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Ma ville

Discours

prononcé
lors du baptême
de la salle des sports,

le samedi 24 juin 2017.
Nous sommes réunis pour donner un nom et un visage
à ce que l’on appelait la Halle des Sports depuis 22
ans.
Nous sommes réunis autour de Jean Tissonnières pour
lui dire MERCI pour l’ensemble de son œuvre : pour le
sport, pour le vin, pour la ville, pour ce qu’il a donné
à chacun de nous.
Avec son autorisation et celle de sa famille, nous
avons voulu lui dire
MERCI les yeux dans les yeux.
Jean Tissonnières vous êtes un homme de passions.
La première de ces passions est le sport.
Au sport, Jean a déjà consacré 75 ans de sa vie. Il y
a consacré toutes ses journées depuis 1942 ou il signe
sa première licence au club d’athlétisme de Fronton,
jusqu’aujourd’hui encore en qualité de Président.
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Depuis 75 ans, rien de ce club et de ce sport ne lui
échappe. Aujourd’hui comme hier, tous les lundis
matin, à la première heure, Evelyne Peyranne
vous récupère sur internet et vous communique les
résultats du week end.
Vous les analysez, vous les comparez, et plus
incroyable vous les mémorisez si bien que vous êtes
une encyclopédie vivante des résultats d’athlé
comme l’était Jean Paul Olivier pour le vélo.
Cette discipline aura façonné votre caractère.
La devise de Pierre de Coubertin est votre crédo de
vie :
« Le sport va chercher la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour
la vaincre ».
En bon paysan vous avez travaillé ce terreau sur
lequel se cultive les valeurs universelles du sport et de
la vie.
Des générations de jeunes ont suivi vos conseils et
tous s’accordent à dire :
« Tisso c’est toute ma jeunesse, ses coups de gueule,
ses coups de sang ». D’autres, « c’est lui qui m’a mis
à l’athlé », « c’est lui qui m’a recruté et m’a fait quitté
mon ancien club », ils sont nombreux aujourd’hui à
vivre ce moment avec joie.
Vous êtes un athléte et vous êtes aussi un cep de
Négrette enraciné dans sa terre natale, au cœur de
son Village : Tisso rime avec Fronton et Fronton rime
avec Jeannot !

Jean TISSONNIERES est chauvin mais tout sauf un esprit
étriqué. C’est un homme ouvert au monde, curieux
d’histoire, assoiffé de connaissances et toujours
tourné vers l’avenir pour préparer le coup d’après.
C’est ainsi qu’en décembre 1991, Fronton compte
3370 habitants, et vous écriviez dans les colonnes
d’un journal local : « avec le désenclavement lié à
la mise en service de la rocade Est, les gens se sont
aperçus que le nord toulousain existait ».
Vous aviez compris que Fronton, ville centre de ce
bassin de vie, devait investir pour l’attractivité du
Frontonnais.
Alors dès 1989 vous écriviez pour la première fois
au Président de Région pour demander un lycée à
Fronton.
À force de ténacité, de persuasion et en fédérant
toute les bonnes volontés sans sectarisme, ce lycée
sera construit 15 ans plus tard et sera un accélérateur
pour notre commune.
Permettez-moi Jean de citer une autre belle et
glorieuse victoire.
Président de la Cave Coopérative et Président du
Syndicat de l’Appellation, vous avez fait souffler
l’esprit olympique sur Fronton.
Avant Coca cola, et à plusieurs reprises, vous avez
porté nos vins sur la table des JO.
Quel exploit pour un sportif vigneron que d’accrocher
les anneaux olympiques au Fronton de son vignoble.
(...)
Contre vents et marées, vous vous êtes battus pour
que Fronton, en ville sportive, puisse être équipée
d’un si bel outil qui est encore un fleuron régional.
Cette salle a aussi vieilli.
Mais Jean, devant vous, je prends l’engagement de
lui donner une seconde jeunesse.
Elle est la première pierre de la future plaine des sports
de 22 hectares qui s’étendra derrière en longeant ce
lac de Xeresa jusqu’au verdure au pied de la Bayne.
Voilà,
La halle des sports devient la salle Jean Tissonnieres
mais au fond qui doute qu’elle ne l’a pas toujours été.
Alors enfin
Très Cher Jean, ici et maintenant, je suis le porte
parole de nous tous réunis et de ceux qui n’ont pas
pu être présents pour vous dire les yeux
dans les yeux :

5 fois réélu Maire, 36 ans de mandat au service
de sa commune. Seul les élus et les présidents
d’association peuvent comprendre l’immensité de
cet engagement.
Seule votre famille connaît les sacrifices qu’elle a
accepté pour que vous assumiez ces responsabilités.
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Marché du jeudi

Venue de Christiane Lambert
Présidente de la FNSEA
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Réunion publique
éclairage public

Tournoi de tennis
Juin 2017

Concert des Cordes
de l’école intercommunale
de musique

Nos gymnastes frontonnaises

Loto de la Chorale
Castel Cantorum

Rallye du Frontonnais 2017

Festival du jeu

Tournoi de Rugby Tag
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Compte administratif 2016
Dépenses de fonctionnement 2016

Recettes de fonctionnement 2016
3%
2%

0,19%

11%

3,48% 3,76%
Charges à caractère général

Produits des services

28%

7,88%
24,01%

Impots et Taxes
20,01%

Charges de gestion courante
Atténuation des produits

Dotations et subventions

56%

Charges de personnel

Charges Exceptionnelles

Autres produits de gestion
courante

40,67%

Intérêts emprunts
Amortissements…

Autres produits

Budget 2017
FONCTIONNEMENT
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INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

1 386 700 €
Charges à caractère
général

20 000€
Atténuation des
charges

453 000 €
CAPITAL DES
EMPRUNTS

1 253 385 €
REPORT 2016

2 050 000 €
Charges de personnel

622 000 €
PRODUITS DES
SERVICES

20 000 €
Subventions

390 000 €
Atténuation de produits
1 091 000 €
Charges de gestion
courante
149 974 €
Intérêts emprunts
5 500 €
Charges exceptionnelles
223 400 €
Amortissements…
458 858 €
Virement

5 755 432 €

3 263 919 €
IMPOTS ET TAXES

4 524 194 €
TRAVAUX ET ETUDES

1 227 584€
AFFECTUATION DU
RESULTAT 2016
458 858 €
Virement
345 000 €
Produits de cessions
670 000 €
TLE- TA

1 604 113 €
DOTATIONS,
SUBVENTIONS

200 000 €
Dépenses imprévues

1 312 767 €
Subventions
investissement…

70 400 €
Travaux en Régie…

70 400 €
OPERATIONS
D’ORDRES

223 400 €
Amortissements…

5 755 432 €

5 267 594€

5 490 994€

175 000 €
Autres produits et
exceptionnels

Le Frontonnais frappé par des
épisodes successifs de gel
Les 20-21 avril et les 28-29 avril dernier, le gel a
occasionné des dégâts parfois localement très
sévères en viticulture et parfois en arboriculture.
Des températures entre – 1 et – 7 °C ont provoqué :
> Une gelée blanche avec un soleil matinal qui
a grillé les jeunes pousses au moment du dégel.
> Une gelée noire à – 7°C avec des courants d’air
froid qui ont impacté, notamment, le vignoble
avec des parcelles touchées à 100 %.
C’est donc environ 1450 ha frappés par ces
deux épisodes de gel avec une incidence plus
ou moins importante sur le potentiel de récolte
2017.
Le Syndicat des vins estime la perte globale de
récolte de 40 à 60 %.

