche que je vous invite à 
découvrir dans cette nouvelle édition de 
Frouzins Mag.

Jérôme Laffon,  
Maire de Frouzins

Au plus près de vous, nous poursuivons 
dans notre volonté de vous apporter  
de nouveaux services de proximité. »

édito

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

 @Mairiedefrouzins

Au plus près de vous...
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Un champion du monde reçu à l’Hôtel de ville.
Amine Feddal champion du monde de boxe savate a décroché son 
troisième titre le 18 décembre dernier à Alès. Frouzinois depuis 3 ans, 
il a souhaité faire part de son titre à la Ville. Jérôme Laffon, Maire, 
l’a reçu pour le féliciter et échanger sur ce sport qui demande une 
intense préparation physique et mentale. Nathalie Tranier, 1ère adjointe, 
Nicolas Refutin et Jean-Pierre Boy, adjoints, étaient admiratifs de cet 
exploit sportif de haut niveau !

UNE NOUVELLE SALLE DU CONSEIL ACCUEILLE ENFIN SES ÉLUS.

C’EST UNE PREMIÈRE QU’A VÉCU L’ASSEMBLÉE D’ÉLUS JEUDI 24 MARS DERNIER À L’OCCASION DU VOTE  
DU BUDGET 2022. EN EFFET, LA PANDÉMIE AVAIT JUSQU’ALORS PRIVÉ L’ÉQUIPE MUNICIPALE  
DE SIÉGER À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DE L’HÔTEL DE VILLE. UNE SALLE ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉE ÉQUIPÉE D’UN SYSTÈME DE VIDÉO NÉCESSAIRE À LA PRÉSENTATION DES ACTIONS LOCALES 
ACCUEILLE DÉSORMAIS LES SÉANCES OUVERTES AU PUBLIC.
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Cérémonie du 19 mars.
En présence de Madame Toutut-Picard, députée de notre 
circonscription, une belle cérémonie a célébré le 60ème anniversaire 
du Cessez le feu de la guerre d’Algérie samedi 19 mars au Monument 
aux Morts. De beaux discours ont été partagés rappelant les horreurs 
de cette guerre qui a longtemps caché son nom.

Les lauréats au concours  
des illuminations 2021.  

Dans la catégorie Maison, jardin, balcon,  
le 1er prix a été remis à Monsieur Lachuries.

Dans la catégorie Vitrine des commerçants,  
le 1er prix a été remis à Madame Lopez.

Monsieur le Maire a remercié l’ensemble des 
participants et les nombreux votants qui se sont 

exprimés. Il a aussi encouragé le travail mené  
par le groupe de travail Animations autour de Noël 

conduit par Anthony Réau, Conseiller municipal  
et l’implication des services techniques pour avoir 

paré Frouzins de belles illuminations.

La pâtisserie VIDAL, Le pain d’Antan  
et La Jardinière dans la catégorie  
Vitrine des commerçants.

Les participants  
dans la catégorie Maison illuminée
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La Gimone passe de la terre  
au bitume
Une réfection très attendue des riverains du chemin de la 
Gimone qui pataugeaient dans la gadoue de cette allée en 
terre. La Ville de Frouzins a chargé l’Agglo du Muretain de 
refaire entièrement la chaussée avec un bitume tout neuf. 

TRAVAUX EN VILLE

C’est un problème récurrent chaque été : l’augmentation de la chaleur dans les locaux du centre de loisirs. La municipalité s’est 
emparée du sujet. Plutôt que de recourir à de la climatisation, qui peut s’avérer irritante, elle a choisi la géothermie pour rafraichir 
les lieux … ou les chauffer en hiver, une technologie novatrice et protectrice de l’environnement. Le principe : puiser dans le sol la 
chaleur ou la fraîcheur en la rediffusant dans les locaux. Pour cela, on a procédé au forage de 6 puits de 135 mètres de profondeur. 
Une pompe à chaleur récupère l’énergie ainsi captée et la rediffuse dans tout l’espace. Les services techniques ont terminé de 
construire le local technique attenant au bâtiment qui abritera la machinerie. Prochaine étape : l’installation des réseaux d’eau 
chaude / eau froide. Mise en route avant l’été.

LA GÉOTHERMIE S’INVITE AU CENTRE DE LOISIRS

Une allée refaite  
pour les personnes  
à mobilité réduite
Pour rejoindre les tribunes du foot, l’allée était 
recouverte d’herbes, pas facile d’accès pour les 
fauteuils roulants et les poussettes. En accord avec 
le club de foot, la Ville a fait reprendre cette allée 
qui est désormais accessible à tous.

LES CONSEILS  
DE QUARTIER 
S’ORGANISENT
Suite aux réunions de lancement  
de novembre 2021, la Ville de Frouzins  
a invité les participants à se retrouver  
pour commencer à travailler.

7 quartiers, 7 réunions. C’est ainsi que dans les 
premiers jours du mois de mars, les habitants  
ont été invités à se retrouver avec les élus référents 
de leurs quartiers. Ensemble, ils ont évoqué les 
préoccupations exprimées et la méthode la meilleure  
pour y répondre. Alain Vidal, Adjoint à la Participation 
citoyenne a rappelé l’esprit qui conduit  
le fonctionnement de ces conseils.  
L’idée est d’aller à l’essentiel, sans formalisme,  
à l’écoute des Frouzinois et de leurs préoccupations 
afin d’encourager les initiatives citoyennes. 

Vous pouvez les rejoindre :  
www.mairie-frouzins.fr  
Rubrique participation citoyenne.



Par l’arrêté N° 2022-52 en date du 24 mars 2022, le Maire de Frouzins 
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de 
modification N°5 du Plan Local d’Urbanisme. L’enquête publique se 
déroulera en Mairie de Frouzins du Lundi 2 mai 2022 à 9h au mardi 31 mai 
2022 à 17h30. Monsieur Gérard Bellecoste a été désigné en qualité de 
commissaire-enquêteur par le Tribunal Administratif.

Le dossier d’enquête publique peut être consulté :
• Sur le site internet de la mairie : www.mairie-frouzins.fr
•  En format papier à la Mairie de Frouzins 

1 Place de l’Hôtel de Ville – 31270 Frouzins,  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le mardi jusqu’à 18h).  
Le dossier sera également mis gratuitement à la disposition du public 
sur un poste informatique aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Le Commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public, en Mairie 
de Frouzins, pour recevoir les observations aux jours et heures suivants : 
• lundi 2 mai de 9h à 12h,
• vendredi 13 mai de 14h30 à 17h, 
• mardi 31 mai de 14h30 à 17h30.

