Le 23 mars, Augmentez votre pouvoir d'agir

Votez Frouzins À Venir
Chers concitoyens,
La liste composée de 29 femmes et hommes
qui s'engagent à mes côtés propose la mise
en
œuvre
d'un
nouveau
mode
de
gouvernance dans notre ville : La
Démocratie
Participative.
Elle
vise
concrètement à redonner une place aux
citoyens dans la vie publique en les
associant à la définition et à la réalisation
des grands projets de la commune. Ainsi,
vous aurez accès aux informations et serez
consultés, écoutés et respectés. Cela se
traduira par la création de différents conseils
qui concerneront les jeunes, les quartiers, les
associations, l'éducation et les usagers des
services publics.
Consciente de la responsabilité de Maire et
des défis à relever, je m'engage à interrompre
mon activité professionnelle pour mettre toute
mon énergie et ma détermination au service
de mes concitoyens.
Soyez assurés que nous serons attentifs à
l'amélioration de la qualité de vie du Frouzins
que nous connaissons et que nous avons
choisi comme lieu de vie.

Le 23 Mars, faites le choix de l'avenir !

Liste sans étiquette
menée par
MarieCécile DELMAS

NOS PROPOSITIONS CONCRETES
UN NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE...
• Redonner une place aux citoyens dans la vie publique en les associant à la définition et à la
réalisation des grands projets de la commune,
• Nommer un adjoint(e) au maire à la "démocratie participative",
• Impliquer les jeunes en créant un Conseil Municipal des Jeunes,
• Créer des conseils de quartier, présidés par un élu référent, invités à faire des propositions
d'aménagements à l'échelle de leur quartier ou de la ville,
•
Créer un conseil associatif réunissant les associations, la mairie et des habitants,
pour mutualiser les moyens notamment par le biais d’une maison des
associations,
• Créer des comités d'usagers des services publics qui siègent dans les services
de la commune et de l'intercommunalité...POUR ATTEI NDRE NOS OBJECTI FS.

DYNAMISER L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
• Créer un centre d’activité (pépinière d’entreprises) en concertation avec
l’intercommunalité et les habitants, afin de mettre à disposition un environnement favorable
(moyens et locaux nécessaires) au lancement des entreprises locales et des entrepreneurs,
• Soutenir le maintien et le développement d'un commerce et artisanat de proximité,
• Favoriser la mise en place de projets d'économie sociale et solidaire.

ÉVITER D'AUGMENTER LES IMPÔTS : UN BUDGET ET DES FINANCES MAÎTRISÉS
• Optimiser et diminuer les dépenses pour améliorer la marge d'autofinancement,
• Préserver le patrimoine (terrains et bâtiments) de la commune pour se garder la capacité de
choisir nos projets futurs,
• Solliciter des financements alternatifs : fonds européens, régionaux, répondre à
des appels à projets nationaux.

BIEN VIVRE ENSEMBLE : POLITIQUE SOCIALE ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE
• Créer une couverture santé: la municipalité négociera un contrat auprès de
mutuelles dans le cadre d'un appel d'offre de façon à faire bénéficier tous les
Frouzinois de tarifs avantageux,
• Créer un Centre Social : point d'informations, gestion des activités intergénérationnelles,
orientation des citoyens vers les services compétents en fonction de leur demande,
• Créer un Espace Public Numérique (EPN) : centre de ressources, lieu d'échange et
d'accompagnement aux usages des Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) afin de réduire la fracture sociale et numérique,
• Mettre en place le projet d'accessibilité pour tous en commençant par les bâtiments
municipaux recevant du public (écoles, mairie, poste...),
• Favoriser l'intégration et promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap dans la
vie communale,
•Développer les services de proximité pour les séniors : entraide et échanges de
services intergénérationnels.

COMMUNIQUER DE FAÇON DYNAMIQUE ET TRANSPARENTE
• Communiquer avec les Frouzinois sur la vie sociale, associative et sur tous les
projets qu’engagera la mairie,
• Développer la communication traditionnelle (affichages, presse, journal
Frouz'infos…) et numérique,
• Mettre en place un site internet ergonomique, complet et interactif, facilitant les démarches
administratives de la commune et l'accès aux services d'Axe Sud.

POUR

FROUZINS

PROMOUVOR L'ÉDUCATION ET ACCOMPAGNER LA JEUNESSE
• Renforcer l'action menée par la Maison des Jeunes,
• Relancer le jumelage avec une commune européenne pour encourager les
échanges linguistiques et culturels,
• Créer un Conseil Educatif (parents d'élèves, mairie, enseignants, animateurs,
associations...) pour construire un Projet EDucatif Territorial (PEDT) cohérent et
ambitieux,
• Etudier le projet de rénovation Anatole France et George Sand.