Vandalisme
Drôles de jeux, drôles de façon de rechercher des sensations fortes, drôles de façons de
s’exprimer ……..ou tout simplement envie de
détruire le bien public par désœuvrement ou
bêtise.

Infos municipales
Les vignerons comptent sur les nouveaux bourgeons qui pourraient démarrer et porter de petites grappes pour refaire environ 10 à 20 % de
récolte supplémentaire.
Pour soutenir nos vignerons, la commune de
Fronton vient de déposer au Centre des Impôts
Fonciers une demande collective de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non
bâties pour les parcelles touchées par le gel en
viticulture mais également en arboriculture.
Nous avons invité les maires de la communauté de communes et à la CCF à procéder de
la même manière. Nous devons tous exprimer
concrètement notre soutien aux agriculteurs qui
façonnent nos paysages et offrent au territoire
du Frontonnais une identité reconnue.

être attentifs aux alarmes aux abords des différents lieux les plus touchés (gymnase du lycée,
centre de loisirs,…). La vigilance est l’affaire de
tous, riverains et responsables associatifs
N’hésitez pas à contacter la gendarmerie au
05 34 27 93 60.

Vitres cassées, bâches lacérées, extincteurs
arrachés, portes vandalisées, tuiles cassées,
matériel associatif volé ou détruit … juste pour
le plaisir, gratuitement, cela s’appelle des infractions criminelles. Elles ne peuvent pas rester
impunies.
Des enquêtes sont en cours à la recherche des
individus bien identifiés, Les parents devront
assumer les actes délictueux de leurs enfants
mineurs qui, un soir de printemps, ont décidé
de se défouler, de casser … Déjà trois enfants
de moins de 12 ans ont été interpellés suite à
des vols et dégradations sur plusieurs bâtiments
publics.
Les communes ne doivent pas subir cette nouvelle tendance sans réaction.
Notre municipalité ne subira pas sans rien dire.
Elle veut que les équipements soient respectés,
que le travail des associations ne soit pas réduit
à néant par de simples actes malveillants. Nous
comptons également sur votre vigilance pour

Ces dégradations ont un coût trop important.
L’impôt local n’a pas vocation à financer ce
type de réparations.
Pour des dommages considérés comme légers,
la peine maximale pour un acte de vandalisme
est de : 1 500 € d'amende, et d'un travail d'intérêt général (TIG). Ce travail peut consister en
la réparation des dégâts causés sur un équipement public.
En cas de dommage important, tout acte de
vandalisme est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

7

Le point sur les travaux :
Urbanisation et effacement des réseaux
route de Grisolles :
La première tranche des travaux s’est terminée
et la voie de roulement très dégradée de la rue
Pierre Constrasty a été également refaite. En
fonction des délais administratifs, la deuxième
tranche qui va de l’intersection de l’avenue
Jean Bouin en remontant vers Grisolles devrait
débuter au dernier trimestre 2017.

Radars pédagogiques :

La commune a acquis des radars pédagogiques avec un objectif double.
Ils informent le conducteur de la vitesse sans le
sanctionner afin de l’inciter à adapter son comportement. Cette démarche fait appel à la raison de tous. Pour la plus grande majorité des
automobilistes, cette démarche est efficace.
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Les radars sont installés entre 3 et 6 semaines
pour permettre un recueil des données fiables.
Un planning d’implantation a été établi en
fonction des échanges lors des réunions de
quartier.

Les statistiques relevées par ces machines nous
permettent également d’avoir une meilleure
connaissance du trafic et de la réalité des incivilités pour évaluer l’opportunité, la priorité
d’aménagements futurs des voiries.

Vide-greniers : un nouvel emplacement
Désormais, les vide-greniers s’organisent sur le parking de l’école Marianne, située route de Villaudric.
Ce nouvel emplacement a été décidé en concertation avec les organisateurs au regard des nouvelles règles de sécurité qui s’imposent aux responsables associatifs pour les évènements en plein air.
Comme précédemment au centre ville, nous observons des débordements et des incivilités en terme
de circulation et de stationnement.
Ce lieu a notamment été choisi car trois parkings
et un piétonnier sécurisés sont à proximité de Marianne.
Rappelons que les stationnements irréguliers qui perturbent la circulation le long de la route de Villaudric
sont soumis à une amende de 35€.

P

P

P

Parking du lycée

Infos municipales

Des élèves du collège Alain SAVARY
et leur professeur récompensées
au Sénat !
Quand le sport lutte contre les discriminations,
Question d’éthique.
Le concours national « Prix Ethique et sport scolaire »
organisé chaque année par l’Union Nationale du
Sport Scolaire, récompense des projets, des actions,
des productions et au delà, l’engagement des
élèves pour une cause, pour défendre les valeurs
républicaines.
Cette année, la thématique choisie était « la lutte
contre les discriminations ». 14 lauréats récompensés, 200 participants.
Pour concourir, les jeunes collégiennes frontonnaises
de l’Association sportive danse, sous l’égide de leur
professeur, ont réalisé une vidéo (http ://alain-savary. ecollege.haute-garonne.fr/) pour défendre
l’idée que « nos différences nous rassemblent ».
Mercredi 17 Mai, Inès Godivier et Tifaine Pujol,
accompagnées de leur professeur d’EPS Piérine
MOREAU, et de la principale du collège, Isabelle
DUBREUIL, sont allées à Paris, recevoir leur prix « coup
de cœur de la commission éthique ».
A cette occasion, M. Hugo CAVAGNAC, maire de
Fronton, a prolongé ses rendez-vous parisiens pour
les soutenir au Sénat.
Devant la marraine du prix, Sarah Ourahmoune,
boxeuse français, vice-championne olympique

2016, et devant Dominique BALLY, questeur du
Sénat, Inés et Tiphaine, ambassadrices du groupe
d’une vingtaine de jeunes élèves de 6ème, ont pris
le micro pour expliquer que le déclic est venu après
avoir assisté aux « Master Class » en novembre dernier à Toulouse - Acceptons nos différences, pour
mieux vivre ensemble, en tendant la main, pour
s’accepter et se comprendre (la troupe de danseuses s’était produite la semaine
précédente au collège Ingres à Montauban sur le «
Chemin des Arts », spectacle en plein air, qui permet
aux jeunes sportifs de montrer leurs talents artistiques
par le step, le cirque ou la danse).
Entourées de champions olympiques, assistées de
sénateurs, elles ont reçu un magnifique trophée
conçu en bois, de façon artisanale, ainsi qu’un bon
d’achat UNSS d’une valeur de 500 €.

Une cérémonie de citoyenneté
pour les jeunes frontonnais
Ce sont plus d’une trentaine
de jeunes électeurs qui se sont
retrouvés courant mars à la
Salle du Préau des Chevaliers
de Malte.
Dans cette salle du conseil
municipal, cette cérémonie
a été un moment privilégié
pour cette entrée dans la
vie citoyenne. Tous ont reçu
leur carte d’électeur et un
livret du citoyen : une prise
de conscience qui témoigne
d’une volonté d’implication
dans la vie républicaine de
notre pays.
Cette cérémonie a rappelé
que, quelles que soit nos origines, notre condition sociale,
et bien évidemment nos religions, nous sommes tous des

citoyens d’un seul et même
état où les valeurs de la République s’exercent dans le
cercle d’une démocratie
laïque.
La cérémonie
s’est clôturée
en toute convivialité
par le verre de
l’amitié.
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Rencontre avec Marc Dechaumont,

animateur.