Pendant le délai de l’enquête, le public pourra transmettre ses observations :
• Sur le registre d’enquête ouvert en Mairie, 
•  Par courrier adressé au commissaire-enquêteur à l’adresse suivante : 

Mairie de Frouzins – Modification PLU - 1 Place de l’Hôtel de Ville 
31270 Frouzins (tout courrier arrivant après la date de fin d’enquête publique ne sera 
pas recevable pour observation).

•  Sur le registre numérique via la boîte mail suivante :  
enquetepubliqueplu@mairie-frouzins.fr  
Le registre numérique est disponible sur le site internet de la commune.

MODIFICATION N°5  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer 
vos dossiers de demande d’autorisation 
d’urbanisme par internet.

Sont notamment concernées par la possibilité 
de transmission par voie électronique :

• les permis de construire,

• les permis d’aménager, 

• les déclarations préalables de travaux, 

• les certificats d’urbanisme…

Les bénéfices de la dématérialisation :

Possibilité de réaliser une demande 24h/24, 
de n’importe où (cas des propriétaires 
ou demandeurs habitant dans d’autres 
communes, parfois lointaines) ;

Une démarche plus économique et plus 
écologique en limitant la reprographie 
de documents en plusieurs exemplaires 
ou l’affranchissement de courriers 
recommandés ;

Une aide tout au long de la constitution  
du dossier et des formulaires plus faciles  
à compléter ;

Plus de transparence sur l’état d’avancement 
de son dossier, à chaque étape  
de l’instruction.

Le dépôt des dossiers papier est toujours 
possible à l’accueil de l’urbanisme aux 
horaires habituels d’ouverture (lundi au 
vendredi de 9h à12h) ou par envoi postal.

DÉMARCHES D’URBANISME  
EN UN CLIC !

POUR ACCÉDER  
AU NOUVEAU DISPOSITIF  
(plateforme iD’EAU)  
ideau.atreal.fr/

@

Il est également possible de consulter  
le PLU à distance : 
https://carto.monterritoire.fr/map.php?instance=frouzins

ACTUALITÉS
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2022BudgetBudget
UN BUDGET DE RÉSILIENCE
Le vote du budget 2022 s’inscrit dans un contexte exceptionnel 
avec la guerre de l’Ukraine déclenchée le 24 février 2022 par 
la Russie. 

Cet évènement tragique a des conséquences directes sur l’économie 
française avec une hausse des prix de l’énergie et de l’inflation à bientôt 
près de 3,5 % selon l’INSEE.

Alors que la fin de la pandémie annonçait un retour à la normale de 
l’activité économique, cet évènement vient drastiquement rebattre 
les cartes. Notre commune est bien évidemment 
impactée, son budget a été bâti dans un contexte 
de prudence et de résilience mais aussi de 
créativité.

Le budget se décompose en deux parties.  
L’une pour le fonctionnement général de 
la collectivité (charges diverses, personnel 
communal…), l’autre pour l’investissement 
correspondant à des achats et des travaux.

MONTANT : 
16 635 771€

Fonctionnement  
8 034 810€

€€
Investissement  
8 600 961€

La suppression intégrale de la taxe 
d’habitation sur les résidences 
principales d’ici à 2023 entraîne 
une perte de recettes pour la commune. 
En compensation, la commune perçoit 
depuis 2021 le produit du foncier bâti 
du Département.

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

•  Taxe foncière non bâtie : 113,84%

LA DETTE

Soit 225 € par habitant contre 
une moyenne de 821€ pour une commune 
de même nombre d’habitants.

Emprunts 
640 000€ 

Dette 
2 127 484€

==

PAS D’AUGMENTATION  
DES TAXES 

COMMUNALES
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BUDGET PARTICIPATIF
Après le succès de la précédente édition,  
le Budget participatif a été reconduit et même 
augmenté. Les citoyens frouzinois sont invités  
à proposer des idées pour améliorer le quotidien 
de la commune dans tous les domaines :  
l’aide sociale, la culture, les loisirs, le sport...  
Les projets retenus seront financés et réalisés  
par la Ville.

35 000€ pour le

l’avenirl’avenir
INVESTIR  
POUR

623 948€ 
Espaces publics,  
jardins, zones de loisirs

205 216€
Ecole de musique148 183€

Bâtiments et  
équipements sportifs

148 500€
Rénovation des équipements 
dont 65 500€ pour les bâtiments 
scolaires

242 400€
Géothermie au  
Centre de loisirs

87 770€
Investissement pour le site 
de Bordeneuve classé 
« Espace naturel sensible »

LE FONCTIONNEMENT

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Charges de fonctionnement 
1 181 109€

Personnel communal  
3 308 000€

Impôts et taxes : 4 027 999€
Dotations : 1 344 757€

408 274€
Futur groupe scolaire

200 000€
Extension salle Latapie

96 043€
Subventions 
aux associations

250 000€
CCAS

_9
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VISITE DE LA MAISON DE SANTÉ  
DE GARDOUCH

A l’invitation du maire de Gardouch, Olivier Guerra, une délégation  
de la mairie de Frouzins a pu visiter la Maison de santé de cette commune. 

Le maire, Jérôme Laffon, accompagné de Laure Jacquemond, Adjointe aux 
Solidarités et à la Santé se sont rendus avec le Directeur général des services 
et le Directeur de Cabinet à Gardouch à la rencontre de son maire, Olivier 
Guerra. Ensemble, ils ont visité la Maison de santé qui regroupe une vingtaine 
de praticiens dont 4 médecins généralistes alors que la commune ne compte 
que 1300 habitants. Un exemple concret de ce que la municipalité souhaite 
voir se faire jour à Frouzins pour lutter contre la désertification médicale qui 
menace. En effet, nous n’avons plus que 3 médecins généralistes ce qui est 
déjà insuffisant  ! Depuis 2020, la municipalité multiplie les démarches en 
direction de l’ARS rencontre régulièrement les acteurs locaux susceptibles de 
porter ce projet.

Maison de santé Gardouch 
Le Maire de Gardouch, Olivier Guerra (en bleu) 
accueille la délégation frouzinoise.

La résidence Marguerite Duras, issue du programme mis en place 
avec ALTEAL, est constituée de 52 logements dont 26 spécialement 
conçus pour l’accueil des seniors.

Dans le cadre de ce projet de Résidence Senior, une salle commune, destinée 
à l’accueil des personnes de la Résidence mais plus largement aux Frouzinois a 
été mise à la disposition du CCAS par le biais d’une convention partenariale avec 
ALTEAL.
Un groupe de travail s’est constitué, réunissant élus et membres du CA du 
CCAS ainsi que le travailleur social du service Action sociale afin de définir la 
destination de cette salle et les futurs projets d’action et d’animation.