DIVERSIFIER ET RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE À TOUS
• Créer un conseil culturel dans lequel siègent Mairie, habitants, associations pour
définir ensemble la politique culturelle de la ville (programmation...etc...),
• Impulser la création d'un Café culturel "Salle du Pigeonnier" : lieu de rencontres,
d'échanges, d'événements (expositions, conférences, soirée débat...),
• Proposer d'autres rendezvous annuels festifs et conviviaux aux Frouzinois : feu
d'artifice, grand piquenique, repas, fêtes de quartiers, festivals....

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT
• Maîtriser les consommations énergétiques des bâtiments et de l'éclairage
publics. Créer un poste d'économe des consommations énergétiques et eau
(économe de flux),
• Mettre en place l'économie de flux : réduction des consommations énergétiques, de
l'eau...
• Privilégier les transports doux : piétons, rollers, cyclistes... organisés en réseaux cohérents
avec les communes voisines,
• Réduire l'impact sur l'environnement des activités de la commune,
• Mettre en place un service de navettes intracommunales et en relation avec les
réseaux existants (Tisseo, TamTam, mobibus, liaison gares SNCF...),

DÉVELOPPER UN PROJET URBAIN COHÉRENT
Maîtriser l’extension de l’urbanisation pour adapter, mettre à niveau et optimiser
les infrastructures actuelles, comme par exemple les structures d’accueil petite
enfance, écoles, voies de circulation, réseaux...
Donner la priorité à la densification de l'habitat pavillonnaire et collectif à taille humaine,
proche du centre ville et des moyens de transports structurants, privilégiant la mixité sociale.
Tout cela en veillant à conserver les derniers poumons de verdure.

ASSURER LA SÉRÉNITÉ DES HABITANTS
• Faire un bilan et consulter les Frouzinois sur la videoprotection installée : devons nous
maintenir, étendre ou supprimer ce dispositif ?
• Développer une police de proximité, plus proche des citoyens, capable de leur apporter des
réponses satisfaisantes en matière de prévention et de dissuasion,
• Encourager « voisins vigilants » : être vigilant envers les autres et signaler des agissements
suspects. Une circulaire du ministère de l'intérieur de 2011 soutient et encadre ces initiatives,
• Mettre en place un médiateur qui apporte conseils et solutions rapides aux petits conflits et
incivilités,
• Sécuriser les voies de circulation pour les piétons et les vélos : aménagement du croisement
entre les départementales D15/D42 (carrefour du vétérinaire) et D15/D68 (avenue du Chêne
vert).

NOTRE DÉMARCHE

QUELQUES EXEMPLES....

INFORMER

INSTANCES CITOYENNES DE SUIVI DES PROJETS : LES HABITANTS CO

RENDRE ACCESSIBLE LE FONCTIONNEMENT DE

CONTRÔLENT AVEC LES ÉLUS LE DÉROULEMENT DES PROJETS

LA COLLECTIVITÉ POUR UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DU PUBLIC

Expliquer le fonctionnement des différents services :
journée portes ouvertes de la mairie, page web dédiée...

PERMETTRE LE SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES

OUVRIR LES DONNÉES PUBLIQUES

Information auprès des citoyens de la mise en place des
projets de leur avancement et de leur bonne exécution.

Mise à disposition du public des comptes et budgets votés,
Mise en ligne du Plan Local à l'Urbanisme
Mise à disposition des Compterendu conseil Municipal

COOPÉRATION ENTRE

CONSULTER LES CITOYENS

INSTANCES PARTICIPATIVES

Recueillir les avis, idées et critiques sur
un projet précis
Organiser un vote, mettre en place une boite
à idées, un sondage
Voici le projet de reconstruction de l'école Anatole France :
Quel est votre avis ?

Avec les élus
Avec les citoyens
Entre conseils citoyens

Démocratie participative
à Frouzins
CONCERTER

TRAVAILLER EN TRANSVERSALITÉ

Organiser les débats publics sur les
thèmes proposés par les citoyens ou la

VISION GLOBALE POUR UNE CONCEPTION COHÉRENTE
DES PROJETS SUR TOUT LE TERRITOIRE : COMMUNAL OU

municipalité
Utiliser les conseils citoyens pour s’accorder sur les
grandes orientations d’un projet.