Un parcours atypique pour cet ancien musicien professionnel qui fait partager
sa passion de la musique au quotidien aux enfants.
Marc a vécu des tournées
partout dans le monde : Amérique du sud, au Japon, les
Emirats Arabes Unis.
C’est au Printemps de Bourges
que tout a commencé et
l’histoire a duré 12 ans avec
le groupe Fly and the tox :
4 CD, des tournées partout en
Europe : une vie de troubadours comme il le dit si
bien.
Fly and the tox c’était un des deux ou trois groupes
toulousains avec Zebda.
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Motivés, Motivés vous vous souvenez ? et bien
Marc en faisait partie.
Le choix d’une vie de famille un peu plus stable
à Montauban s’est imposé après une vie tumultueuse et via Pôle Emploi un poste d’animateur à
Fronton lui a été proposé.
Voilà Marc avec son CV de musicien sous le bras se
présentant pour insuffler son savoir être et sa compétence musicale au service d’animation de Fronton.
Karine Croses, coordinatrice de LEC (Loisirs Education et Citoyenneté) a fait « le pari » en 2014 de

choisir Marc pour qu’il rejoigne l’équipe d’animation déjà en place.
Entre midi et 14h, à l’école Jean de la Fontaine on
peut entendre une chanson, guitare à la main à la
fin du repas mais sous certaines conditions !
Si le feu est orange c’est-à-dire si les enfants sont
calmes, l’accord c’est une petite chanson pour
entamer l’après-midi sous les meilleurs auspices.
TAP de musique aux maternelles, initiation à la pratique instrumentale – Éveil Musical sont autant de
partages que Marc met à la disposition des petits
comme des plus grands. Confiance en soi et amusement sont au cœur de ses enseignements et
les enfants sont ravis de partager ce moment ludique où la curiosité et la joie sont au rendez-vous.
Entre nous Marc, les concerts c’est fini pour toi ?
« Non c’est quelque chose qui fait partie de moi :
j’en fais pas mal encore, avant on me payait pour
en faire … maintenant c’est plutôt l’inverse.
Je ne suis pas du tout frustré ni aigri du changement, l’animation me plaît et c’est un choix personnel qui correspond plus à ma vie aujourd’hui. »

FESTIDAY 6 : « Les enfants font leur cinéma »
Une centaine de participants (enfants et familles) se sont retrouvés à parcourir des stands tels que « Il était une fois dans l’ouest » : combat au pistolet
à eau, « jumanji » jeux de société, « fast and furious », « karting à pédales »,
« men in black », chamboule tout et puzzle géant en forme de monstre,
« l’aile ou la cuisse », fabrication de brochettes de bonbons, « space jam »
parcours de basket, « indiana jones », courses en sac etc………
Après ce temps de jeu sous un soleil de plomb, tout le monde a pu se rafraichir avec le cocktail tropical, les salades de fruits, les claps de cinéma en
bonbons et les chouquettes.
A 17h , après avoir passé le guichet cinéma
et reçu son programme, tout le monde a pu découvrir la salle Gérard Philipe aménagée comme pour
le festival de Cannes : Tapis rouge, vasque de fleurs,
étoiles de soirs et stress des danseurs étaient au programme…..
Plus de 500 personnes sont venues partager ce moment de spectacle et de rencontre. Les enfants ont
défilé, dansé et chanté pour le plaisir de tous... Le
public a pu aussi visionner des publicités faites par les
enfants et un film CM2/Caj dans le cadre du TAP CAJ.
La fête a continué avec un apéritif animé par l’atelier
rock de l’école de musique intercommunale.
Pétillant dans les coupes de champagne, cascade
de tomates cerise et pizzas du chef ont régalé l’ensemble des convives.

ACCUEIL DE LOISIRS :
Les séjours et mini-camp :
Du 11 au 13 Juillet : séjour à Cap découverte : Luge et ski sur herbe, karting à
pédales, visite de cordes sur ciel et du
musée du chocolat.
Du 17 au 21 Juillet : séjour au Futuroscope
« Son et Lumière » - Transport en minibus
Séjour en gestion libre – Hébergement en
camping – 7 places.
Sur la semaine 35, au mois d’août (les jours
ne sont pas encore fixés) : séjour à Pyrénées Hô : nuit sous tente, accro-branche,
tyrolienne.

Infos
Infos municipales
municipales
RESTAURATION SCOLAIRE

PORTAIL
FAMILLE

Les stages sportifs :

Du 10 au 13 juillet et du 17 au 21 juillet :

Stages multi-sports pour les 8/13 ans au
gymnase du lycée : rugby flag, skate électrique, ventrigliss, piscine, etc …

Les sorties de l’été :
Juillet : Walibi, spectacle de théâtre, ferme
de la cinquante(fabrication de beurre), ludisciences (le cycle de l’eau), Base de loisirs de Solomiac, base de loisirs de Saint-Sardos, cinéma, une veillée par groupe sur le
centre qui comprend le repas , une soirée à
thème et la nuit sur le centre.
Août : Lac de Saint Clar, musée du miel à
Gramont, piscine, balade en péniche à
Toulouse, jardin du museum, zouzou parc,
canoë kayac à Saint Antonin Noble Val,
cinéma, Natura game, Les Vergers de
Varennes, une soirée pyjama pour les plus
petits et une soirée repas jeux pour les plus
grands durant le mois.

Centre Animation Jeunesse Fronton :
du 17 au 21/07 et du 28/08 au 01/09.

« Chantier solidaire / création vente d’objet au profit d’une association ».
Informations au 09 50 81 57 80
jeunesse.fronton@loisireduc.org

Une nouvelle version du portail famille sera mise en
service dès septembre 2017.
Une présentation de ce portail s’est déroulée le 3 juillet
à 20h30 à l'espace Gérard Philipe.
Cette nouvelle version sera plus facile d'utilisation et sera
accessible depuis les tablettes et les smartphones.
Un gain de temps pour les réservations à l’année, plus
ergonomique et accessible à tous.
Pour accéder à ce nouvel outil, vous devez créer un
compte utilisateur avec une adresse mail valide.
Si vous n’avez pas d’accès à internet, vous pouvez venir à
la médiathèque pour vous connecter.
Sur la facture du mois de juin vous trouverez un code personnel que vous devrez utiliser pour finaliser la création
de votre compte.
Ce code permettra de faire le lien avec l’historique de
vos anciennes factures.

// NOUVEAUTÉS //
Le centre de loisirs a déménagé le 28 juin 2017.
Le service technique de la commune a réalisé d’importants travaux d’aménagement pour adapter ses
locaux scolaires aux activités de loisirs.
Les marmottes et castors seront accueillis à l’alsh maternel, rue de Balochan (ancienne école annexe).
Les aventuriers et les kids seront accueillis sur l’ALSH
élémentaire, dans les préfabriqués climatisés du bas
Jean de la Fontaine.
Les horaires et modalités d’inscriptions restent les
mêmes.
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// ÉVÉNEMENTS //

Infos
Infos municipales
municipales

Les Olympiades
frontonnaises

Saveurs et senteurs 2017

C’est l’occasion de déguster la Négrette, ce cépage
unique, très aromatique et
à la fois élégant que seuls
les vignerons du Frontonnais se sont appropriés.