UN NOUVEL ESPACE  
DE RENCONTRES ET DE 
PARTAGE POUR NOS AÎNÉS

Ce service public de transport collectif  
à la demande spécialisé à destination des 
Personnes à Mobilité Réduite est proposé  
à l’ensemble du territoire du Muretain Agglo.
Il concerne : 
• Les personnes en fauteuil roulant ;
• Les malvoyants ou non-voyants ;
• Les personnes âgées de plus de 60 ans ;
• Les bénéficiaires de l’APA. 
Par ailleurs, ce service est accessible aux 
usagers soufrant d’un handicap temporaire 
(moteur ou visuel), suite par exemple à un 
accident ou une intervention chirurgicale.
Pour pouvoir accéder à ce service,  
un dossier d’inscription est à demander  
au service MOBIBUS soit par : 
• Téléphone :  09 69 39 31 31 – Touche 1
•  Courrier : Mobibus 

133 chemin de Sang de Serp 
31200 TOULOUSE

• Mail : info.mobibus@transdev.com
•  Internet : www.tisseomobibus.com 

(rubrique demande d’inscription).
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Face aux évènements tragiques de la guerre en Ukraine, la 
mairie de Frouzins a décidé de s’associer avec le Secours Po-
pulaire de Frouzins pour lancer une collecte de dons en lien 
avec la Préfecture de la Haute-Garonne. 

De nombreux Frouzinois se sont spontanément manifestés 
à l’accueil de la mairie pour apporter leur aide. Ils trouve-
ront ci-dessous différents moyens d’apporter leur soutien au 
peuple ukrainien.

Le Maire, Jérôme Laffon, tient à les remercier au nom de la 
Municipalité et du Conseil municipal.

Actions des jeunes bénévoles du Secours 
populaire. Les recettes de la buvette de la 
soirée jeux de société ont été reversées pour 
la cause Ukrainienne.

Suite au succès de la première édition 
d’Octobre Rose, Laure Jacquemond, 
Adjointe aux Solidarités, réinvite tous les 
acteurs associatifs et les bonnes volon-
tés à participer à la préparation de la 
deuxième édition.
Rappelons qu’en 2021, plus de 1600€ ont 
été reversés à la Ligue 31 Contre le Cancer. 
L’équipe du CCAS se donne pour objectif 
de doubler le don. 
Pour y participer,  
il suffit de contacter Christine Aimé, 
Directrice du CCAS
De son côté, le Comité festif a récolté  
la jolie somme de 780€ à l’occasion  
du concours annuel de Belote caritatif.

Octobre Rose,  
nouvelle édition 

Amenez vos dons au Secours populaire,  
place de l’Hôtel de Ville. 

Mercredi de 9h30 à 12h 
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tel : 05 62 87 97 85 / Courriel : frouzins@spf31.org

Collecte de dons avec le Secours  
Populaire de Frouzins
La Ville de Frouzins et l’antenne de Frouzins du Secours populaire 
organisent une collecte portant sur des dons précis dont voici la liste 
communiquée par la préfecture de la Haute-Garonne :

LOGISTIQUE : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, 
matériel électrique (projecteurs, lumières rallonges, générateurs).

HYGIÈNE : gels et savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches et 
lait maternelle, médicaments (non-périmés), rasoirs, mousses à raser, 
serviettes hygiéniques.

SECOURS : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, 
blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, 
pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, 
matériel médical (respirateurs, défibrillateur, moniteur…).

FROUZINS SE MOBILISE  
POUR L’UKRAINE
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BUDGET PARTICIPATIF :   2ÈME EDITION !

ACTUALITÉS

parking à vélo,  
passage de la République

Terrain de basket,  
avenue de Gascogne
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Rappelons le principe : permettre aux habitants de Frouzins de proposer un projet 
d’intérêt général pour la commune et s’il est accepté, se le faire réaliser ou financer. 
L’an dernier, une vingtaine de dossiers a été examinée par le Comité de pilotage,  
trois ont été retenus : la réalisation d’un terrain de basket, un équipement sportif libre 
et la réfection du terrain de pétanque, un raq à vélo. Si ces projets étaient à forte 
connotation sportive, ce n’est en rien une obligation. Les Frouzinois peuvent proposer 
des idées dans tous les domaines : culture, social, loisirs, écologie, etc.

Certains critères sont toutefois à respecter : le projet doit se traduire par un 
équipement public accessible à tous, il ne doit pas dépasser l’enveloppe du Budget 
participatif 2022 soit 35 000 euros.

BUDGET PARTICIPATIF :   2ÈME EDITION !

RÈGLEMENT DU BUDGET 
PARTICIPATIF SUR  
www.mairie-frouzins.fr 
RUBRIQUE PARTICIPATION CITOYENNE

@

Suite au succès de la première édition,  
le Conseil municipal du 24 mars 2022  
a augmenté l’enveloppe du Budget participatif  
qui passe de 30 000 à 35 000 €.

CALENDRIER

Date limite de dépôt des dossiers 
3 juin 2022

Sélection des projets 
à partir du 13 juin 2022

_Qui peut déposer un projet ?
Tout Frouzinois âgé de 12 ans et plus. La Ville de Frouzins a souhaité  
ouvrir ce concours aux catégories d’âge les plus larges.

_Comment participer ?
C’est très simple. Vous déposez votre projet directement à l’accueil de la mairie  
ou en ligne en remplissant un formulaire sur www.mairie-frouzins.fr

_Qui fait quoi ?
Toute candidature passe d’abord par la conformité du dossier délivrée par le Comité 
technique composé du Directeur général des services, du Directeur des services 
techniques et de la Responsable du Pôle juridique.

Si elle est validée, la candidature est examinée par le Comité de pilotage présidé 
par l’Adjoint à la Participation citoyenne et composé des élus de la Majorité et de 
l’Opposition.

ACTUALITÉS

Terrain de pétanque, 
avenue du Chêne vert
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Sous l’impulsion de son président, 
Georges Méric, le Conseil dépar-
temental développe la création de 
Maisons de Proximité. Objectif  : lut-
ter contre la diminution des services 
publics dans le département en se 
rapprochant des citoyens Haut- 
Garonnais.
En juin 2021, le Maire Jérôme Laffon 
annonce la candidature de la Ville de 
Frouzins à l’ouverture d’une Maison 
de proximité sur son sol. Il met à la 
disposition du Conseil départemen-
tal une partie des anciens locaux de 
la médiathèque qui a déménagé au 
square Marguerite Duras. Candida-
ture retenue.
Très rapidement les services du 
Conseil départemental se mettent 
en rapport avec les services munici-
paux et les travaux d’aménagement 
démarrent avec un rythme soutenu 
de janvier à février 2022. Objectif  : 
ouverture en avril. Pari tenu.