INTERCOMMUNAL

COCONSTRUIRE LES POLITIQUES

ORGANISER LES PARTENARIATS

PUBLIQUES AVEC LES CITOYENS
(CONSEILS CITOYENS)
CRÉATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Création des Conseils de Quartier
Conseil Culturel
Conseil Environnemental

Flashez le code cidessus pour visitez notre site ou
http://www.frouzinsavenir.fr/

COOPÉRATION AVEC ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
ARTISANS ET COMMERÇANTS,
Trouver des partenaires institutionnels ou non permettant de
réaliser des projets ambitieux : mutualisation des moyens
Utiliser les financements nationaux et européens disponibles

Françoise Hérault
Alain Boissier
45 ans,
2 enfants,
éducateur
spécialisé,
Frouzinois
depuis 2004,
sans étiquette.

Fann

55 ans,
3 enfants,
Professeure
d’Histoire
Géographie à
Frouzins,
Frouzinoise
depuis 1994,
sans étiquette

Christophe Saulcy
42 ans, 2 enfants,
Chef d’équipe
sécurité incendie
CHU Purpan ,
Frouzinois
depuis 2005,
sans étiquette
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ReineClaude CommingeMauré
64 ans,
3 enfants,
Secrétaire
de mairie,
Frouzinoise
depuis 1982.

Luc Novales

51 ans,
1 enfant,
Instructeur
à l'ENAC,
Frouzinois
depuis 1994,
membre
de EELV.

Sylvie BardièsPo
ns

50 ans,
2 enfants,
infirmière
et
Frouzinoise
depuis 1992,
sans étiquette.

Jean Paul Devin
57 ans,
3 enfants,
Formateur conseiller
indépendant en
prévention incendie,
Commandant Sapeur
Pompier à la retraite,
Frouzinois
depuis 2006,
sans étiquette

71 ans,
allemand,
,
Retraité Airbus
Frouzinois
depuis 1979,
sans étiquette

Guy Bonhomme
56 ans,
Ingénieur
électronique,
Frouzinois
depuis 1992,
membre de EELV,
conseiller
municipal

Camille ColletBourdon
37 ans
3 enfants,
Assistante
maternelle,
Frouzinoise
depuis 2007,
sans étiquette.

Marie Badina Pesnel
58 ans, 1 enfant,
à Frouzins
depuis 2008,
investie en
associatif et humanitaire,
se presente pour
la première fois
à une
élection.
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Sandrine Ayme
43 ans,
2 enfants,
Professeure
des écoles
spécialisée,
Frouzinoise
depuis 2005,
sans étiquette

Catherine Devin
55 ans,
3 enfants,
Animatrice
en centre de loisir
s,
Frouzinoise
depuis 2006,
sans étiquette
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Sonia Kitoune
30 ans,
1 enfant,
Assistante dentaire,
Frouzinoise
depuis 2009,
sans étiquette

Cécile Saussereau
55 ans
Mariée 2 enfants,
Frouzinoise depuis
1996
Éducatrice
Jeunes
Enfants

Laurent Malassis
53 ans,
2 enfants,
Directeur
tech
nique,
Frouzinois
depuis 1992,
sans étiquette

Sylvie Mascaras
51 ans,
3 enfants,
Professeure
des écoles,
Frouzinoise
depuis 1999,
sans étiquette

h
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Jérôme Durrieu

Sandrine CHASTRUSSE

38 ans,
2 enfants,
Cadre gestion,
Frou
zinois
depuis
2011,
sans
étiquette

42 ans,
Je vis
en couple,
à Frouzins
depuis 10 ans.
J'ai 2 enfants
et je suis
directrice
des ventes
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MarieCécile Delmas
39 ans,
mère de 2 enfants
scolarisés
à Frouzins,
je suis Ingénieur
Système RF
et Frouzinoise
depuis 2006

Nicolas Guillaud
38 ans,
2 enfants,
et
responsable proj
,
oi
pl
em
sans
Frouzinois
depuis 2004,
sans étiquette

Jacques Rivière
68 ans,
3 enfants,
Cadre
(entreprise
privée)
à la retraite
et Frouzinois
depuis 1993,
sans étiquette.

