
Quel avenir pour Frouzins ?
Citoyens et Démocratie
Chaque citoyen de Frouzins doit être informé, consulté, écouté et respecté.

• La mise à disposition des délibérations du conseil municipal par les nouveaux moyens de 
communication serait un minimum, mais est-ce suffisant pour rénover la démocratie, pour 
permettre au citoyen de se ré-approprier les décisions et de vivre pleinement la démocratie ?

• Quelle transparence sur les engagements financiers de la commune ?
• Quelle place donner aux instances de quartier ?
• Comment favoriser les rencontres afin qu’un dialogue puisse s’installer dans un ESPRIT 

COLLECTIF & CONSTRUCTIF ?
• Quelle place donner à un Conseil Municipal de jeunes ? 

Une vision à long terme
Penser à long terme c’est primordial !

• Frouzins sort d’une phase de construction expansive, quelle place laisser à l’agriculture de 
proximité ?

• Quelle densification est nécessaire pour l’efficacité des transports en communs ? 
• Comment arriver à 25 % de logements sociaux de façon intelligente ?
• Un CCAS digne de ce nom n’est-il pas nécessaire pour une meilleure justice sociale ?
• Quelle place pour les moyens alternatifs de transports (vélo, roller, marche...) et de proximité 

(navettes pour les quartiers) ?
• Quelle place pour les petits commerçants et les grandes surfaces ?

Défi énergétique
La crise et le prix de l’énergie fossile nous obligent à réduire notre consommation.

• Comment re-dimensionner l’éclairage public ?
• Quelles économies d’énergie par la rénovation des bâtiments ?
• Quelle place donner aux entreprises et aux emplois locaux ? 
• Une politique de développement durable (agenda 21) est-elle nécessaire ?

Notre avenir ensemble
Préserver les rapports humains et inter-générationnels

• Comment Frouzins peut-elle rester une cité vivante et pas une cité dortoir ?
• Quelle place pour les jeunes adultes ?
• Quelle place pour la culture et le sport ?
• Quelle place et quels moyens pour les associations ?

Nous avons nos idées sur toutes ces questions et nous avons besoin de vous pour que notre projet 
soit votre projet et réponde ainsi à vos attentes.

Consultez notre site, rejoignez-nous !

http://www.frouzins-a-venir.fr

Mobile : 06-71-10-89-33
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http://www.frouzins-a-venir.fr/


Qui sommes nous ?
Depuis la distribution de notre premier tract, vous vous demandez certainement qui se cache derrière 
Frouzins à venir. Il est temps de lever le voile :

Nous sommes une liste citoyenne, sans étiquette, composée de personnes avec des préoccupations 
sociales (plutôt de gauche), attachées à la participation des citoyen-ne-s (démocratie participative), et 
conscientes des responsabilités que nous avons vis-à-vis des générations futures (urbanisme, 
environnement et transport).

Dans le groupe certaines personnes sont membres de partis politiques à titre personnel mais ce n’est 
pas la généralité et la liste est plurielle et sans étiquette. C’est réellement sur un projet et la façon dont 
il sera mis en œuvre que nous voulons discuter.

En attendant une photo officielle de notre liste voici celle des candidat-e-s présent-e-s lors de notre 
dernière réunion de travail.

Les prochaines dates 
Nous serons présents aux entrées du marché le dimanche matin et nos réunions sont :

Réunions publiques à 20h30 à la salle Latapie bas

mardi 21 janvier 2014 mardi 18 février 2014 mardi 18 mars 2014

Réunions de travail à 20h30 ouvertes aux citoyens à notre local de campagne

mercredi 15 janvier 2014 mardi 4 février 2014 mardi 4 mars 2014

mercredi 29 janvier 2014 mercredi 12 février 2014 mercredi 12 mars 2014

mercredi 26 février 2014 mercredi 26 mars 2014

Visitez http://www.frouzins-a-venir.fr

Passez nous voir à notre local 2 avenue François Mitterrand

http://www.frouzins-a-venir.fr/