Depuis cette date, trois agents du 
Conseil départemental accueillent 
les Frouzinois tous les jours de la 
semaine du lundi au vendredi. Un 
grand nombre de services sont 
proposés, notamment en termes de 
démarches administratives. On peut 
par exemple se faire aider dans la 
rédaction de ses feuilles d’impôts, 
de son CV, de sa lettre de motiva-
tion, de courriers de résiliation, etc. 
Les agents proposent aussi leur aide 
pour accomplir des démarches en 
ligne, remplir des formulaires. Ils in-
forment sur toutes questions en lien 
avec le logement, l’emploi, la famille, 
la santé, la retraite…
Autre point fort, l’accompagnement 
aux outils numériques pour ceux qui 
ne maîtrisent pas l’informatique ou 
qui n’en sont pas équipés. Les Frou-
zinois peuvent accéder à des outils 
numériques mis à leur disposition 
sur place.   

Située dans l’ancien local de la médiathèque, en face de la mairie,  
la Maison départementale de Proximité va apporter un nombre 
considérable de services aux Frouzinois.

CONTACT
 05 34 60 76 54 

 proximite.frouzins@cd31.fr

 8 bis place de l’Hôtel de Ville - Frouzins

La Maison de Proximité est un service  
du Conseil départemental de la Haute-Garonne

La Maison de Proximité est ouverte  
5 jours sur 7, du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

5 jours sur 7

LA MAISON DE PROXIMITÉ  
OUVRE SES PORTES À FROUZINS

DOSSIER
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Visite des lieux et échanges avec les ambassadrices

Le maire, Jérôme Laffon, accueille Maryse Vezat-Baronia, Vice-Présidente du Conseil départemental en charge 
du Développement du Territoire, accompagnée de Sandrine Floureusses, Vice-Présidente en charge du Dialogue 
Citoyen, de Sophie Touzet et Jérôme Bouteloup, Conseillers départementaux, Fanny Rage, Responsable du Pôle 
Proximité au Conseil départemental et les trois ambassadrices de la Maison de Proximité.

« Le développement de la dématérialisation des démarches 
administratives est un progrès mais il génère souvent chez nos 
citoyens frouzinois un sentiment d’abandon. C’est pourquoi la 
démarche du Conseil départemental de remettre la relation 
humaine au coeur de l’action publique m’a particulièrement plu. 
C’est également la nôtre et celle des services municipaux.  

Merci au Président Georges Méric d’avoir implanté la Maison  
de proximité à Frouzins. »

« La suppression des services publics au cœur des communes  
est une réalité à laquelle se trouvent de plus en plus confrontés 
les habitants et les habitantes de nos cantons. Aujourd’hui,  
le Conseil départemental répond concrètement à ce besoin 
par la création des Maisons départementales de proximité  
en Haute-Garonne. Une traduction concrète de ce que doit être 

un service public efficace et moderne. Pour tous nos territoires, 
c’est l’expression de la solidarité départementale. »

GEORGES MÉRIC,  
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

JÉRÔME LAFFON,  
MAIRE DE FROUZINS

DOSSIER
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C’est grâce à la participation des 
annonceurs que ce Bulletin vous 
est offert, ne manquez pas de les 
consulter ils vous réserveront le 

meilleur accueil.

pub web 1p.indd   1 25/03/2015   16:28
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Le groupe Carrefour veut implanter une antenne-relais sur le site du 
centre commercial C-Market. Un projet que le Comité Antenne-relais  
a invité les opérateurs à présenter aux riverains concernés.

C’est le 9 mars dernier à la salle Jean Latapie que les riverains ont été invités 
à découvrir le projet du groupe Carrefour. Il s’agit d’installer sur le parking 
de C-Market une antenne-relais regroupant la totalité des opérateurs de 
téléphonie mobile : SFR, Bouygues, Free et Orange. Les trois premiers étaient 
à la tribune autour du représentant du groupe Carrefour -à ne pas confondre 
avec le magasin C-Market qui a accepté de présenter publiquement son projet 
à l’invitation du maire, Jérôme Laffon et de la municipalité. Une démarche 
de transparence que le maire a rappelé dans son introduction : chaque fois 
qu’un opérateur dépose un projet d’implantation en mairie, le public en sera 
informé et consulté. Ce qui a conduit en novembre 2020 à la création d’un 
Comité Antenne-relais par le Conseil municipal. 

Malgré une ambiance un peu électrique, préalablement animée par les réseaux 
sociaux, les Frouzinois présents ont été respectueux du débat public. 

Les opérateurs n’avaient aucune obligation d’accepter l’invitation du Maire  
à venir s’expliquer. Ils l’ont fait, l’information est passée, le dialogue s’est 
instauré. Prochaine étape : l’avis du Comité Antenne-relais sur le dossier qui 
sera déposé par les opérateurs. A suivre.

LE GROUPE CARREFOUR  
PRÉSENTE SON PROJET

La Ville de Frouzins a convié les 
riverains du futur terminus de la ligne 
de bus du Linéo à une rencontre avec 
Tisséo sur le projet de parking.

A l’invitation du Maire, M. Jérôme Laffon, Le 
Président de Tisséo, M.Jean-Michel Lattes, a 
fait le déplacement ce mardi 15 mars à la salle 
Jean Latapie, montrant ainsi à la population 
frouzinoise l’intérêt qu’il porte à ce dossier.  
Il était accompagné de son Chef de Projet, 
Mme Catherine Marchetti qui a présenté 
l’ensemble de l’opération avec M. Arnaud 
Gandon, Technicien de la Voirie à l’Agglo du 
Muretain.

Cette réunion s’inscrit dans la démarche de 
concertation que prône la municipalité pour 
tout projet conséquent pour la commune. 
L’arrivée du Linéo 11 en est un. Elle portait 
particulièrement sur la présentation du 
parking attenant au Terminus. Lequel 
permettra aux usagers en voiture de s’y garer 
en évitant d’encombrer les stationnements 
voisins. L’objectif de cette réunion était 
d’informer les riverains et de rassurer 
certains d’entre eux qui s’interrogeaient sur 
les conditions d’aménagement de cet ouvrage.

Réunion publique sur le Linéo 11

Le Président  
de Tisséo à Frouzins 

Suite à la réunion du 9 mars, le comité 
antenne-relais a réuni les riverains  
qui se sont inscrits pour donner leur avis  
sur le projet d’implantation  
de l’antenne-relais carrefour.
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TRANQUILITÉ  
PUBLIQUE

ACTUALITÉS

Kheira vient d’être nommée Policière 
municipale. Portrait d’une vocation.

