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ÉDITO

Alain Bertrand
Le Maire

Cette fin d’année aura été marquée par la célébration
du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Ce conflit de
par sa durée et la perte de millions de soldats et civils permet
aujourd’hui de vivre dans un pays libre et démocratique.
Pour Frouzins, l’hommage rendu a mobilisé de nombreux
Frouzinois et je remercie l’implication des écoles, du collège,
des associations et des organisations militaires qui ont fait de
cette cérémonie un moment fort et fraternel.
L’année 2018 a été riche dans la poursuite des actions
municipales malgré de fortes contraintes budgétaires.
Actuellement, les travaux d’agrandissement et de rénovation
de la salle socio-culturelle Jean Latapie se poursuivent et
dès juin 2019, cette nouvelle salle offrira un meilleur
confort et plus d’espace pour nos associations et nos
habitants. Ces travaux ont eu pour conséquence l’annulation
des repas traditionnellement offerts aux aînés et aux
associations et professionnels de la commune. Je sais combien
ces rendez-vous sont importants et appréciés par beaucoup
de Frouzinois, et l’année prochaine j’aurai le plaisir de vous
y retrouver avec l’ensemble des élus.
Comme pour l’ensemble des communes de deuxième et
troisième couronnes concernées par l’essor démographique
de la Métropole toulousaine, le paysage frouzinois change
avec l’accueil de nouvelle population. La campagne de
recensement, qui a débuté le 17 janvier, nous confirmera le
nombre exact d’habitant qui avoisinera certainement les
10 000. C’est pour accueillir ces nouvelles populations mais
aussi pour conforter le bien vivre de nos concitoyens
que la municipalité engage des actions tant au niveau des
infrastructures routières que des équipements publics et du
cadre de vie.
2019 verra ainsi l’engagement de travaux de voirie notamment
sur la route de Plaisance et des améliorations piétons-cycles
sur le boulevard de la Méditerranée. Il conviendra aussi
d’accompagner les travaux de la fibre portés par le Conseil
départemental dont le démarrage est prévu en juin et ceux du
Linéo 11 que doit commencer Tisséo au troisième trimestre
2019.
Plus que jamais c’est dès à présent qu’il faut envisager ensemble
le Frouzins de demain.
Enfin, permettez-moi, avec l’ensemble des élus du conseil
municipal, de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de réussite dans l’accomplissement de vos
projets.
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sensibiliser
nos jeunes

AU ZÉRO PHYTO
Notre partenaire Biova, qui nous accompagne dans
la démarche Zéro Phyto, est intervenu auprès des
élèves de deux classes des écoles Anatole France et
Pierre et Marie Curie.
Pendant plus d’une heure, l’animatrice les a sensibilisés
à l’environnement, les a familiarisés au monde des
insectes et a abordé de façon ludique, simple et
concrète la biodiversité et les services qu’ils peuvent
rendre.
Enfin chaque classe a reçu un poster des cycles
biologiques, un livret pédagogique « à la découverte
des insectes » et un hôtel à insectes à installer dans la
cour de l’école.

La démarche Zéro phyto, initiée depuis plus
d’un an par la commune, se poursuit avec une
animation auprès du jeune public. Le mardi
4 décembre, le bureau d’étude Biova a sensibilisé
plus de 50 élèves du primaire aux interactions
entre la faune et la flore dans nos jardins.

RÉUNION PUBLIQUE
ZÉRO PHYTO
Jeudi 14 mars à 18h30
salle Paucheville
Monsieur BERTRAND,
Maire de Frouzins vous
invite à participer
à une conférence
dans le cadre de la
démarche Zéro Phyto.
• Intervention par un conférencier de Biova
• Échanges avec les agents des espaces verts

recensement de la population

DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
Le recensement est utile à tous. Il permet de
connaître le nombre de personnes qui vivent en
France et détermine ainsi les besoins de la commune
et les équipements nécessaires à la population.
Le recensement, c’est simple. Un agent recenseur
recruté par la commune se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. La liste des agents recenseurs est
consultable en Mairie.
2 façons de se faire recenser :
• S oit vous pouvez accéder au questionnaire en ligne
www.le.recensement-et-moi.fr avec un code d’accès
et un mot de passe remis lors de la première visite
de l’agent recenseur.