FRONTON SENTEURS
SAVEURaoSût&2017

3ème édition

Création graphique · clairemonard.com

Du vendredi 18 au
dimanche 20 Août,
c’est la 29ème édition de
la fête des Vins de Fronton.

du 18 au 20

nton
Vins de Fro
s
29e Fête des Concerts · Animation
ns ·
Dégustatio
L’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .

Saveurs & Senteurs, quand
festival rime avec convivial
En plein cœur de la ville de Fronton, ce sont 30 000
visiteurs qui partent à la rencontre des producteurs
et des vignerons de l’AOP Fronton. Saveurs & Senteurs propose tous les jours des ateliers d’initiation et
de dégustation ainsi qu’un village « gourmand » qui
permet de se restaurer et savourer les produits du
terroir. Un festival sous le signe de la convivialité et
du plaisir.
Les stands : pour le plaisir des papilles
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Les festivals Fronton, Saveurs & Senteurs c’est avant
tout plus de 50 exposants, restaurateurs et vignerons
qui se retrouvent pour vous faire passer un moment
unique et savoureux. Une trentaine de vignerons
de l’AOP Fronton vous font partager leur histoire et
leurs savoir-faire par le biais de diverses animations
et dégustations.
Des expositions sont présentes dans la halle pour
l’association du Patrimoine Frontonnais.
Une exposition de photos est également présentée
à l’église.
Pour tous
Saveurs & Senteurs ce n’est pas une fête réservée uniquement aux grands, les plus jeunes y sont
conviés aussi ! Plus qu’un simple espace de jeux, ce
sont diverses activités qui leurs sont proposées pour
s’amuser autour du thème de la vigne tout en forgeant dès à présent leurs petites papilles et narines
de connaisseurs…
Au programme : maquillage et ballons, coloriage,
lotos des saveurs et odeurs…
Les nouveautés en 2017
Les rouleurs de barriques sont également présents
et offriront de nombreuses démonstrations qui se
déroulent tout au long du week-end. Une performance sportive associée à une tradition qui symbolise le savoir-faire des tonneliers.
Et aussi des performances artistiques et autres surprises autour du thème culturel : les vins de Fronton.

25 et 26 août 2017
Les Olympiades 2017 démarreront le vendredi
28 et samedi 29 juillet, avec le fil rouge : Don du
sang. Ces collectes réalisées en partenariat avec
l’EFS rencontrent un franc succès.
Toute l’équipe organisatrice des Olympiades
ainsi que l’EFS en profitent pour remercier tous les
Frontonnais(e)s qui vont se mobiliser en se déplaçant pour ce beau geste citoyen et humain.
Les Olympiades 2017 ce sera :
• UN WEEK END FESTIF (ouverture et épreuves) :
Vendredi 25 et Samedi 26 août 2017
Le programme et les épreuves
des Olympiades 2017 :
Cérémonie d’ouverture : défilé des 15 quartiers
avec porte-drapeaux et blasons,
Pierres (vainqueur de la 2ème édition) en tête,
avec le sarment olympique et le trophée des
Olympiades. Un déguisement pour chaque quartier sera le bienvenu.
Démarrage vendredi 25 août :
18h30 : Démarrage du défilé d’ouverture depuis
le parking du Collège.
20h : Flash mob : avant le repas. Les quartiers vont
tour à tour assurer le spectacle autour d’un flash
mob (préparé en amont) sur le grand terrain ; le
public pourra apprécier le spectacle depuis les
tribunes.
22h : pour tous les frontonnais : vin d’honneur offert par la Mairie et repas sur le principe de l’auberge espagnole.
Informations pour ces Olympiades :
• Les quartiers auront le même nombre de participants, dans la limite de 40 participants maximum / quartier.
• Parmi ces 40 participants, chaque quartier
pourra au maximum intégrer 5 invités habitant
hors Fronton.
• Dans tous les cas, le nombre total de participants aux Olympiades ne pourra pas excéder
600.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Nous
vous conseillons de vous rapprocher le plus rapidement possible de vos délégués de quartier
pour être sûrs d’être dans la liste.

Navette GRATUITE
pour tout le monde

Jeudi matin - Jour de marché

Mon marché
en 4 étapes :

Centre Ville
Mairie

Arrêt de bus

4

3

1 Je stationne mon véhicule

Marché

en sécurité sur le parking
entre la poste et le bois
de Capdeville de 9h à 10h.

P
Navette

2 Je prends la navette jusqu’à la Mairie.

1
2

3 Je fais mon marché.

Bois de Capdeville

Direction
Villaudric

Lycée

4 Je reprends la navette à l’arrêt de bus

devant la Mairie vers mon véhicule
de 11h15 à 12h.

Les Zones d’Activités
Économiques deviennent
communautaires
La loi Nouvelle Organisation des territoires de la République, dite loi « NOTrE » modifie le paysage économique. Il en résulte que les zones d’activités économiques situées sur le territoire de la Communauté
de Communes du Frontonnais (CCF) relèvent désormais de sa seule compétence. La CCF a modifié ses
statuts en ce sens avec effet au 1er janvier 2017.
Certaines zones, initiées par les communes et aujourd’hui achevées n’ont pas à faire l’objet de transferts financiers. D’autres initiées par les communes
et aujourd’hui en cours de commercialisation ou
d’aménagement, doivent obligatoirement faire

Les Zones d’activités économiques
l’objet d’un transfert avec effet au 1er janvier 2017.
Parmi ces zones, l’extension de la Zone d’Activités
Diverses de la Dourdenne, sur la commune de Fronton, a été identifiée dans la mesure où elle compte
trois terrains aménagés disponibles à la vente au 1er
janvier 2017.
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Vie économique
Bienvenue

à nos nouvelles entreprises !

Les Délices du Jardin

Fruits - Légumes - Charcuterie fine - Fromages
Rôtisserie le week end
M.Escande et M. Segui - 05 67 00 53 50
impasse du romarin
ouvert du lundi au samedi de 9h > 12h30 |15h30 > 19h30
dimanche matin de 9h à 13h

Fleuriste - Décorateur - Boutique - Espace Funéraire
Daniel Dall’armi
640 chemin de Jouaninels
06 01 76 14 81 - www.atelier-floral.fr

CASA FRUITS
14
Maroquinerie - Accessoires - Bijoux
20 avenue Adrien Escudier
05 61 09 73 49 - www.bad-moisel.fr

Vente de fruits et légumes
Francesco Barone et Khalid EL Kannafi
Z.I. de la Dourdenne
06 42 81 78 32

MPM

E. LECLERC Drive
25 chemin du Buguet
du Lundi au samedi 9h - 20h

Mobilité Performance Mouvement
COACHING Groupe ou individuel
Z.I. de la Dourdenne
07 69 95 31 58 (sur rendez-vous)
Changement de propriétaire :

Garage Peugeot - M. Gimenez - avenue de Toulouse - 31620
Fronton

Pour tout nouveau service,
merci de bien vouloir nous envoyer un mail sur :
contact@mairie-fronton.fr pour qu’il puisse apparaître dans le prochain numéro.

