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Démocratie Participative



● Etudier la rénovation de l'école Anatole France 1 
et 2, George Sand

● Créer un Conseil « Enfance / Jeunesse » :
– Elus, parents d'élèves, enseignants, personnel de 

mairie, associations...
– Piloter le PEDT, suivi des équipements scolaires...

● Renforcer l'action menée par la Maison des Jeunes

Enfance / Jeunesse



Enfance / Jeunesse

● Cartes promotions chez les commerçants de 
Frouzins, cérémonie nouveaux électeurs...

● Aides financières contre travaux d'intérêt général 
(pour financement permis de conduire, BAFA, 
formation 1er secours...)

● Bus nocturne (navette, Tisséo), 
● Espaces de loisirs : SkatePark...



Social

● Proposer une Mutuelle santé abordable pour tous 
les Frouzinois

● Créer un centre social

● Renforcer l'action du CCAS existant



Social

● Prioriser et mettre en œuvre l'accessibilité des 
bâtiments publics pour Tous

● Favoriser l'intégration et promouvoir l'emploi des 
personnes en situation de handicap

● Point Information Seniors
● Mise en place d’une relation intergénérationnelle : 

CLSH, les 
● crèches et la population….



● Créer un conseil culturelCréer un conseil culturel
● Créer un café culturel à la « salle du Pigeonnier »Créer un café culturel à la « salle du Pigeonnier »
● Proposer de nouveaux rendez-vous festifs pour Proposer de nouveaux rendez-vous festifs pour 

Frouzins (feu d'artifice, fêtes de quartier, Frouzins (feu d'artifice, fêtes de quartier, 
festivals...)festivals...)

● Création d'un conseil associatifCréation d'un conseil associatif
● Création de la Maison des AssociationsCréation de la Maison des Associations

Culture / Associations



Budget / Finances

● Optimiser et diminuer les dépenses de la 
commune

● Conserver du foncier pour les investissements 
futurs

● Solliciter des financements alternatifs (européens, 
régionaux...)



Budget / Finances



Économie

● Créer un centre d'activité (pépinière d'entreprise) 
pour promouvoir l'installation de nouvelles 
entreprises sur la commune

● Soutenir et développer le commerce et l'artisanat 
de proximité

● Favoriser la mise en place de projets d'Economie 
Sociale et Solidaire



● Mettre en place l'économie de flux : réduction des 
consommations d'énergie au niveau de la 
commune (éclairage public, eau...) 

● Réduire l'impact sur l'environnement des activités 
de la commune :
– Réduction des déchets : tarification incitative 

obligatoire dès 2015
– Réduction des consommations eau/assainissement 

Environnement



Environnement

● Formation à l'environnement : 
– réduction d'utilisation des pesticides
– Utilisation du paillage (BRF)...

● Une mairie exemplaire :
– Réduction des consommations énergétiques
– Utilisation énergies renouvelables
– Conduite des espaces verts



Transports / Déplacements

● Privilégier les transports doux : piétons, cyclistes, 
rollers... en cohérence avec les communes 
voisines

● Mettre en place des navettes intra et 
inter-communales pour faciliter les déplacements 
de Tous

● Mettre l'accent sur la création d'un arrêt SNCF à 
Roques

● Revoir le plan de circulation



Urbanisme

● Maîtriser l'extension de l'urbanisation et optimiser 
les infrastructures actuelles 

●  Favoriser la densification de l'habitat 
(pavillonnaire et collectif) en privilégiant la mixité 
sociale

● Conserver les zones naturelles (Bordeneuve, 
Paucheville) et les zones agricoles 



● Mise en place d’un médiateur de tranquillité 
publique : favoriser l’écoute, le dialogue,

●  Renforcer le rôle de la police de proximité : 
prévention, dissuasion et présence

●  Commission citoyenne sur la vidéo-protection
●  Sécurisation des voies de circulation pour piétons 

et vélos, 
●  Sécurité des bâtiments publics 

et communaux sans failles

Sérénité des habitants



Les 5 bonnes raisons...

● Des améliorations progressives et réfléchies
● Une équipe modérée et sans a priori
● Un engagement de réelle transparence et de 

sincérité
● Une liste municipale expérimentée
● Une équipe sérieuse et responsable

...de voter pour nous !