• Soit vous répondez sur les documents papiers remis
par l’agent recenseur qui, si vous le souhaitez, peut
vous guider pour le remplir. Ce document sera
à remettre à l’agent recenseur lors d’une deuxième
visite mais vous pouvez également l’envoyer ou le
déposer à la mairie.
Le recensement, c’est sécurisé. Seul l’Insee est
habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.
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deux nouveaux
agents

À POLICE MUNICIPALE
Depuis décembre, Monsieur Christophe
FANTIN dirige la police municipale.
Désormais le service compte 2 Policiers
Municipaux et 2 Agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP). Au vu
du développement de la commune, il
devenait indispensable de présenter un
effectif adapté aux besoins de prévention
et de sécurité de nos concitoyens.
Hélas les chiffres le prouvent
le nombre d’incivilités est en
constante augmentation sur le
territoire et Frouzins n’y échappe
pas. De ce fait, la commune a
souhaité étoffer le service police
municipale pour accomplir plus
efficacement les missions suivantes :
• S écuriser l’entrée et la sortie
des écoles communales.
• Surveiller la voie publique
afin de lutter contre les
cambriolages en liaison
avec la gendarmerie.
• Faire respecter le
stationnement réglementé
selon le code général
de la route ou selon
une zone bleue.
• Contrôler la vitesse assortie
d’une verbalisation en cas
d’ infraction.
• Effectuer les états des lieux
des salles communales.

• Communiquer avec les
administrations. Tous les plis
faisant l’objet d’une remise en
main propre auprès des services
de l’Etat sont acheminés
chaque semaine
par un agent de la police
municipale.
Des actions ponctuelles
• Renforcement de la sécurité
avec des sociétés de gardiennage au moment de la fête
locale ou autres manifestations
• Opération tranquillité vacances
qui permet d’effectuer une
surveillance sur les habitations
signalées
• Exploitation de la vidéosurveillance installée sur notre
commune sur réquisition
de la gendarmerie.
• Enregistrement
des objets trouvés ou perdus

NOUVEAUX
PRO’
SALON DE COIFFURE MIXTE
OUI COIFF
2 rue du Midi
Zac de la Vache
Tél. 07 66 89 84 66
INFIRMIÈRE LIBÉRALE
LAURIANE AUDOUIN
70 Boulevard de la Méditerranée
Tél. 06 07 03 67 95
lauriane.idel31@gmail.com
ERATUM Agenda 2019 :
CABINET
DE KINÉSITHÉRAPEUTES
P. BRETEAU/ J. FERNIER/
A. LENFANT/ A. SOL / ETIENNE
ET PIERRE-YVES ZAHN
77 rue de la République
Tél. 05 61 92 52 75
E-mail : etienne.zahn@hotmail.fr
OSTÉOPATHE
ETIENNE ZAHN
77 rue de la République
Tél. 05 61 92 52 75
E-mail : entienne.zahn@hotmail.fr

• Assistance à la gendarmerie
lors des accidents sur la voie
publique
• Sécurisation des agents
services techniques lors des
interventions sur la voie
publique
• Surveillance matinale ou
nocturne occasionnelle en
dehors des heures normales
de service.

RAPPEL DES CONTRAVENTIONS
Stationnement gênant
sur un trottoir, une piste cyclable
ou sur une place d’handicapé
• 135€ •
Stationnement gênant
l’accès d’un autre véhicule
ou son dégagement
• 35€ •
Frouzinsmag’
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> 7 jrs

Stationnement abusif de véhicule
sur la voie publique
excédant 7 jours
• 35€ •

Abandon de déjection
hors des emplacements autorisés
• 68€ •

Absence de disque zone bleue
et/ou dépassement de la durée
• 35€ •

Dépôt ou abandon d’ordures
hors des emplacements autorisés
• 68€ •
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SOIRÉE JEUX À LA MÉDIATHÈQUE
Venez découvrir de nouveaux jeux, pour petits et grands,
et passer un moment convivial en famille ou entre amis. VENDREDI 25 JANVIER
En partenariat avec l’association frouzinoise « Cité Meeple ». & VENDREDI 22 MARS
Certains jeux sont également prêtés par la médiathèque
départementale de la Haute-Garonne, et vous pouvez
jouer sur place à la médiathèque tous les jours sauf le jeudi
et samedi.

TOUS EN PISTE
À LA MÉDIATHÈQUE !

À partir de 18h, jusqu’à 23h
Entrée libre et gratuite
Médiathèque

Le cirque est propice à l’imaginaire, à la fête, aux sons, aux couleurs,
aux rires, à l’émerveillement et bien sûr à la magie !