Entrée en 2011 à la Police municipale de Frouzins, 
Kheira se souvient de la rapidité avec laquelle elle a 
été engagée : en moins d’une semaine ! Pour son grand 
bonheur car, dit-elle, «  j’ai toujours voulu exercer un 
métier dans le maintien de l’ordre  : dès l’âge de 16 ans, 
je voulais intégrer l’armée. » Mais hors de question pour 
ses parents. Alors, elle a dû composer en démarrant 
la vie active dans d’autres domaines pour finalement, 
concrétiser sa vocation. Avant d’intégrer la Police 
municipale de Frouzins, Kheira a travaillé pendant  
7 ans en tant qu’agent de sécurité à Airbus pour l’A-380. 
A Frouzins, elle démarre en tant qu’Agent de Surveillance 
de la Voie publique « Ce qui est un peu frustrant, avoue-t-
elle, car nos missions sont limitées. » Parallèlement, elle 
passe avec succès l’examen professionnel pour accéder 
au grade de policier municipal. Une grande satisfaction 
qui répond à sa volonté d’accomplir ses missions 
jusqu’au bout avec chevillée au corps, sa passion pour le 
droit et le respect de la loi. Kheira est ravie de travailler 
en équipe et d’aller sur le terrain même si la fonction 
implique une partie administrative importante. Pour elle, 
Frouzins est encore une ville tranquille avec très peu de 
délinquance, en comparaison avec d’autres communes 
de même importance. Mais il faut rester vigilant.

PROFESSION :  
POLICIÈRE  

MUNICIPALE

TAILLE DES HAIES
Si vous laissez vos haies dépasser de votre maison 
sur la voie publique, vous risquez d’entraver  
la circulation des piétons et provoquer des 
accidents. Si malgré une mise en demeure de la 
Police municipale, rien n’est fait, alors une société 
spécialisée les taillera à votre place …et à vos frais.

JARDINS LAISSÉS À L’ABANDON
Laisser un jardin sans entretien peut attirer  
une faune indésirable et provoquer un trouble  
de voisinage. Tout propriétaire ou locataire peut être 
contraint par la loi d’effectuer les travaux de remise 
en état et de nettoyage.

HORAIRES DES TONDEUSES …  
ET AUTRES MACHINES BRUYANTES
L’utilisation des tondeuses est réglementée  
afin d’assurer la vie paisible du quartier. 
>  Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h  

et de 14h à 19h30.
> Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
>  Le dimanche et les jours fériés De 10h à 12h  

et de 16h à 18h
Pour les professionnels : du lundi au samedi,  
de 7h à 20h
Source : arrêté préfectoral de la Haute-Garonne n° 83 du 23 
juillet 1996.

DÉJECTIONS CANINES
Tout propriétaire de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié  
au ramassage des déjections canines sur  
le domaine public communal. En cas de non-respect 
de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe qui s’élève à 35€.

CHIENS TENUS EN LAISSE

A Frouzins, les chiens doivent être tenus en laisse.  
En effet, sécuriser les nombreux promeneurs dans 
les parcs, Saint Germier, Mailheaux, aux abords des 
lacs de Paucheville et Bordeneuve, la Mairie a interdit 
la circulation libre des chiens.  
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe qui s’élève à 35€.  
Pour informer les propriétaires des chiens, nombreux 
panneaux ont été installés.
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Entre sorties, sports, soirées, projets, les ados de la Maison des 
Jeunes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer pendant les vacances !

Ils auront notamment effectué une splendide balade à vélo le 
long du Canal du Midi. Entre Montgiscard et Ayguesvives, l’enjeu 
était à la fois sportif et culturel. 

Enfin ils ont participé au réaménagement du nouvel espace 
« cuisine pédagogique » en transformant l’ancien mobilier et en 
utilisant du matériel de récupération (palettes etc…). Ils ont pu 
l’inaugurer à l’occasion d’une soirée repas. C’était aussi l’occasion 
de les initier au goût, découvrir ou redécouvrir certains produits 
frais et des préparations culinaires.

RETOUR SUR LES VACANCES D’HIVER À LA MDJ 

LES AGENTS D’ENTRETIEN DES ÉCOLES,  
UN RÔLE ESSENTIEL

Pendant les vacances de printemps la Maison des jeunes propose 
un mini séjour du 27 au 29 avril au Mourtis au « Chalet l’Isard » 
en gestion libre de façon à ce que les jeunes acquièrent de 
l’autonomie (vie quotidienne en collectif).

Un chouette programme concocté par l’équipe d’animation où 
sensations fortes et exploration de nouveaux domaines sont 
garantis : spéléo - trottinette tout terrain – géocaching (recherche 
des « caches » ou des « géocaches » dans divers endroits grâce 
à un système de géolocalisation) - atelier macrophotographie sur 
« les insectes ».

Attention les places sont limitées à 14 adolescents.  
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 16 avril pour vous inscrire.

BIENTÔT UN MINI SÉJOUR AU MOURTIS !

Depuis le début de la Covid-19, l’école 
est au cœur des préoccupations et, 
avec elle, élèves et enseignants. Mais 
dans l’ombre, des agents municipaux 
permettent à la machine de continuer 
à fonctionner, affrontant des  
conditions difficiles.
Depuis deux ans, les agents d’entretien 
des écoles, toutes des femmes, sont 
le premier rempart face au virus. Elles 
nettoient tous les jours les poignées de 
porte, interrupteurs, tables de classe, 
bureaux, rampes… Elles frottent les sols, 
les escaliers, les sanitaires, ouvrent les 

fenêtres pour tout aérer.  
« A 8h30, chaque secteur doit être fait, 
avant que les élèves arrivent ».
Là où, auparavant, le nettoyage se faisait 
une fois par jour, la pandémie de Covid 
a imposé de répéter les opérations 
plusieurs fois quotidiennement selon  
le niveau de protocole. De plus,  
« nous avons été obligés de modifier leur 
planning pour qu’elles interviennent le 
soir après l’école afin que les propriétés 
des produits Virucides agissent de façon 
optimale » nous confie Véronique Noble 
responsable du service. 

Et à chaque vacances scolaires,  
elles effectuent « le gros nettoyage »  
et là tout y passe : jouet, mur, tables, 
chaises, vitres, portes, sanitaires etc… 
Mais Véronique regrette l’attitude  
et le manque de respect de 
certains élèves quand elle constate 
l’augmentation des incivilités : gaspillage 
du papier toilette, d’essuis-mains  
et dégradation des équipements.   
L’allègement du protocole sanitaire 
depuis le retour des vacances d’hiver 
permet à ce personnel de retrouver  
un rythme normal.