Nouveau
service
sur Fronton :

Inauguration de la Borne de recharge
pour les véhicules électriques,
le 3 mai 2017.
Pierre Izard, le Président du Syndicat Départemental
d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) et Hugo
Cavagnac, Maire de Fronton, ont inauguré, mercredi 3 mai, la borne de recharge pour véhicules électriques mise en service sur le parking de la mairie.
Plusieurs personnalités du département ont participé à cette inauguration dont Madame Françoise
Imbert, Députée de la Haute-Garonne, Madame
Ghislaine Cabessut, Conseillère Départementale
et Maire de Bouloc, Monsieur Jean-Marc Dumoulin, Président de la communauté de communes Val
Aïgo et Maire de Villemur.
Ce nouvel équipement s’inscrit dans le cadre du
projet de déploiement de 100 bornes de recharge
pour véhicules électriques en Haute-Garonne porté
par le SDEHG.
La commune de Fronton s’est portée volontaire
pour accueillir une borne de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. Durant son discours, Monsieur le Maire a confirmé l’engagement
de la commune en matière de transition énergétique et a remercié le Président Pierre Izard pour les
actions menées par le SDEHG en faveur de la transition énergétique de la Haute-Garonne.

Hugo Cavagnac, maire de Fronton : « Cette borne
de recharge pour véhicules électriques est le fruit
d’un travail partenarial mené entre la commune
de Fronton et le SDEHG et s’inscrit pleinement dans
notre démarche de maîtrise des consommations
d’énergie. Les services municipaux sont désormais
équipés d’un véhicule électrique. La commune de
Fronton veut donner l’exemple et encourager la
contagion du véhicule électrique. Parallèlement,
nous avons engagé la rénovation des bâtiments
communaux ».

Le saviez-vous ?

20 mn de charge = 40 km d’autonomie
> Combien ça coûte ?
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0.20 € les 20 premières minutes.
0.75 € par 1/2 heure suivante.

Un nouveau logo qui parle de lui-même
En effet, la commune a choisi de créer un logo « Fronton, naturellement branché » qui représente son engagement en faveur de la transition énergétique et qui
est apposé sur le véhicule
Un bon exemple à suivre ….

électrique

utilisé

Zéro Phyto
Pour qui ? Pour quand ?
Le 22 juillet 2015, l'Assemblée nationale a adopté
la loi de transition énergétique pour la croissance
verte qui prévoit la mise en place de l'objectif zéro
pesticide dans l'ensemble des espaces publics à
compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l'usage
des produits phytosanitaires par l'État, les collectivités locales et établissements publics pour l'entretien
des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.

par

les

services

techniques

de

la

ville.

Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque
ou dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique peuvent être utilisés.
Si pour le particulier l’échéance est en 2019, pour
les collectivités, le 1er janvier 2017 a déjà marqué un
premier pas dans l’engagement vers le « 0 phyto ».
La commune avait anticipé cette première étape.
Elle souhaite, dès aujourd’hui, aller plus loin et réfléchir dès à présent à la prochaine échéance de
2020 , qui interdira toutes utilisations de produits phytosanitaires dans les collectivités y compris dans les
stades et les cimetières.
Plus d’information
dans un prochain magazine.

Urbanisme

LE SAV I E Z -

|Je souhaite clôturer mon terrain |
Toute édification ou modification de clôture est soumise à une autorisation d’urbanisme. En
effet, le Plan Local d’Urbanisme fixe, selon la zone, les distances à respecter : les hauteurs maximales et les matériaux possibles.
La demande d’autorisation de clôture est à déposer au service urbanisme de la mairie. Délais
d’instruction : 1 à 2 mois en fonction de la zone.

|Je souhaite démolir un bâtiment |
Le permis de démolir est obligatoire sur l’ensemble de la commune. Nul ne peut démolir son
bien, tout ou partie, sans autorisation préalable. Durée d’instruction : 2 mois
Dans le périmètre protégé, la démolition peut être interdite ou conditionnée par l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) en raison du caractère de l’immeuble concerné.

|Je souhaite changer la destination d’un bien |
Le Code de l’urbanisme retient cinq destinations pour le local principal et ses annexes : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Lorsqu’un
propriétaire souhaite modifier la destination d’un bâtiment existant de l’une des 5 destinations
précitées, il doit :
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> Déposer une déclaration préalable lorsque ce changement ne s’accompagne pas de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer
une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m².
> Déposer un permis de construire lorsque ce changement s’accompagne de travaux ayant
pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ou de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m².

|Je viens de terminer les travaux, je dois : |
Déposer en Mairie une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). C’est
un document qui permet d’attester de l’achèvement
des travaux et de leur conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée.
Cette attestation doit être accompagnée de l’attestation RT 2012 si nécessaire, et/ou de l’attestation de
conformité au titre des Etablissements Recevant du
Public (ERP) s’il s’agit d’un ERP, ou d’une maison destinée à la vente ou à la location.
Cette déclaration est obligatoire pour les travaux
ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable.
Attention : la DAACT et/ou le certificat de conformité sont des pièces obligatoires, notamment
lors de la vente du bien.

EZ -VOUS ?

Urbanisme

|Je souhaite créer un accès à ma parcelle |
L’accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à autorisation et peut faire l’objet de restrictions techniques justifiées par la sécurité des usagers et la conservation du domaine public. Si
l’accès est lié à une autorisation d’urbanisme, l’avis est rendu en même temps que le permis de
construire, d’aménager, …
Si ma demande ne relève pas de l’autorisation de construire, je dois obtenir une permission auprès du gestionnaire de la voirie : Département pour les voiries départementales et Communauté
de communes pour les voiries communales. La demande est à déposer en Mairie.
|Je

souhaite mettre un abri dans mon jardin, quels sont les modalités ? |

Les articles R421-2 et suivants du Code de l’urbanisme précisent
les conditions dans lesquelles la construction d’un abri de jardin
nécessite soit un permis de construire, soit une déclaration préalable, soit aucune autorisation.
Les constructions d’abris de jardins dont l’emprise au sol et la
surface de plancher sont inférieures à 5 m² ne sont soumises à
aucune formalité administrative.
Les constructions ayant pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol comprises entre 5m² et 20 m²
et dont la hauteur ne dépasse pas 12 m doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à leur
édification.
Au-delà de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, ou lorsque la hauteur de la
construction dépasse 12 m, leur implantation est soumise à un permis de construire. Un dossier de
demande doit alors être adressé à la mairie en remplissant le formulaire approprié.
Sachez que si votre abri de jardin possède une surface de plancher supérieure à 5 m², il sera soumis à la taxe d’aménagement. En effet, toute construction faisant l’objet d’une demande d’autorisation (déclaration préalable ou permis de construire) est concernée par cette taxe,
et même si c’est une simple remise ou un abri de voiture.

Éclairage public
La réunion publique du mardi 20 juin dernier a permis d’y voir « un peu plus clair » sur le Plan Lumière
qui se met en place sur Fronton.
Au programme :
> Une présentation des solutions proposées par la
commune pour l’optimisation de l’éclairage public
tout en diminuant la pollution lumineuse.
> Une intervention de l’Adjudant-Chef Bourgade de
la gendarmerie de Fronton sur l’aspect sécurité.
> Un retour d’expérience de M. Combe, élu en
charge de l’éclairage public à Bouloc, qui a éteint
la commune depuis 11 mois.