MERCREDI 20 MARS À 16H30
« HISTOIRES POUR PETITES OREILLES »
à la médiathèque

Un moment d’histoires à écouter les petites oreilles
grandes ouvertes, sur le tapis de lecture du cirque,
racontées par Isabelle, bibliothécaire. Tapis prêté
par la médiathèque départementale.
Gratuit sur inscription
Pour les enfants à partir de 3 ans – Médiathèque

MERCREDI 27 MARS À 9H30 ET À 10H30
« ATELIER POUR PETITS DOIGTS :
LES MAMIES FONT LE CIRQUE ! »
à la médiathèque

Petit spectacle avec marionnettes suivi d’un atelier
créatif avec l’association Des Pourquoi Pas !
Deux séances à 9h30 et à 10h30 Gratuit sur
inscription – Pour les enfants de 18 mois à 4 ans –
Durée : 30 min. – Médiathèque

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« ENVOLE-TOI » - Par la compagnie Artémisia

Isaïa est une petite fille rêveuse qui aime observer les oiseaux
voler dans le ciel. Elle écoute souvent la chouette qui hulule
dans les arbres la nuit. Alors quand un tout petit oiseau chante
une drôle d’histoire une nuit où elle ne dort pas, elle ne peut
s’empêcher de le suivre pour éclaircir ce mystère. « Un esprit
malveillant retient dans la forêt ma reine bien-aimée, aides-moi
Isaïa... » chante l’oiseau...
SAMEDI 6 AVRIL À 11H
Voyage poétique avec marionnettes & musique
Gratuit sur inscription • Pour les enfants à partir de 4 ans
Durée : 45 min. • Salle du Pigeonnier

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
DU 16 JANVIER AU 18 FÉVRIER
« LES FABLES DE LA FONTAINE ILLUSTRÉES »

(prêt de la médiathèque départementale)

DU 27 FÉVRIER AU 26 MARS
« LUMIÈRES DE PATAGONIE »
Photographies de P. Pichard

Plus d’informations sur www.mediatheque-frouzins.fr
ou au 05 61 92 38 26 (renseignements et inscriptions
aux animations)
5 Frouzinsmag’

jeunesse

QUOI DE NEUF CHEZ NOS JEUNES ?
Dès janvier, la Maison des Jeunes propose aux adolescents un atelier pêche qui se déroulera jusqu’au début
de l’été. Ils découvriront les espaces naturels présents sur
la commune et seront initiés aux différents aspects de la
biodiversité.
Un nouveau partenariat est mis en place avec le collège
Pablo Picasso. Ainsi, le mardi entre 12h et 13h45, nous
accueillerons un groupe de collégiens pour un atelier
musique. Le vendredi, sur les mêmes créneaux horaires,
nous nous déplacerons au collège pour animer un atelier
jeux de société.
Nous poursuivons les actions chantiers/loisirs jeunes sur
un groupe d’adolescents de 13 à 17 ans. Ce principe leur
permet de réaliser un travail qui a une valeur éducative
et citoyenne et qui leur permettra en contrepartie
d’accéder à un tarif réduit pour les loisirs proposés par
la structure.
Le projet de chantier 2018 a concerné la rénovation
complète d’un billard des années 70. Dès les vacances
d’hiver, il s’agira pour un groupe de jeunes de participer
à la réalisation de plateaux de jeux de société pour les
enfants du centre de loisirs.

seniors

De nombreuses sorties en journée ou demie-journée
et des activités sur la structure sont aussi régulièrement
proposées.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas
nous contacter :
Maison des jeunes
1 rue du chêne vert • Tél : 05 61 92 60 06
m.jeunes-frouzins@wanadoo.fr

LES PRÉPARATIFS
DE NOËL CHEZ NOS AÎNÉS
A l’approche des fêtes de fin d’année, des rencontres intergénérationnelles
ont été organisées autour du thème de Noël.

Petits de l’ALAE et séniors se sont retrouvés avec Sonia-Emmanuelle PayreFicot, intervenante spécialisée en animation culturelle intergénérationnelle,
pour confectionner ensemble des cartes de vœux, marque-place et
décorations de Noël. Ces rencontres se sont conclues par une visite des
seniors dans les locaux de l’ALAE Anatole France lors des festivités de Noël
du groupe scolaire. Un goûter et un spectacle organisés par les enfants ont
permis aux résidents de passer un bon moment.
Comme chaque année et pour le plus grand plaisir de tous, Monsieur Bertrand, Madame Tranier et les élus en
charge de la Résidence sont venus partager un repas de fin d’année à la résidence et offrir une boîte de chocolats
à chacun des résidents.
La mise à disposition du minibus municipal financé par les commerçants, artisans et entreprises de Frouzins et
communes voisines ont permis de pérenniser des sorties pour nos aînés. Cet équipement permet de garder ou
de retrouver le plaisir de faire une sortie au restaurant ou d’aller au cinéma, autant de plaisirs simples contribuant
au maintien de l’autonomie et favorisant le lien social.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Madame Aimé au 05 62 87 20 14
Frouzinsmag’
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SAGe
VOTRE PROCHAINE FACTURE D’EAU ARRIVE EN FÉVRIER