FROUZINOIS EXTÉRIEURS

ADHÉRENTS  
AVEC LE « TRAVAIL LOISIRS » 130 € 160 €

ADHÉRENTS 
 SANS LE « TRAVAIL LOISIRS » 220 € 270 €

Plus d’info Maison des jeunes : 
Avenue du Chêne vert
05 61 92 60 06 – m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr



Dans le cadre de la rénovation 
de l’unité de production d’eau 
potable de Roques, des travaux 
ont débuté début février pour 
changer le traitement d’affi-
nage et le désinfectant utilisé.

 
La technologie de désinfection  
par Ultra-Violet
Ainsi, l’ultrafiltration mise en place 
en 2006 et en fin de vie aujourd’hui, 
est remplacée par une désinfection 
UV. Avantages ? Une eau de qualité 
identique à celle d’aujourd’hui, en 
utilisant moins d’énergie, moins de 
réactifs et moins d’eau de lavage 
qu’avec les techniques membra-
naires avec un coût de renouvelle-
ment moins important.

Le passage au chlore
Le bioxyde de chlore, qui préserve 
la qualité de l’eau de l’usine jusqu’à 

votre robinet, est remplacé par du 
chlore. Le but ? A horizon 2030, 
interconnecter les réseaux de dis-
tribution d’eau potable avec d’autres 
unités de production d’eau (celles 
de Saubens, Muret et Clairfont), afin 
de sécuriser la distribution de l’eau 
potable en cas de contamination de 
la ressource ou de problème sur une 
unité de production.

Attention, ce passage au chlore va 
perturber le microbiote du réseau 
pendant une période de transition de 
quelques jours à quelques semaines, 
et peut engendrer des désagréments 
de goût et d’odeur. Cette période 
aura lieu sur les mois de mai et juin. 
L’eau restera malgré tout potable 
et nous serons accompagnés par 
l’Agence Régionale de Santé, pour 
assurer une vigilance et une sur-
veillance de l’eau distribuée sur tout 
notre réseau.

ACTUALITÉS
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SAGe 

TRAVAUX EN COURS :  
UNITÉ DE PRODUCTION D’EAU  
POTABLE ROQUES

COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

Un nouveau service  
à Frouzins

Sur inscription  
au 05 34 46 30 50

Un service de l’Agglo du Muretain.

Le printemps est propice au grand nettoyage,  
on fait de la place, on renouvelle ses équipements, 
alors penser à contacter le service de collecte  
des encombrants 05 34 46 30 50. 

Sur inscription uniquement, vos encombrants  
sont collectés à votre porte.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 
PENSEZ COLLECTE  
DES ENCOMBRANTS !

Levé topographique
Dans le cadre de l’amé-
lioration de notre réseau 
d’eaux usées, nous vous 

informons qu’un levé topographique des réseaux 
d’assainissement va avoir lieu cette année encore 
sur la commune. Cette prestation est réalisée 
par le cabinet de géomètres-expert  
BERTHEAU SAINT-CRICQ.
Ils peuvent vous demander d’accéder à votre 
propriété pour réaliser le levé de votre boîte de 
branchement si celle-ci est en partie privée, ces 
personnes sont accréditées par le SIVOM SAGe pour 
intervenir.

BON À SAVOIR :

LA PRESTATION DE LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 
CONSISTE À RELEVER LES ALTIMÉTRIES DES REGARDS 
D’ASSAINISSEMENT DU RÉSEAU SOUS LA VOIRIE ET DES 
BOÎTES DE BRANCHEMENT DESSERVANT VOS HABITATIONS.
CETTE INTERVENTION NE MODIFIE PAS  
LE FONCTIONNEMENT DE VOS INSTALLATIONS  
NI CELLE DU RÉSEAU PUBLIC.

POUR TOUTE QUESTION, N’HÉSITEZ PAS À SOLLICITER 
VOTRE PÔLE DE PROXIMITÉ AU 05 62 20 89 50.
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« LA JARDINIÈRE » 
TIRE LE RIDEAU

LA MALLE AUX LIVRES  
S’INSTALLE AU CENTRE-VILLE

Début mars une librairie indépendante s’est installée au 26 rue de la République.

Son nom, La Malle aux livres propose un rayonnage de livres neufs d’auteurs et 
une jolie collection de livres d’occasion. Aurore Lalanne a eu à cœur de proposer 
ce concept qui permet dans un premier temps un accès aux livres au cœur de 
la ville. Aussi grâce à des prix attractifs appliqués sur les livres d’occasion, cette 
librairie s’adapte à tous les budgets. Enfin un autre espace s’ouvre sur les jeux 
de société de seconde main, là aussi c’est pour les familles l’occasion d’en faire 
l’acquisition sans se priver.

La librairie est ouverte dès le mardi 
jusqu’au dimanche compris profitant 
de la popularité du Marché de plein 
vent pour se faire connaitre. 

•  Contact :  
Aurore Lalanne 07 49 72 75 10

•  Horaires :  
mardi et vendredi de 10h à 16h30, 
mercredi et jeudi de 10h à 12h30  
et de 15h à 18h30,  
dimanche de 9h30 à 12h30.

MARCHÉ AUX PUCES  
POUR LE SECOND TRIMESTRE
De 8h à 13h parking Latapie

• Dimanche 17 avril 
• Dimanche 29 mai 
• Dimanche 5 juin

Avec son accent de la Galice, 
Angéla Lopez a servi les Frouzinois 
pendant 36 ans dans son épicerie 
du 43, rue de la République,  
La Jardinière. Elle prend  
aujourd’hui une retraite  
bien méritée.

Mme Lopez que ses clients appellent vo-
lontiers par son beau prénom, Angéla, est 
bien connue pour sa  gentillesse et son 
franc-parler. Et pour son accent ! Cette 
fille d’agriculteurs de Galice est née dans 
les fruits et les légumes de l’exploitation 
familiale. Pas étonnant dès lors qu’en 

s’installant à Frouzins en 1980, elle décide 
de racheter l’épicerie que ses anciens 
propriétaires, Monsieur et Madame Nebo 
avaient mis en vente.  
Depuis son ouverture le 1er avril 1986, 
« rien n’a changé » déclare-t-elle fière-
ment. A peine a-t-elle ajouté des plus 
comme la boulangerie ou le Tariquet dont 
elle est le dépositaire exclusif !  
De cette longue carrière, elle n’en retient 
que du positif. Elle a apprécié cette vie de 
village, la proximité des habitants, des as-
sociations et des commerçants. « Grâce  
à l’ancien maire, Monsieur Bertrand »  
se souvient-elle, « je livrais régulièrement 
la cantine des écoles. »

Ce n’est pas sans émotion qu’Angéla 
quitte sa petite épicerie. Tout s’est passé 
très vite, peut-être trop à son goût.  
A peine avait-elle décidé de vendre qu’un 
jeune couple se présentait. Le jour-
même, ils lui annoncent leur décision 
d’acheter et le 6 Août 2021, tout le monde 
se retrouve chez le notaire. Pour marquer 
son départ, Angéla a invité les jeunes 
comme les anciens de Frouzins à se 
retrouver autour d’un pot de l’amitié.  
On y évoquera sûrement de beaux  
souvenirs, la larme à l’œil. Et on boira  
du Tariquet !

