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Evolution des nominations des élus -  Démission d’un élu 

 

 

C’est avec regret que nous avons pris 

connaissance de la démission de notre 

élue Reine-Claude Comminge-Mauré 

pour raisons personnelles. Elle reste 

néanmoins en soutien de nos élus. 

Nous accueillons donc Anthony 

Chaminant parmi nous. Bienvenue à 

lui! 

 

 

 

 
 

Réunion publique -  Lundi 8 Décembre - 20h -  Salle Gascogne 

Nous vous invitons à notre 

deuxième réunion publique sur 

le thème du traité TAFTA pour 

lequel la municipalité a voté 

un vœu sur notre 

proposition. 

Au cours de cette réunion-

conférence, vous pourrez tout savoir sur ce traité et les raisons pour lesquelles notre commune 

a jugé nécessaire de se positionner contre. Nous accueillerons également le collectif Stop Tafta 

31. 

Signez la pétition: https://stop-ttip.org/fr/ 
 

Les élus Frouzins à Venir ont enfin leur local! 

8 mois après les élections, plusieurs courriers et quelques 
réunions avec la Mairie, nous avons enfin obtenu gain de 
cause. Notre local situé au 21 Rue de la République va 
enfin nous permettre, nous l’espérons, de nous réunir dans 
de bonnes conditions pour travailler les sujets abordés en 
conseil. 

Important! Ce local n’est pas destiné à établir une 

permanence, ni à organiser de réunions publiques.  

 

https://stop-ttip.org/fr/


Bulletin d’informations mensuel des élus Frouzins à Venir                    Newsletter #1 -  Décembre 2014 

Nos élus ont participé à la cérémonie du 11 Novembre  -  Commémoration de 

l’Armistice 14-18 

C’est avec un temps « mi-figue mi-

raisin » que nos élus ont participé à la 

commémoration de l’armistice de la 

grande guerre. Instant de recueillement 

à la mémoire des Français morts au 

combat. 

Les élèves de l’école Pierre Curie ont 

récité avec fraîcheur le nom des 

Frouzinois ayant perdu la vie lors de ce 

combat, afin que tous, nous 

conservions leur souvenir et qu’il soit 

évident pour nous et les générations 

futures « Plus jamais ça! ». 

 
 

Eclairage public et économies d’énergies 

En 2013, la commune a commandé une étude à ERDF en vue de réduire les 

consommations d'énergies liées à l'éclairage public sur la commune. Pour tenir ses 

promesses de campagne la majorité a choisi la suppression d'une lampe sur 2 des éclairages de 

certaines pistes cyclables (avenue F. Mitterrand, chemin de Maillot, chemin de la Cendère).  

Nous demandons la suppression de toutes ces lampes parce que l'éclairage apporté par 

les lampadaires axiaux de ces rues est suffisant pour éclairer aussi les pistes cyclables.  

Par ailleurs, nous demandons aussi, l'extinction de tous les lampadaires des parkings, 

notamment ceux qui sont fermés (par exemple Parking Latapie, Centre de loisirs). Si, pour 

des raisons de sécurité, un éclairage doit être maintenu, il doit être commandé par un détecteur 

de façon à n'éclairer que si des personnes sont détectées dans la zone 

ERDF préconise dans son rapport d'étude l'installation de réducteurs de tension sur les 

lignes d'éclairage public commandés par des horloges (réduction de l'éclairage à partir 

d'heures programmées). Ceci représente un investissement, mais il est suivi de réelles 

économies de consommation contrairement à la solution actuelle qui a aussi l'inconvénient de 

générer des différences de luminosité. Ce sont des investissements rentables qu'il faut faire 

sans attendre. 

 Enfin, il est souhaitable de suivre de près les tests faits sur la commune de Villeneuve Tolosane 

pour une extinction complète de l'éclairage public entre 1h et 5h, sauf certains axes très 

fréquentés. Les premiers résultats sont positifs. Cette extinction se pratique depuis des années 

dans d'autres villes (il y en a où il en a toujours été ainsi). Ce qui est possible à Villeneuve 

devrait être possible aussi à Frouzins, non ?  

 

Agenda de vos élus pour Décembre 2014 

Conseil communautaire Axe Sud (public): Mardi 9 Décembre 18h30 

Conseil municipal (public): Jeudi 11 Décembre 18h30 

Noël des agents de la commune: Vendredi 19 Décembre  
 
Les élus Frouzins à Venir vous souhaitent un Joyeux Noël  

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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