inter
communalité

Une nouvelle tarification de l’eau et de l’assainissement Bon à savoir
est mise en place avec comme objectif l’harmonisation 80 % des usagers auront une facture à la baisse
des tarifs pour l’ensemble des communes du SIVOM ou équivalente.
SAGe.
La tarification progressive est maintenue, elle vise
à encourager une consommation plus responsable afin
Une partie fixe annuelle
de lutter contre le gaspillage de l’eau et pour préserver
Elle est de 30,00 € HT pour l’eau + 30,00 € HT aussi la ressource naturelle.
pour l’assainissement. Elle est compensée par une
gratuité de 20 m³/an en eau et en assainissement.
Plus d’information ?
Cette partie fixe, due par tous, permet de financer les Contactez votre pôle de proximité
dépenses collectives comme la gestion des compteurs, 45 chemin des Carreaux, 31120 Roques
l’entretien des réseaux et des branchements...
05 62 20 89 50
usagers.saudrune@sivom-sag.fr
La part variable
www.sivom-sag.fr
3
Le prix du m de l’eau est de 1.50 € HT, il est également
à 1.50 € HT pour l’assainissement.
Une majoration de + 10% est appliquée au-delà de
500 m3.
Les redevances « pollution domestique » et
« modernisation des réseaux » collectées pour l’Agence
de l’Eau Adour Garonne sont calculées sur la totalité
de la consommation.

LE MURETAIN AGGLO
UNE DYNAMIQUE ÉCO RESPONSABLE
Mardi 4 décembre en même temps qu’était officiellement présentée la centrale photovoltaïque installée à la crèche Bernadette Didier de Muret, était mise en service celle de la crèche de Fonsorbes.
Deux équipements mis à disposition d’une même
cause : l’émergence de projets de production d’énergie
renouvelable sur le territoire. Le principe est simple : la
collectivité a mis à la disposition de Citoy’EnR (société
coopérative d’intérêt collectif) la toiture de 2 bâtiments,
pour y installer des panneaux solaires, moyennant un
loyer, avec l’objectif de permettre la production et
l’injection sur le réseau d’électricité verte. La charge des
travaux est supportée par Citoy’enR, notamment via
un financement de la Région Occitanie et de l’ADEME.

pu constater le parfait fonctionnement du dispositif
dont on peut en outre suivre les performances via une
application informatique. (http://citoyenr.org/crechebernadette-didier/).

L’occasion pour André Mandement et David Carlier de
souligner qu’en montrant l’exemple et en impulsant, sur
ces propres bâtiments, cette dynamique écoresponsable,
le Muretain Agglo entend encourager et faciliter
l’émergence de projets d’énergie renouvelable sur le
territoire, à l’initiative de citoyens qui, en se regroupant
Les partenaires réunis sur place : le Muretain Agglo en peuvent réaliser eux-mêmes ce type de projet.
la personne de son Président, M. André Mandement
Optimisme partagé par Enedis puisqu’avec la
et de son Vice-Président en charge du développement
démultiplication de ce type d’initiative la production
durable et de la transition énergétique, M. David
d’énergie propre produite localement s’accroit
Carlier, M. Léonard Dordolo Directeur Territorial de la
sensiblement depuis quelques années.
Haute-Garonne, M. Alain Marsac, référent collectivités
locales d’Enedis, M. Olivier Balosso de Citoy’enR, ont
7
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associations

JUDO

sport

Des championnes olympiques à Frouzins

AUTO MOTO
L’année 2018 s’est achevée par notre présence
au Téléthon de Saint-Lys le 08 Décembre dernier.
Pour 2019, le prochain rendez-vous aura lieu
à Paucheville pour la fête des Rois le 20 Janvier, suivi
par notre Assemblée Générale à Carbonne le
10 Février prochain. Mars sortie dégommage à Auch
(32) Bourse d’échanges, Mai/Juin Balade en Andorre.
DUCASSE Xavier
Président : 06 20 08 30 41
amicale.frouzinoise@orange.fr

CYCLISME
Après avoir fêté en 2018 ses 40 années d’existence, le
club Frouzins Avenir Cycliste aborde l’année 2019 sous
les meilleurs augures. La convivialité étant toujours au
rendez-vous, seront organisés différents évènements
tels que La Galette des Rois le 18 janvier avec la prise
des adhésions et la Soirée Dansante du 15 février 2019.
Sur le plan sportif, seront proposés 3 sorties
hebdomadaires (mardi, jeudi, dimanche) ainsi que
l’organisation d’une randonnée inter-club au printemps
et une sortie annuelle de 3 jours sur des ‘’circuits
découvertes.’ ’
Enfin le bureau a été renouvelé avec l’élection d’un
nouveau président, Christian Cazalot succédant
à Alain Pons qui a contribué inlassablement au cours
de son mandant, à la réussite de ce club, qu’il en soit
chaleureusement remercié.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à partager
la passion du vélo quel que soit votre niveau.
christ.cazalot@free.fr