Angéla Lopez  
dans son magasin, La Jardinière
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• Vendredi 27 mai (pont de l’ascension)
• Lundi 6 juin (Pentecôte)
• Vendredi 1er juillet après-midi

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
ET DE LA PARENTHÈSE

Un forum nouveau format vous sera présenté le 
samedi 10 septembre dans le parc Saint Germier au 
pied du vieux Pigeonnier. Les services de la Mairie 
se sont mobilisés pour proposer une rentrée festive  
à tous les Frouzinois. 

Au-delà du rendez-vous des associations pour 
finaliser leurs inscriptions, il s’agit d’offrir aux 
frouzinois un avant-goût des manifestations de la 
saison 2022/2023.

C’est aussi l’occasion d’inviter les nouveaux frouzinois 
à une rencontre avec les élus afin de découvrir leur 
ville d’accueil et de participer aux différentes activités 
que la ville propose à travers sa vie associative et ses 
services municipaux.

Aux commandes de ce nouveau format, Nicolas 
Refutin adjoint à la Vie associative salue le travail 
fourni par les services, qui a dépassé ses attentes :  
« A l’heure où je vous parle nous sommes loin de  
clôturer la programmation mais la belle énergie 
dégagée par les services municipaux dans 
l’organisation de cette rentrée frouzinoise est 
prometteuse  ». Puis, dans les prochains jours, 
les associations seront invitées à intégrer la 
programmation. « Je suis certain qu’elles ne seront 
pas en manque d’idées ! ajoute-t-il.

Rendez-vous dans le prochain Frouzins Mag spécial 
Eté pour découvrir la programmation complète de 
« Frouzins fait sa rentrée ! ».

FROUZINS FAIT  
SA RENTRÉE !!!

Nicolas Wattelle fait partie d’une équipe de 7 étudiants de Supaero 
sélectionnés pour participer à une expérience de simulation de vie martienne 
dans le désert de l’UTAH aux Etats-Unis. 

Depuis le 20 février et pour une durée de 3 semaines, nos jeunes spationautes 
vont réaliser une série d’expériences scientifiques dans les mêmes conditions 
que s’ils étaient réellement sur une autre planète. L’objectif est de rendre 
compte des conditions de vie dans les futures stations habitées de la Lune  
ou de Mars. Nicolas Wattelle, seul Frouzinois de l’équipe, a pour rôle de réaliser 
un journal de bord de l’équipe. Il viendra ensuite faire part de son expérience 
aux écoliers de Frouzins dans le cadre d’un accord de participation de la Ville. 
Mais déjà, il est possible de consulter l’avancée de cette mission sur plusieurs 
canaux :

INFOS ÉLECTIONS 
Élections présidentielles les 10 et 24 avril

Élections législatives les 12 et 19 juin

> Ouverture des 6 bureaux de vote de 8h à 18h.
• Bureau 1 : Hôtel de ville (place Robert Ratier)
• Bureau 2 : Salle du Pigeonnier (rue Saint Germier)
• Bureaux 3 et 5 : Groupe scolaire A. France (boulevard de la Méditerranée)
•  B ureaux 4 et 6 : Salle Gascogne (avenue Gascogne)
   stationnement parking J. Latapie

Vote par procuration, ce qui change :
Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre aux urnes,  

vous pouvez demander à un mandataire (la personne de votre choix)  
de déposer un bulletin à votre place.  

La demande se fait en toute simplicité sur  
www.maprocuration.gouv.fr

Le vote par procuration évolue en 2022,  
le mandataire (celui qui a procuration) peut-être inscrit  

dans une autre commune que le mandant (celui qui donne procuration)

UN FROUZINOIS SUR MARS  
OU PRESQUE !

ACTUALITÉS

À DÉCOUVRIR  
mars.bde-supaero.fr 
/nos-missions-mdrs/equipage-263

 www.facebook.com/mdrssupaero

 www.youtube.com/watch?v=gJ3SfJVWgik

@



Manèges / BAL / 

Retraite aux flambeaux

SAINT- 
GERMIER13>15

mai 2022

Dès le vendredi 13 mai
 > PARKING LATAPIE < 

17h : Ouverture  
de la fête foraine 

Défilé de la retraite  
aux flambeaux

Soirée Bal

Samedi 1  mai
 > LAC PAUCHEVILLE < 
Concours de pêche

Concours de pétanque

 > PARKING LATAPIE < 
Fête foraine

Soirée Grand bal

Dimanche 15 mai
 > LAC PAUCHEVILLE < 
Balade Auto Moto

 > MONUMENT AUX MORTS < 
11h30 : Dépôt de gerbes

 > PLACE DE LA MAIRIE <
12h : Apéritif offert 

 > PARKING LATAPIE < 
Fête foraine 

Après 2 années d’annulation en raison de la pandémie,  
le Comité festif en partenariat avec le Ville de Frouzins ont le 
plaisir de vous annoncer le retour de la grande fête Saint-Germier.

www.mairie-frouzins.fr
 @Mairie de Frouzins

RENSEIGNEMENTS :  
06 87 97 47 99
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
AG

EN
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AVRIL
Samedi 9  
// CARNAVAL  
La Gagnotte 
Parking Latapie

Dimanche 10   
// 1er TOUR DES ÉLECTIONS 
PRESIDENTIELLES 

Vendredi 22   
// LOTO TENNIS CLUB  
20h 
Salles Latapie et Gascogne

Dimanche 24 
// 2ème TOUR DES ELECTIONS 
PRESIDENTIELLES

MAI 
Dimanche 1er 
// VIDE GRENIER  
Fac Basket 
Parking Latapie

Samedi 7  
// REPAS DES MÈRES 
12h  
Les Violettes 
Salle Latapie

Dimanche 8 
// CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Monument aux morts

Du 13 au 15 
// FÊTE ST GERMIER  
De 14h à 19h 
Comité Festif 
Parking Latapie

Les 21 & 22  
// EXPO DES ATELIERS FROUZINOIS  
Salle Latapie

Samedi 21 
// SOIRÉE COUNTRY   
Salle Paucheville

Du 30 au 3 
SEMAINE THÉÂTRALE 
Des pourquoi pas 
Salle Latapie

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

Les 11 & 12  
//  BOURSES AUX VÊTEMENTS  
Occitanie-Casamance 
Parking Latapie

Dimanche 12 
//  1ER TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 18 
// CONCOURS DE PÊCHE  
Fishing club Frouzins 
Lac Paucheville