Vincent Jégourel
42 ans,
2 enfants,
à Frouzins
depuis 14 ans,
je m'occupe
de formations
de pilotes
et eformation

Elsa Pomiès
25 ans,
Diététicienne et
étudiante en
neuropsychologie,
Frouzinoise depuis
sa naissance,
sans étiquette

Alain Boukobza
55ans ,
3 enfants,
technicien,
retraité
ir.
de l’armée de l’A
Frouzinois
depuis 1992

Repérez nos candidats de
proximité avec les couleurs

LA CHARTE ANTICORRUPTION "ANTICOR" SIGNÉE PAR NOTRE TÊTE DE LISTE SE COMPOSE DE 9 POINTS :
Engagements du candidat tête de liste 4) RECONNAISSANCE DE
signataire pour son mandat de Maire
L’OPPOSITION
Le candidat signataire s’engage à ce
1) NON CUMUL ET LIMITATION DES
que les élus de l’opposition soient
MANDATS ET DES FONCTIONS
représentés
dans
toutes
les
EXÉCUTIVES
commissions,
les
conseils
Le candidat tête de liste signataire d’administration, les organismes et
s’engage à ne pas cumuler plus d’un structures financés par la commune.
mandat électoral et d’une fonction Il s’engage à mettre en place une
exécutive. Cet engagement ne concerne commission des finances dont il
pas les fonctions qui relèvent de la proposera la Présidence à un élu de la
participation de la commune à une minorité.
intercommunalité.

2) BONNES PRATIQUES DE GESTION
Le candidat signataire s’engage à veiller
à la formation de l’ensemble des élus du
Conseil municipal, notamment sur
l’élaboration et sur le contrôle du
budget, la passation des marchés
publics, l’exécution des délégations de
services publics.
Il s’engage à rendre public le nombre
des emplois de cabinet et leur coût total.

3) TRANSPARENCE
Le candidat signataire s’engage à
mettre en ligne sa déclaration d’intérêts.
Il s’engage à mettre en ligne les
tableaux des indemnités des élus en
euro prévus pour ce qui est de la
commune, et pour ce qui est de la
communauté de communes et de tous
les syndicats intercommunaux.
Il s’engage, à mettre en place une
commission
éthique
indépendante,
comprenant notamment des membres
de l’opposition et des citoyens, à
laquelle il ne participera pas luimême...

5) PARTICIPATION CITOYENNE

Il s’engage à mettre en place une
Commission Consultative des Services
Publics Locaux et une Commission de
contrôle
financier
comprenant
notamment des élus minoritaires et des
citoyens et il s’engage à rendre public
un rapport annuel des travaux de ces
Commissions.
Il s’engage à ce que dans toute
commission, comité, conseil de quartier
ou
jury
non
réglementé,
les
personnalités
qualifiées
nonélues
soient désignées par la majorité et par
l’opposition
au
prorata
de
leur
représentativité au conseil au municipal.
Il s’engage à ouvrir aux citoyens les
travaux de la commission en charge de
l’attribution
des
subventions
qu’il
s’engage à mettre en place.

6) PUBLICITÉ DES INFORMATIONS
Le candidat signataire s’engage à ce
que, pour l’exécution des délégations de
services publics et partenariats public
privé, la commission consultative des
services publics locaux dispose de
l’information nécessaire à la surveillance
des coûts, des prix et de la qualité du

service rendu et que ses membres
bénéficient
d’une
formation
pour
l’exercice de leur mission.
Il s’engage à mettre à disposition sur le
site internet de la Mairie les comptes
rendus des réunions de commissions
municipales, les subventions attribuées,
les
décisions
de
la
juridiction
administrative,
les
rapports
des
Chambres régionales des Comptes, les
rapports annuels des délégataires des
services publics locaux, les Plans
Locaux d’Urbanisme les arrêtés publics
du Maire, les sommes dépensées pour
la communication annuelle, ainsi que
celles allouées à l’opposition, tous les
budgets et comptes administratifs de la
commune.
Le candidat signataire s’engage à suivre
sans délai les avis de la Commission
d’accès aux documents administratifs.

7) TRAITEMENT DES ATTEINTES À LA
PROBITÉ

Au nom de l’exemplarité des élus, le
candidat
signataire
s’engage
à
suspendre les fonctions exécutives et
les délégations d’un élu mis en examen
pour un délit d’atteinte à la probité dans
l’exercice d’un mandat électif.
Il s’engage à retirer les fonctions et
délégations de l’élu qui a fait l’objet
d’une condamnation définitive pour un
délit d’atteinte à la probité.

8) PRÉVENTION DU TRAFIC
D’INFLUENCE
Le candidat signataire s’engage à
prévenir les pratiques d’influence visant
à obtenir ou à modifier une décision de
la commune.

9) CHOIX DES ORGANISMES
FINANCIERS

Le candidat signataire s’engage à
considérer
la
transparence
des
organismes prêteurs comme un critère
déterminant de son choix en ce qui
concerne les emprunts de la commune,
et notamment la publication annuelle de
leurs activités pays par pays (nom des
entités, chiffre d’affaires…).

Pour consulter l'intégralité de
la charte, flashez le code
ci‑dessus ou :
http://www.anticor.org