C’est avec une immense fierté que le Judo
Club Frouzins a accueilli cette année des
licenciés de marque. En effet, Cathy Fleury,
championne olympique et championne du monde et Patrice Rognon
plusieurs fois médaillé européen ont décidé d’intégrer notre club ; amis de
Nadir Ali Bey, Cadre technique fédéral de la FFJDA pour la Haute Garonne
et professeur du Judo Club Frouzins, ils ont eu l’occasion d’apprécier l’état
d’esprit qui règne sur les tatamis frouzinois et ont décidé de nous y rejoindre.
Tous deux détachés auprès de la Fédération Française de Judo par
le Ministère de la Jeunesse et Sports, ils apportent leur expérience d’athlètes
de haut niveau et leur connaissance du Judo à tous nos judokas.
C’est grâce à leur implication au niveau national, qu’ils ont également permis
aux judokas du groupe adultes de vivre un moment très fort en participant
à une séance d’entraînement d’Audrey Tcheuméo, quintuple championne
d’Europe, double médaillée olympique et championne du monde dans la
catégorie moins de 78 kg en préparation des championnats du monde qui
se déroulait à Bakou (Azerbaïdjan) du 20 au 27 septembre
Une année pleine d’émotion en perspective !
contact@judo-frouzins.com

FROUZINS MONTAGNE
Bonjour,
modeste
sommet
Frouzinois tout en haut du Gymnase
Berdeil, je suis le local de l’association,
forcément au courant de tout ce
qu’il s’y passe !
À l’AG de Septembre, j’ai accueilli les nouveaux adhérents et les films et
diaporamas de plusieurs projets de la saison écoulée : canyoning à Majorque,
alpinisme dans les Ecrins, multi-activités en vallée d’Ossau. Week-end de
rentrée à Gavarnie en Octobre, soirées de fartage des skis en Novembre,
puis entrainement à la manipulation des DVA (Détecteurs de Victimes
d’Avalanches). Tout est prêt pour la saison hivernale. J’entends même déjà
parler de destinations pour le mois de Mai … Ils ne s’arrêtent donc jamais ?
Frouzins Montagne vous souhaite une excellente année 2019 et l’opportunité
de réaliser de beaux projets

TENNIS DE TABLE
Le tennis de table à FROUZINS c’est une centaine
de licenciés moitié adultes, moitié jeunes avec un
entraîneur diplômé qui dispense des cours sur des
jours et horaires variés. C’est aussi un groupe « loisirs »
tous les mercredi soirs.
Pour les « tout p’tits » il y a un créneau « Baby-ping »
le samedi matin à 10h30 pour les moins de 7 ans.
Au niveau compétition, 7 équipes sont engagées en
championnat. L’équipe « fanion » qui évoluait en « Prénationale » a gagné son ticket pour jouer au niveau «
Nationale 3 » dès janvier 2019 pour la première fois
dans la vie du club, les autres équipes sont en Régionale
1, Régionale 2 et deux au niveau départemental.
Donc, jeunes, adultes, loisirs ou compétiteurs il y en a
pour tous les goûts et il n’est pas trop tard pour vous
renseigner et venir essayer.
N’hésitez pas à appeler au 06 28 59 52 71
Frouzinsmag’
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http://www.frouzinsmontagne.net

LA GAULLE FROUZINOISE
L’association La Gaulle Frouzinoise
communique les dates des concours
de pêche de l’année 2019 soit :
• Concours des 24 heures les 22 et 23 juin 2019.
• Concours de 2 fois 3 heures le 14 septembre 2019
• Challenge Monserrié/Birabent le 05 octobre 2019.
Ces concours se dérouleront au lac de Paucheville comme les autres années.
Le président de l’association présente tous ses vœux à tous les pêcheurs
pour cette nouvelle année et souhaite-vous retrouver nombreux à ces
concours frouzinois.
N’hésitez pas à nous faire parvenir les photos de vos plus belles prises
qui peuvent animer le site FaceBook la gaulle frouzinoise par SMS au
06 26 08 82 40.
Les inscriptions et règlements auprès de William Jacquel :
06 26 08 82 40 ou 05 61 92 28 28.