Les 18 & 19  
// SPECTACLE DE DANSE   
Apsara  
Salle Latapie

Dimanche 19 
//  2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES

// BALADE FROUZINOISE 
Auto moto 
Salle Paucheville

Samedi 25  
// MARCHÉ GOURMAND 
Les citoyens Frouzins ensemble 
Parking Latapie 

Dimanche 26 
// DICTÉE-REPAS-LOTO 
Les Violettes 
Salle Latapie

Les 29 & 30 
// SPECTACLE DE DANSE CLASSIQUE 
Danse classique 
Salle Latapie

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

D u  1 3  a u  1 5  m a i 
f ê t e  l o c a l e  S A I N T- G e r m i e r 
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AGENDA  
CULTUREL

AV R I L

Jusqu’au 26 
Exposition « Passion Meccano » 

Samedi 2 • 11h 
Spectacle « Le Chapoto » - Salle du Pigeonnier
Samedi 9 • 10h30 
Démonstration Meccano
Mercredi 20 
Gaming
Jeudi 21  
Ciné Club L’enfance au cinéma

Samedi 23 • 10h30 
Théâtre « Miam miam le chocolat ! » - Des pourquoi pas !

Du 3 au 25 
Exposition « Mai Photographique »

Mercredi 11 • 14h30 et 15h30 
Atelier créatif - Koi Nobori
Jeudi 12 •18h30 
Conférence histoire de l’art - Alfons Mucha
Samedi 14 • 10h30 
Friandises littéraires
Mercredi 18 
Gaming
Jeudi 19 • 20h30 
Concert - Mama Godillot - Salle du Pigeonnier

Mercredi 8 • 14h30 – 16h 
Ciné Mômes
Vendredi 10 • 18h30 
Soirée jeux de société
Mercredi 15  • 14h30 
Après-midi découverte jeux
Mardi 21 
Fête de la musique  

M A I

J U I N

Toutes les animations sont gratuites  
et sur inscription à La Parenthèse

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

La Parenthèse
2 square Marguerite Duras 

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

 mediathequefrouzins

Le Pigeonnier
2 rue Saint Germier
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Bienvenue à : 
Valentin GIRERD 
Né le 04 décembre 2021

Kayla VIRANIN-HOUPIARPANIN 
Née le 11 décembre 2021

Ezra LASSERRE DUNAS 
Né le 23 janvier 2022

Liam LAO-KAN 
Né le 27 janvier 2022 

Victor LAMBERTINI 
Né le 7 février 2022

Miran REIG 
Né le 15 février 2022

Hugo DUPUIS LOUBIÈRES 
Né le 16 février 2022

Condoléances à : 
Gabriel FREYDIER 
Le 1er décembre 2021

Josette DONAT veuve PERTILE 
Le 5 décembre 2021

Paulette SAUZIN veuve GARNIER 
Le 15 décembre 2021

Danielle DUTECH épouse AZÉMA 
Le 22 décembre 2021

Solange RASPAUD épouse VIDAL 
Le 23 décembre 2021

Constantin Baronchelli 
Le 26 décembre 2021

Didier VABRE-MARAVELLE 
Le 1er janvier 2022

Juliette CATALA veuve MARCO 
Le 8 janvier 2022

Sylvianne BETTIOL veuve VAISSIÈRE 
Le 9 janvier 2022

Sandrine PELISSIER ép. VAISSIERE 
Le 13 janvier 2022

Solange BOULAND veuve GUILLON 
Le 29 janvier 2022

Onorina POLES veuve BINOT 
Le 31 janvier 2022

Marie CASTELA veuve SEGUIS 
Le 1er février 2022

Thérèse CHAUTARD veuve LOEILLOT 
Le 4 février 2022

Marie ARBEITER veuve WILBOIS 
Le 5 février 2022

Antoine CARRERE 
Le 8 février 2022

Pola BEERLI veuve TORRENTE 
Le 15 février 2022

Edmond AVARGUEZ 
Le 15 février 2022

Georges DELPECH 
Le 16 février 2022

Armand DELLA NEGRA 
Le 19 février 2022

Jean GUÉRIN 
Le 20 février 2022

Aline PINEL  
Le 21 février 2022

Henriette CARAVACA ép. BORONAD 
Le 26 février 2022

Laurence METZGER veuve LAUGEL 
Le 28 février 2022

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

TRIBUNEPolitique

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

CARNETde vie

Dans 2 mois, 2 ans d’inaction.
Comme s’il n’y avait aucune urgence, nous pouvons constater 
que rien ne bouge à Frouzins. On nous avait promis le 
changement dans la continuité, nous n’avons que cette 
dernière. Le réchauffement climatique, l’habitat indigne, la 
pauvreté, les problèmes d’accès à la fibre ou aux services 
publics dématérialisés... M. le Maire ne s’en inquiète pas, pas 
plus que de la qualité des trottoirs et des pistes cyclables. En 
réponse à notre proposition de partenariat, à nos questions et 
nos suggestions, nous n’avons que la caricature ou le mépris. 
Comment peut-on envisager l’avenir lorsqu’il nous refuse tout 
débat sur des choix qui vont impacter fortement le quotidien 
des frouzinoi·ses ? Pas de débat sur l’Espace Naturel Sensible 
de Bordeneuve, sur l’aménagement de la rue de Gascogne, sur le 
financement de la LGV Bordeaux-Toulouse qui nous impactera, 
etc...

Avec nos moyens, nous essayons de répondre à vos besoins. 
N’hésitez pas à nous communiquer vos questions et vos projets. 
Nous saurons les travailler avec vous et les porter en conseil 
municipal.
Prenez connaissance de nos positions et nos propositions via la 
gazette et le site de UNE.
Nous ne savons pas où en sera le conflit de l’Ukraine à l’heure 
où vous lirez ces lignes. La menace d’utilisation d’armes de 
destruction massive confirme que la sortie du nucléaire 
militaire et civil est un impératif national et international.
Ne laissons pas les autres choisir à notre place, votons les 10  
et 24 avril 2022.

Un Nouvel Elan 
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3eme 



 de la Fête
MUSIQUE
à Frouzins

Parc
Saint-Germier

Scènes ouvertes*
Concerts

Animations
Gratuit

Restaurations 

Mardi 21 juin  
2022

de 17h  
à 23h

APPEL  
À TALENTS

Accès selon conditions en vigueur

©
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* Scènes ouvertes
Vous êtes musiciens amateurs et vous souhaitez partager 
votre passion et participer aux scènes ouvertes ?

Renseignements / Inscriptions :
Maison des jeunes  
05 61 92 60 06 
m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr


