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Les élus de Frouzins à Venir vous souhaitent 

une excellente année 2015 

C’est avec émotion que nous vous souhaitons 

pour la première fois en tant qu'élus nos 

meilleurs vœux. L’année 2015 a démarré de 

façon violente et a provoqué un élan citoyen. Elle 

a également fait émerger le meilleur en chacun 

de nous: être Charlie c’est être libre de 

s’exprimer dans le respect des différences, être 

Charlie c’est être fraternel en toute 

circonstances, être Charlie c’est aller au-delà des 

différences culturelles, religieuses ou politiques. 

Etre Charlie c’est aussi dénoncer les injustices, 

se battre contre toute forme d’extrémisme et 

œuvrer pour plus de considération entre 

citoyens. Etre Charlie c'est avant tout affirmer 

qu'il n'est pas possible d'agresser ou tuer 

quiconque pour des différences d'idées et rendre 

hommage à ces journalistes qui ont continué leur 

travail tout en étant menacés. 

Notre souhait pour cette nouvelle année: que 

chacun d’entre nous reste un Charlie citoyen et 

ouvert à la différence. Nous souhaitons 

également plus d’ouverture et l’établissement 

d’un débat participatif entre élus et citoyens pour 

l’intérêt général. 

Bref, soyons des Charlie tolérants et fraternels, 

curieux et prêts à défendre les valeurs de notre 

République. 

Frouzinoisement votre, 

Marie-Cécile, Camille, Luc, Guy et Anthony 
 

Interruption du service de ramassage des 

déchets verts sur notre commune 

Vous êtes nombreux à vous être émus à la 

lecture du courrier de la Mairie envoyé à tous les 

habitants et nous informant de l’interruption  du 

service de ramassage des déchets verts. Outre 

le fait que  ce service a été arrêté sans aucun 

préavis (certains ont reçu le courrier après), nous 

somme choqués de la façon dont le citoyen est 

informé : Annoncer que le véhicule chargé du 

ramassage soit hors service suite à un accident 

de la route, c’est une chose. Mais annoncer que 

le service s’arrête sans même proposer de 

concertation citoyenne en est une autre. Durant  

la campagne électorale, nous avions proposé 

des solutions de mutualisations de ce service sur 

plusieurs communes afin de le pérenniser à 

moindres coûts. Ne vous laissez pas tromper : la 

compétence déchets est certes une compétence 

transférée à Axe Sud, mais le ramassage reste 

une compétence communale. La vétusté du 

véhicule et sa valeur de remplacement qui sont 

mis en cause pour l’arrêt du service par la Mairie 

sont un aveu de non anticipation: ce camion était 

en fin de vie et rien n’a été prévu pour le 

remplacer! Que va-t-il se passer maintenant? 

L’encombrement à la déchetterie le week-end, 

l’impossibilité pour certains de nos concitoyens 

d’amener leurs déchets par leur propres moyens, 

le transport individuel des déchets engendrant 

une pollution et des nuisances supplémentaires. 

Les élus Frouzins à Venir soutiendront une 

approche de concertation et de coopération avec 

les citoyens et les élus pour trouver une solution 

qui satisfasse tout le monde. 
 

Réunion d’attribution des salles aux associations 

du 19/11/2014: Où se situe la loi ? 

Nous souhaitons revenir sur cette réunion du 

19/11 à laquelle les associations sportives et 

culturelles étaient conviées pour l’attribution des 

salles.  FIC (Frouzins Initiatives Citoyennes), une 

association récemment créée à Frouzins, s’est 

vue refuser l’attribution de salles au prétexte 

qu’elle n’était pas « culturelle » alors que ces 

activités sont bien inscrites dans ses statuts. De 

plus, nous déplorons qu’une de nos élues s’est 

vue prier de quitter la salle. Elle devait nous 

représenter à cette réunion pour observer. Ses 

observations nous aurait permis de proposer des 

améliorations  dans la gestion des salles.  

Rendez vous à la réunion de 2015... 



Bulletin d’informations mensuel des élus Frouzins à Venir                    Newsletter #2 -  Janvier 2015 

Bonnes résolutions pour 2015? Réunions 

publiques! 

Nous organiserons les premières réunions 

publiques dédiées aux quartiers de notre 

commune. Comme nous l’avions promis lors de 

notre campagne, la première réunion sera 

consacrée aux quartiers Montbel et Roussimort 

subissant des désagréments importants surtout 

en période hivernale. 

D’autres réunions publiques seront organisées à 

intervalles réguliers. 

Nous vous demandons de diffuser l’information 

autour de vous et de venir assister à ces 

réunions. Si vous souhaitez que les choses 

bougent, nous avons besoin de votre 

participation et votre soutien  pour porter vos 

revendications en conseil municipal. Nous vous 

tiendrons informés prochainement des dates de 

ces réunions. 
 

Commission accessibilité des handicapés 

Nous siégeons dans cette commission, 

obligatoire pour les communes de plus de 5000 

hab.,  elle s’est réunie par deux fois en 

décembre 2014.  

Ses missions sont les suivantes : 

⇒ faire le constat de l’état  d’accessibilité (tenue 

de la liste des ERP et de leurs agendas de 

mise en accessibilité) 

◊ du cadre bâti existant 

◊ de la voirie 

◊ des espaces publics 

◊ des transports, 

⇒ présentation d'un rapport annuel en conseil 

municipal, 

⇒ faire toute proposition utile de nature à 

améliorer la mise en accessibilité de 

l’existant, 

⇒ organiser le recensement de l' offre des 

logements accessibles aux personnes 

handicapées. 

La liste des ERP a été établie par les services de 

la commune et la commission informe 

actuellement les propriétaires qu'un plan de mise 

en conformité doit être établi d'ici le 27 

septembre 2015 et de la procédure de mise en 

place. 
 

Le repas des Aînés le 10 Janvier 

C’est dans une atmosphère détendue mais 
néanmoins assombrie par les récents 
évènements que nos élus ont assisté au repas 
des Aînés le 10 Janvier. Après une minute de 
silence en hommage aux victimes des attentats 
de Paris et un court discours de Mr Le Maire, 
nous avons partagé un repas convivial où la 
bonne humeur était de mise. 
 

Recours gracieux PLU 

La première modification du Plan Local 

d’Urbanisme a été adoptée lors de la séance du 

conseil municipal du 14 octobre 2014. 

Au cours de l’enquête publique durant la 

procédure de modification, nous avions attiré 

l'attention de la mairie et celle du commissaire  

enquêteur sur la non conformité de notre PLU 

avec le code de l’urbanisme et  le fait que cette 

révision aurait du être l’occasion de mettre un 

terme à la discrimination vis à vis des personnes 

désirant vivre en habitat léger pour des raisons 

idéologiques ou économiques. 

Cette discrimination est d’autant plus urgente à 

corriger qu’elle avait déjà été relevée dans 

l’enquête initiale pour l’adoption du PLU en 

vigueur, c'est pourquoi nous avons demandé 

d'annuler la décision d'approbation de la 1ère 

modification du Plan Local d’Urbanisme et 

d'entamer début 2015, dans la  concertation, une 

modification qui prenne en compte les attentes 

en matière d’habitat léger. 

 
 

Agenda de vos élus pour Janvier 2015 

Conseil communautaire Axe Sud (public): 

Mardi 27 Janvier 18h30 

Conseil municipal (public): Inconnue 

CCAS: Lundi 26 Janvier 

Vœux aux associations et commerçants/
artisans: Jeudi 22 Janvier 
 
Commission Musique: Mercredi 21 Janvier 
 

Nous contacter 

Messagerie : contact@frouzins-a-venir.fr                Site Web: http://www.frouzins-a-venir.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/ElusFrouzinsAVenir 
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