associations
tour de ville
vivre ensemble
FROUZINS BONNE ACTION
La 1ère édition de la course Frouzins Bonne Action, au
profit de l’association Handiamos, a été un succès et ce
malgré le temps en 2ème partie où la pluie s’est invitée et
a fortement perturbé l’évènement. La participation a
été néanmoins à la hauteur attendue compte tenu
des prévisions météorologiques.
Victoire de S. Boissenin sur le 3km, de G. Vyechtitza
sur le 700m, de F. Charles sur le 19Km et de l’équipe
Les Gars sur le relais. À noter la victoire de la société
Segeco au niveau challenge entreprise.
La remise des récompenses a été réalisée à l’intérieur
de la salle Paucheville en présence de Mrs Bertrand
(maire de Frouzins), Bonilla (Conseil départemental),
Parnot (Flowers campings), Lasnes (M-Orthopedie)
et Ouplomb du Crédit Mutuel ainsi que Mmes Mahot
(présidente FBA) et Langelotti (présidente Handiamos)
ont donné rendez-vous le Dimanche 6 Octobre 2019
pour la 2ème édition.
L’association FBA souhaite développer un
projet associatif et à ce titre lance un appel
à de nouvelles associations caritatives en lien avec le
handicap.
Christine MAHOT
06 72 44 52 83
www.frouzinsbonneaction.fr

peinture
ATELIER DES ARTS
Sous la direction de son professeur Josiane Motreff,
l’Atelier des Arts propose des cours dirigés thématiques.
Cours de portrait : D’une durée de 2 heures, ils se déroulent un mardi
soir par mois. Initiation et perfectionnement suivant différentes techniques :
crayons, fusain, pastels.
Cours de modèle vivant : NOUVELLE FORMULE. Prévus sur deux séances
consécutives de 2H30 (40 € les 5H00), les cours auront lieu de 19H00
à 21H30 les mardis 29 janvier et 5 février.
Vous avez plusieurs possibilités pour un dessin abouti, tant au niveau de la
construction, des formes que des ombrages. Vous optez pour un nu, entier
ou détails, un buste ou un portrait. Vous pouvez vous initier « à la manière »
d’un peintre comme par exemple Shane Wolf (photo). Vous choisissez votre
technique : crayons, fusain, pastel, peinture. Venez donner libre cours à votre
audace dans une ambiance conviviale et musicale. L’inscription aux cours thématiques est indépendante des séances hebdomadaires. Pour un apprentissage personnalisé des différentes techniques (aquarelle, pastel, huile, gouache,
acrylique, crayon), nous vous proposons des cours hebdomadaires. Inscription possible en cours d’année
www.ateldesarts.frouzins.free.fr
ateldesarts.frouzins@free.fr
Téléphone : 06 95 39 28 01

COMITÉ FESTIF
Manifestations prévisionnelles 2019
du comité festif de Frouzins :
• Concours de belote : 1 concours de belote
mensuel (Voir site pour dates ou page facebook)
• Fête locale de la Saint-Germier : 17/18/19 Mai
• Fête Nationale : Repas dansant le 13/07,
vide grenier le 14/07
• Foire artisanale : 22 septembre
• Soirée années 80 : à définir en fin d’année
• Loto : à définir en fin d‘année
• Réveillon de la Saint Sylvestre

FCPE PRIMAIRE
Un beau succès pour l’opération « Sapins de Noël
2019 » : De nombreux sapins ont été commandés
par les Frouzinois et ont été retirés lors d’un joyeux
moment de convivialité autour de gâteaux et chocolats chauds. Un grand merci à tous ceux qui ont
commandé des sapins et à la Municipalité pour son
support logistique.
D’autres manifestations sont à venir : Conférence
sur le bien-être à l’école en début d’année, Concert
de Musique classique de bandes originales de films
en Avril etc.
Jérôme ARNAUD
Président FCPE Primaire Frouzins
bureaufcpefrouzins@googlegroups.com
http://www.fcpe-primaire-frouzins.fr
06 83 44 47 41

ATELIER PHOEBUS

La découverte et l’apprentissage du dessin, du pastel et autres techniques
se peaufinent. Les nouveaux adhérents, petits et grands, débutant ou initié,
commencent à prendre de l’assurance et à acquérir de la confiance en soi.
Et beaucoup osent alors se lancer vers des projets personnels. L’Atelier
reste ouvert à toutes idées quelles qu’elles soient, le sujet et les techniques
appliquées restent à l’initiative de l’adhérent s’il le souhaite.
Au menu du premier semestre 2019, une exposition inter-communale au
printemps pour les enfants et ados qui se déroulera cette année à Frouzins.
Le lieu de l’exposition de fin d’année reste à définir du fait des travaux de la
salle des fêtes.
Maryse Roncin : 06 63 11 86 31
maryse.roncin@gmail.com
atelierphoebus.fr

théâtre
DES POURQUOI PAS !
Tous les ateliers préparent activement des pièces que vous pourrez voir
lors de la semaine théâtrale en juin. Des spectacles seront proposés aux
« tout-petits » par « En scène avec les marionnettes » La troupe des adultes
présente « A quelle heure on ment ! » dans diverses villes de la région
et vous pourrez la découvrir lors de la semaine théâtrale.
Nous vous souhaitons une magnifique année 2019. Que la prospérité, la joie
et la santé soient avec vous et votre famille tout au long de cette nouvelle
année.
http://www.des-pourquoi-pas.net
Contact au : 06 76 93 68 64
despourquoipas@orange.fr
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expressions
politiques

« En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace de libre
expression est réservé dans ce magazine municipal aux groupes d’élus constitués au sein du conseil municipal.
Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que leur auteur. »

groupe majoritaire

« frouzins d’abord »

En ce début d’année 2019, les élus de la majorité
vous présentent leurs meilleurs vœux.
C’est l’occasion pour nous de vous rappeler toutes
nos réalisations sur la commune pour améliorer votre
quotidien, sans augmentation des taux communaux.

Alors qu’en cette fin 2018 se sont manifestées
les inquiétudes des Français concernant les multiples
fractures qui impactent notre société et notamment
les fractures sociale, fiscale, territoriale et numérique,
nous faisons le vœu que l’année 2019 soit plus apaisée.

2018 a vu la rénovation de la rue du Vieux Moulin,
la création de la piste cyclable le long de l’avenue des
Pyrénées, l’aménagement des allées du cimetière Berdeil,
le remplacement de l’éclairage du terrain d’honneur
du stade Jean Lassalle par des projecteurs à LED
moins énergivores, l’achat de matériel spécifique que
nécessite la mise en œuvre de l’objectif « zéro phyto »,
et le démarrage des travaux d’agrandissement et de
mise aux normes énergétiques de la salle socio-culturelle
Jean Latapie.

Il est important que vos élus locaux reprennent leur place
sur l’échiquier des décisions, que les moyens leur soient
donnés pour mener une bonne politique de proximité
à l’écoute des préoccupations de la population.
Nous sommes convaincus que l’échelon communal
est le plus approprié pour entendre les difficultés que
vous rencontrez et les faire remonter. C’est à cette tâche
que la majorité municipale s’attachera pour l’année
qui démarre.

Malheureusement, 2018 confirme notre inquiétude
quant à notre intégration forcée dans le Muretain Agglo.
Malgré l’investissement quotidien, vos élus dépensent
beaucoup d’énergie et rencontrent des difficultés pour
défendre l’intérêt des frouzinois.

opposition municipale groupe

« frouzins avenir »

Gilets jaunes :
Fracture sociale, fracture territoriale avec abandon
de territoires par les services de l’Etat, concentration
des emplois dans les grandes métropoles, coûts des
logements si élevés qu’ils obligent à habiter loin des
villes qui concentrent les emplois, fiscalité toujours plus
inégales, il est facile de comprendre que la colère monte.
Cependant, l’urgence sociale n’est pas antagoniste de
l’urgence climatique.
La transition énergétique et la réduction de
consommation de carburants fossiles pour préserver le
climat sont inéluctables. Au niveau de la commune, nous
pouvons agir en accélérant le développement de l’offre
de transports en commun et des infrastructures pour
les déplacements à pieds ou à vélo. Dans le domaine des
logements, il est nécessaire d’imposer que les nouveaux
logements sociaux soient «basse consommation» et de
faciliter la rénovation énergétique.
Ces transitions permettent de réduire les charges pour
les familles.

Frouzinsmag’

10

Pour suivre l’avancement de nos projets
nous vous invitons à consulter régulièrement
notre blog www.majorite-frouzins.fr
et notre page Facebook Majorité Frouzins.

Chimirec : Nous avions déjà communiqué sur ce projet
de collecte de déchets. Une seconde enquête publique
s’est déroulée au printemps suite à un avis du conseil
d’état. Avec une forte mobilisation citoyenne (1500
pétitionnaires, et 164 observations sur les registres
d’enquête), le commissaire enquêteur ordonne la
« tierce expertise » d’une étude initiale « lacunaire »
et la mise en place d’une commission de suivi en cas
d’ouverture ! Nous vous tiendrons informés de la suite
de cette affaire.
Circulation devant le collège : Aux heures d’entrée et de
sortie, la circulation est difficile pour les automobilistes
et les bus, et dangereuse pour les piétons et les cyclistes.
Une concertation de toutes les parties prenantes
permettrait de définir une solution à ce problème.
Nous adressons à tous les Frouzinois nos meilleurs
vœux pour 2019.
contact@frouzins-a-venir.fr

carnet
NAISSANCES
Abel LLOPART IMART
Né le 27 septembre 2018

Charlie MAUREL
Né le 06 décembre 2018
MARIAGE

Néréa BEINAT
veuve FOGLIÉNI
Le 15 octobre 2018

Jeannine MARTY
épouse PALIS
Le 24 novembre 2018
Michel BARLAM
Le 27 novembre 2018

Raphaël BOUTTIER JULIEN
Né le 29 septembre 2018

Mathieu DUMAS
et Marjorie PREVOST

Diana MOUSSAVI
Née le 08 octobre 2018

Rosa DURAND
veuve GOURGOURIO
Le 17 octobre 2018

Julien DUPRÉ et Mélanie
PHILIPPE
Le 27 octobre 2018

Jean-Paul VINCENT
Le 19 octobre 2018

Danielle PUJADES
épouse GODENZI
Le 28 novembre 2018

Ida SCAGNETTI
épouse CARLESSO
Le 22 octobre 2018

Inès BARACETTI
veuve OLIVO
Le 29 novembre 2018

Jeanne GUICHARD
veuve CAMBON
Le 27 octobre 2018

Sadia DOUGON
Le 4 décembre 2018

Emma NADIR NANGIS
Née le 20 octobre 2018
Rachelle LESENNE
Née le 25 octobre 2018
Fabiana MONTEIRO SOUSA
Née le 27 octobre 2018
Néréa FOGLIENI
Née le 26 octobre 2018
Alya SOUIYAH
Née le 05 novembre 2018
Mathilde PERES
Née le 10 novembre 2018
Zacharia ZIANI
Né le 17 novembre 2018
Elyn MAILLARD CESSES
Née le 23 novembre 2018
Gauthier MORALÈS
Né le 03 décembre 2018
Lénaëlle LEROUX
Née le 05 décembre 2018

Zakaria BENKHELIFA
et Myriam AMRANI
Yassine IDRISSI
et Fabienne DURAND
Le 02 novembre 2018
Jérôme DURRIEU
et Karine MAYER
Le 24 novembre 2018
DÉCÈS
Paulino PRADES
Le 1er octobre 2018
Yvette VALLON
Le 02 octobre 2018
Georges LACHAUX
Le 09 octobre 2018

Marcel ANDRÉA
Le 28 octobre 2018

Marie BOYER
épouse HUYNH
Le 9 décembre 2018

Jean PERRIÉ
Le 31 octobre 2018
Marie-Clair BOUR
veuve FOUCHARD
11 novembre 2018
Rollande BENNASSAR
veuve MORINEAU
Le 20 novembre 2018

Richard LASSALLE
Le 10 octobre 2018

Renée ENGRAND
veuve GOMBERT
20 novembre 2018

Viviane VIGATO
épouse BRUGNEROTTO
Le 12 octobre 2018

Carmen DOULUT
épouse SIRIÉ
Le 21 novembre 2018
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AGE N DA
FÉVRIER
VENDREDI 1ER
Concours de Belote,
Comité festif, salle Gascogne

SAMEDI 16
AG Comité festif, salle Gascogne
JUSQU’AU 18
Exposition « Les Fables de la Fontaine
illustrées », Médiathèque

MERCREDI 6
Stand créatif « Saint-Valentin »,
Médiathèque

DU 27 FÉVRIER AU 26 MARS
Exposition photographie
« Lumières de Patagonie »,
Médiathèque

JEUDI 14
AG Les anciens combattants,
salle Paucheville

MARS
VENDREDI 1ER
Concours de Belote, Comité festif,
salle Gascogne

MARDI 19
Cérémonie commémorative,
monument aux morts

MERCREDI 6
Soirée-débat « Sortir de l’échec scolaire »,
FCPE
salle Gascogne

MERCREDI 20
« Histoires pour petites oreilles »,
Médiathèque

JEUDI 14
Campagne Collecte de sang, EFS,
salle Gascogne
Réunion publique Zérophyto,
Municipalité, salle Paucheville

VENDREDI 22
Soirées Jeux, Médiathèque
MERCREDI 27
Atelier pour petits doigts, Médiathèque
VENDREDI 29
AG Crédit Mutuel, salle Paucheville

AVRIL
VENDREDI 5
Concours de Belote, Comité festif,
salle Gascogne

SAMEDI 13
Rencontres avec les agents municipaux
des espaces verts, Médiathèque

SAMEDI 6
Spectacle jeune public « Envole-toi »,
Cie Artémisia, salle du Pigeonnier

MERCREDI 17
Balade botanique, Lac de Paucheville

DU 10 AU 20
Exposition « Vivre avec la nature
dans l’agglomération toulousaine »,
Médiathèque
MERCREDI 10
Conférence « Mon jardin au naturel »,
salle du Pigeonnier

DU 20 AU 22
Salon du Bien-être, APSARA,
Gymnase Berdeil