D’ici juillet, voici le nombre de points lumineux par
quartier qui seront éteints la nuit de minuit à 5h du
matin :

29 points lumineux > quartier de l’Origan
13 points lumineux > quartier de Lissard
5 points lumineux > quartier de Pourroyes
42 points lumineux > quartier du Ruisseau
152 points lumineux > quartier du Lycée
36 points lumineux > quartier de Pierres

Économie immédiate de 1033 € / an
Nous vous en dirons un peu plus dans la prochaine
parution du bulletin.
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Une vie pour Fronton
Jean Tissonnières, une passion qui dure depuis 75 ans !
L’USF Athlétisme a été créée en 1942 par Jean Tissonières et quelques amis.
La même année, il épouse Renée, lanceuse de
disque de niveau national.
En 1950, il est élu président et l'USF devient la référence dans le monde de l'athlétisme de compétition et de nombreux champions sortent de ses rangs.
Jean, conscient qu'un grand club doit rassembler
des athlètes de tous horizons permet la naissance
de l'entente EUF puis EFLU avec la section athlétisme
de l'AS Union.
Jean Tissonnières assiste à toutes les compétitions
ASSU puis UNSS à la recherche de nouveaux talents,
avec un œil avisé et clairvoyant. Jean suit toujours
toutes les performances et se tient au courant en
direct des résultats des athlètes du club, en appelant coachs et entraîneurs, maintenant que l'âge le
tient plus éloigné des stades.
Avec l'EFLU, naîtront des générations de champion
(ne)s, dont les records individuels, par équipe ou en
relais sont encore inaccessibles 30 ans après.

En 1995, il fait construire la Halle des sports sous
son mandat de maire, salle qui est restée la seule
de Midi-Pyrénées et qui a permis l'organisation de
nombreuses compétitions en salle du département
et de la région. Par la suite, il fonde avec son ami
Régis Cros, président du TOAC Athlétisme, l'Union
Athlétique Occitane 31, regroupant les athlètes des
sections de Fronton, de l'Union et du TOAC.
Ses espoirs de progression se confirment et le maillot de l'UAO 31 est maintenant présent sur tous les
stades avec des résultats toujours en progression.
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La halle des sports baptisée : Salle des sports Jean Tissonnières
Le samedi 24 juin à 11h, plus d’une centaine de personnes
se sont retrouvées pour découvrir le nouveau nom et le
nouveau visage de la salle des sports de Fronton.
Famille, amis, élus, anciens athlètes sont venus pour célébrer
ensemble ce nouveau nom pour cette salle qui, à l’époque
a été très controversée.
La « Halle » des sports sera désormais la salle des sports Jean
Tissonnières !
De l’émotion et beaucoup de reconnaissance pour cet
homme qui a passé et a consacré sa vie à sa passion, le
sport, le vin, la vie municipale et sa famille.
Cet événement s’est clôturé autour du verre de l’amitié.

Vie associative
Foot - Le tournoi de Pâques
L’édition 2017 du tournoi de Pâques de Fronton a été un véritable
succès, que ce soit au niveau des compétitions qu’au niveau de
l’organisation.
De très bons résultats pour Fronton : en effet, les U11 de Fronton1
ont remporté leur 3ème tournoi cette saison (pour 4 finales jouées) en
s’imposant 2-0 contre le Girou. En U9, on a assisté à une finale 100%
frontonnaise pour la 2 ème fois cette saison.
L’organisation et l’ambiance générale ont été appréciées par tous
les participants.
Le tournoi de Fronton devient le tournoi incontournable à Pâques :
72 équipes étaient présentes cette année au stade Matabiau.

À Fronton, le foot se porte bien et on espère que la victoire se poursuivra
jusqu’à la fin de la saison !

GRS : Les filles championnes de France
L’US FRONTON GRS a présenté 9 équipes lors du championnat national
équipes qui s’est déroulé à LORMONT (33) les 20 et 21 mai dernier.
Cinq équipes sont montées sur le podium dont deux sur la plus haute
marche : les NATIONALE 2 et NATIONALE 4.
Les autres podiums : MASSE CHOREGRAPHIE : 2ème / PRE EXCELLENCE :
3ème / NATIONALE 3 : 3ème
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Les autres équipes n’ont pas démérité dans une compétition où il y avait
beaucoup de concurrence (de 12 à 16 équipes dans chaque catégorie) et d’un très bon niveau :
* EXCELLENCE 2 : 5ème / NATIONALE A : 5ème / EXCELLENCE 4 : 9ème / MASSE
CHOREGRAPHIE (2ème équipe) : 12ème

Bravo à nos gymnastes !

Qui dit rentrée, dit inscriptions
aux différentes activités sportives !
Le forum des associations se tiendra le samedi 9 septembre à la salle des
sports Jean Tissonnières.
Foot ou Rugby ? Badmington ou Tennis ? Pilates ou Zumba ? Flamenco ou
Hip-hop ? Le choix est cornélien !

Découverte,
informations, inscriptions,
démonstrations, animations
et plein de surprises !

21 édition
ème

FORUM
des

associations

Le Forum des associations est l’événement phare de la rentrée : Rendezvous le samedi 9 septembre pour rencontrer toutes les nombreuses associations frontonnaises. et choisir le sport qui va vous suivre toute l’année.
Samedi 9 septembre
10h > 18h00
SALLE DES SPORTS
Cette journée est une bonne opportunité pour les associations de se faire
connaitre, se rencontrer et d’accueillir de nouveaux adhérents.
De nombreuses nouveautés :
Les horaires : Le forum commencera à 10h et se terminera à 18h.
Ce nouvel horaire vous donnera plus de possibilités compte tenu des contraintes de chacun. Vous pourrez
également vous restaurer au « Food truck » qui vous proposera ses spécialités.
Comme toujours, vous pourrez voir des démonstrations mais aussi faire des initiations ! Pour cela, n’hésitez
pas à venir en tenue de sport et vous inscrire à différents créneaux horaires pour tester différents sports.

Retour sur le festival Littérature Jeunesse
du 28 mars 2017.
Un festival toujours apprécié des petits (mais aussi des grands),
et qui rassemble chaque année près de 700 personnes.
Différents auteurs jeunesse reconnus étaient présents sur le
salon avec chacun un univers différents : Claire Garralon,
Anne Letuffe, Cécile Hudrisier, Brigitte Coppin et Stéphane
Sénégas.
La Librairie de La Renaissance, partenaire de la médiathèque
depuis plus de 10 ans, a proposé une sélection de livres jeunesse de qualité : albums, romans, bandes dessinées, documentaires, pour les tout-petits comme pour les plus grands.
Une exposition sur la thématique « Les châteaux forts » proposée par la Médiathèque départementale de la HauteGaronne, a permis de voyager au cœur du château fort,
les damoiseaux et les damoiselles, les fans de cette époque,
étaient ravis !
Un atelier de création autour du Moyen Âge s’est déroulé de
10h00 à 12h « Récup’Art » proposé par l’association « DécoLoisirs » de Fronton.
Un atelier de réalisation d’une fresque collective sur le thème
du Moyen Âge de 10h à 16h était proposé par l’association
« Les Sphères » de Villaudric.
Sans oublier l’Heure du conte à 16h30, Histoire de « Volé-Trouvé » par Violaine Condat.
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Retour sur la 4ème édition
du Festival du jeu - 22 / 23 avril 2017

LU DOT H ÈQ U E DE F RO N TO N

Espace GErard Philipe

Entrée libre
Samedi : 10h - 23h
Dimanche : 10h - 18h
Buvette et restauration
sur place
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FESTIVALDEFRONTON | ludo@mairie-fronton.fr

C’est sous un soleil estival que les joueurs passionnés comme les curieux
ont pu découvrir et redécouvrir de nombreux jeux grâce à une équipe de
bénévoles motivés. Pendant deux jours la salle Gérard Philipe a proposé
des jeux à l’extérieur, du jeu de rôles, des tournois de jeux de cartes à collectionner, du jeu de figurine, de nombreux jeux de sociétés, certains présentés par leurs auteurs eux-même ! Mais aussi un espace pour les enfants
et des jeux de construction.
Cette quatrième édition a été un succès, près de 500 visiteurs sont repartis
avec le sourire !
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Contactez
la Médiathèque
au 05 62 79 19 18

Venez
er !
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Vous avez entre
12 & 25 ans
Individuel ou
collectif

àc

Renseignements
à la médiathèque de Fronton
au 05 62 79 62 45.

présente

Jeunes Talents &
2017
Creation)

el

Cette exposition gratuite, a pour ambition de mettre à l'honneur la création
artistique contemporaine des jeunes de 12 à 25 ans.
Nous attendons vos travaux personnels et créatifs autour du thème
“Lumières” quelle que soit la technique utilisée : écriture, BD, vidéo, graff, arts
plastiques, volume, musique.... On attend vos créations !
|Exposition du 8 novembre au 2 décembre 2017|

La Mé diathè que de Fronton

p
Ap

Appel à candidatures
Concours jeunes talents et créations

Arts plastiques,
écriture, photos,
vidéos, volume...

Thème

« Lumières »

Exposition - 8 nov. au 2 décembre 2017 - Médiathèque

Vie Culturelle
Zoom sur les Journées du Patrimoine à Fronton :
les 22, 23 et 24 septembre 2017.
Exposition sur les femmes émules d’Olympe de Gouges présentée du 14 au 21 septembre au Collège Alain
Savary, le 22 septembre à l’Espace Gérard Philipe et du 25 au 30 septembre à la médiathèque.

PROGRAMMATION THÉATRÂLE :
Vendredi 22 septembre :
Représentation théâtrale
« Olympe de Gouges »
par la Compagnie Le Cornet à Dés,
création originale de Jean-Pierre Armand
20h30 - Espace Gérard Philipe.

Création originale
d’après la vie
de Toulouse-Lautrec
Théâtre Cornet à dés
Toulouse

Théâtre Cornet à dés – Toulouse

Jean-Pierre Armand
avec

Marc Compozieux

c

tr e

Un spectacle de

e
Graphisme : Yann Febvre. Impression : Sergent Papers.
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Représentation théâtrale
« L’autre Lautrec »
par la Compagnie Le Cornet à Dés,
création originale de Jean-Pierre Armand.

Inauguration des allées du Général
Baville le dimanche 24 septembre – 11h
Mais qui est Arnaud Baville, 1757 – 1813 ?
Né à Fronton, Arnaud Baville choisit à dix-neuf ans
la carrière militaire et s’engage comme simple soldat dans les armées du roi Louis XVI au régiment du
Bourbonnais. Promu sergent de grenadiers, il embarque en 1780 pour le continent américain pour
lutter contre l’armée anglaise. Il participe à la bataille de Yorktown en Virginie, aux côtés du général
Lafayette contre Cornwallis. En 1791, il est nommé
sous-lieutenant et en 1795, général de Brigade.
Il se distingue dans l’armée du Rhin puis au siège de
Mayence. En 1796, il devient commandant en chef
de la Maison des Invalides. Il épouse Marie-Thérèse
Von Stromberg qui lui donne trois enfants.

Graphisme : Yann Febvre. Impression : Sergent Papers.

Samedi 23 septembre :

En 1803, Napoléon Bonaparte lui décerne la Légion
d’Honneur et l’année suivante, il devient Commandant de la Légion d’Honneur. Durant la campagne
de Pologne, il se distingue à Pultusk, Sierock et Eylau.
En 1813, il participe à la campagne d’Allemagne.
Grièvement blessé à Magdebourg, aux côtés du
Général de Division Girard, le Général Baville décède le 24 octobre 1813 après deux mois de souffrance.

Inauguration du Préau
des Chevaliers de Malte
le dimanche 24 septembre – 11h30

Intergénérationnel

Planning et thématiques
des futures pauses café :

(attention 2 dates ont changées)

Les pauses-café des aidants familiaux

Jeudi 27 juillet : Comment préserver ma vie relationnelle avec mon proche et notre famille ?

Les pauses café organisées depuis le début de l’année en partenariat avec l’AFC et le CCAS de Fronton au Château Capdeville de Fronton attirent de
nombreuses familles et chacun vient avec un seul
objectif : échanger avec les autres aidants et les
professionnels et surtout se rendre compte qu’ils ne
sont pas seuls face à la maladie de leur proche.
Nous sommes allés à la rencontre de Danielle qui
nous a livré son ressenti.

Jeudi 14 septembre : Le repas et les risques de
fausse route (avec une diététicienne).
Jeudi 26 octobre (prévue initialement le 12) : Pourquoi ce sentiment de culpabilité chez l’aidant ?
Mercredi 15 novembre (prévue initialement le jeudi 16) :
Comment préserver son corps et son esprit ? (avec
un kinésithérapeute et une orthophoniste).

Témoignage de Danielle*, aidante :
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« Beaucoup de gens n’acceptent pas de dire le
mot « ALZHEIMER » la nommer c’est l’admettre et la
prise de conscience est très difficile. Ces rencontres
aident l’aidant, elles nous aident c’est un moment
pour moi …et en faisant la formation au préalable,
j’ai pu voir différentes pathologies et j’ai relativisé
sur ma propre situation. C’est dommage qu’il n’y
ait pas plus de personnes car cela fait un bien fou :
on sourit, on rit, on échange et on se rend surtout
compte qu’on est tous dans la même galère, nous
ne sommes pas des cas isolés. Je suis ravie que la
municipalité ait mis en place ces pauses café car
j’ai appris plein de petites choses qui m’ont permis
d’avancer notamment au niveau administratif (obtention d’une carte d’invalidité), on revient sur des
basiques sur la manière de parler à son proche ….
Cela nous apprend à prendre du temps pour soi.
Il ne faut vraiment pas avoir honte de venir car on
en ressort plus forte, soulagée …j’ai envie de dire
que dans un premier temps, il ne faut pas hésiter à
venir seule et puis venir avec l’aidé par la suite ».
(*Le nom de la personne a été changé pour raison de
confidentialité)

Pour faciliter l’organisation des aidants et permettre
à leurs proches aidés de partager également un
bon moment, des ateliers leur sont proposés, dans
une salle attenante. Ils sont accueillis par des professionnels spécialisés (aides-soignants et auxiliaires
de vie sociale). Les activités (chant, musique, ateliers d’expression, …) sont adaptées en fonction des
souhaits et des capacités de chacun.
Ces rencontres se dérouleront un jeudi après-midi
par mois (de 14h30 à 16h30) au Château de Capdeville de Fronton, un lieu de rencontre convivial et
neutre, déconnecté de la maladie et de la dépendance.
Inscription (obligatoire en cas d’atelier pour le proche) :
auprès de Mme Julie CABANNE (05.61.84.30.69 ou
plateforme@afc31.fr)
ou de M. Cyril FAVOT (05.62.79.92.14 ou ccas@mairie-fronton.fr).

Jeudi 14 décembre : Et si nos malades nous apprenaient quelque chose ?
>

FORMATION DES AIDANTS <

La formation des aidants prévue sur tous le mois
de juin n’a pas eu lieu, elle reviendra après les vacances scolaires.
N’hésitez pas à vous inscrire : les dates seront communiquées ultérieurement.
L’objectif de cette formation est de sensibiliser les
aidants à la compréhension des maladies neurodégénératives, leur donner des outils afin qu’ils puissent
anticiper et mobiliser des ressources pour se préserver et maintenir la relation avec leurs proches.
A qui s’adressent ces formations ?
Aux proches aidants non professionnels, qu’ils soient
conjoints, enfants, voisins ou amis ; ceux qui accompagnent un proche en perte d’autonomie. Ces formations sont destinées à l’origine aux aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
présentant des troubles cognitifs.
Au cours de ces réunions, plusieurs thèmes sont
abordés :
> Les maladies neurodégénératives
> La relation aidant-aidé
> Les troubles cognitifs et comportementaux
> La communication
> L’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne
> Les différentes aides possibles

Une réunion de suivi est également organisée un
mois après la formation.
Tout au long de la formation, les aidants ont été
accompagnés par une psychologue, la coordonnatrice de la plateforme des aidants ainsi qu’une
assistante de soins en gérontologie.
D’autres professionnels (médecin gériatre, ergothérapeute, conseillère en économie sociale et familiale, …) interviendront lors de ces réunions.

Intergénérationnel

>> NOUVEAU <<
Atelier Prévention des chutes
et renforcement musculaire
La résidence autonomie (située à côté
de l’EHPAD Saint Joseph) ouvre cet atelier jusqu’à la fin de l’année à 10 seniors
non résidents.
Cet atelier se déroule tous les jeudis de
15h à 16h, il est gratuit, sur réservation et
est animé par Siel Bleu avec l’intervention d’un animateur diplômé en activité
physique adaptée.
Pour tout renseignement
et inscription, contactez la résidence
autonomie au 05 61 82 41 23.

PLAN CANICULE
Inscrivez-vous ou inscrivez un proche
fragile sur le registre du CCAS de la ville.

Les personnes inscrites pourront ainsi
bénéficier de l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles,
en cas de déclenchement
du « plan d’alerte canicule » par le préfet.

Séjours des aînés ANCV
Le séjour des aînés se déroulera
du 23 au 30 septembre
au Château de Seillac

Il reste des places, n’hésitez à rejoindre l’ensemble
des participants inscrits pour un séjour magnifique
placé sous le signe des Châteaux de La Loire.
Pour tout renseignement et/ou inscription, contactez le CCAS de Fronton au 05 62 79 92 14.

Ci-dessous le détail du programme :
Jour 1 : Seillac

Arrivée dans l’après-midi au Domaine de Seillac.
Apéritif de bienvenue et présentation du séjour.
Dîner au domaine, soirée animée et nuit.

Jour 2 : Dégustations de Vins - Balade

Après le petit-déjeuner, matinée libre puis visite chez
un vigneron avec dégustation de vins.
Déjeuner au village de vacances. L’après-midi balade dans le parc du château et promenade dans
Seillac. Concours de Belote en fin de journée. Dîner
au Domaine de Seillac, soirée jeux musicaux et nuit.

Jour 3 : Chaumont – Amboise

Petit-déjeuner, départ pour le Château de Chaumont, visite libre, Chaumont construit au 15 ème
siècle est l’ancienne propriété de Catherine de
Médicis. Il domine la vallée de la Loire. Déjeuner
au restaurant, découverte du magnifique village
d’Amboise et visite de la Verrerie, découverte du
métier de souffleur de verre, un artisan qui partage
sa passion.
Dîner au Domaine de Seillac, soirée cinéma et nuit.

Jour 4 : Seillac – Thé Dansant

Après le petit-déjeuner, jeu de cartes, pétanque,
balade dans le parc ou farniente en terrasse. Déjeuner au village de vacances. L’après-midi thé dansant dans notre salle de danse.
Dîner au Domaine de Seillac, soirée animée et nuit.

Jour 5 : Seillac – Visite d’une exploitation agricole

Après le petit-déjeuner : partie de carte, balade
dans le parc du château, pêche à ligne dans
l’étang. Déjeuner au Domaine. Après-midi : visite
d’une ferme céréalière située à côté du village
vacances, déplacement en remorque aménagée
tirée par un tracteur, les propriétaires vous feront
partager la passion de leur métier à travers la découverte du milieu naturel et rural. Dîner au Domaine, soirée animée et nuit.

Jour 6 : Seillac – Château de Blois

Après le petit-déjeuner : balade autour de Seillac.
déjeuner au Village de Vacances. Après-midi visite
guidée du Château de Blois, construit au 15ème
siècle, il présente un saisissant panorama des différentes tendances de l’architecture française, dont
le célèbre escalier d’apparat de François 1er. Dîner
au Domaine, soirée Jeu Odésia et nuit.

Jour 7 : Onzain – Tournoi de pétanque

Après le petit-déjeuner, visite d’une fromagerie « La
Cabinette » produit du terroir, fromage de chèvres
AOC. Déjeuner au Village de Vacances. Après-midi
tournois de pétanque. Dîner au Domaine de Seillac,
soirée animée et nuit.

Jour 8 : Départ après le petit déjeuner avec un
panier repas à emporter.
Fin du séjour.
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Intercommunalité
Un été festif
comme
à l’accoutumée

danses de Transylvanie, Csardas, Horas et Sarbas.
Dégustation à la propriété.
Mardi 11 juillet : 20h30, Greniers du Roy, Villemur :
Jeunes prodiges de la Région Occitanie, dégustation Château La Loge.
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Mardi 4 juillet : 20h30, Château Cransac, Fronton :
Récital de piano : François Frédéric Guy, parrain du
festival Musique en Vignes, pianiste de renommée
internationale : Beethoven, Brahms. Dégustation à la
propriété.
Vendredi 7 juillet : 20h30, Domaine Le Roc, Fronton :
Neon Blue, Blues, funk, Jazz d’inspiration californienne, ensemble de guitare, clavier, basse et batterie. Dégustation à la propriété.
Dimanche 9 juillet : 17h30, Château Caze, Villaudric :
Quatuor de Maurizi, rythmes tziganes, chansons et

Retour sur la soirée prestige
au château Capdeville
Le 27 avril dernier, le Château de Capdeville de Fronton et son équipe, Marine Gholami et Hélène Pradier,
ont eu le plaisir d’accueillir plus de 40 entreprises
locales lors d’une soirée qui leur était dédiée.
Cette 3 ème édition, fut une nouvelle fois l’occasion de
découvrir les différents espaces du Château pour la
réalisation de futurs événements d’entreprise.

Samedi 15 juillet : 20h30, Domaine Saint-Guilhem,
Castelnau d’Estrétefonds : Cabaret lyrique, airs
d’opéra, opéras comiques, comédies musicales. Dégustation à la propriété.
Mardi 18 juillet : Maison des Vins et du Tourisme, Fronton, Château Capdeville :
19h : Marché gourmand : le Cochon de Lait de Patrice Martinet, Tartine et Lulu, Plaisir Gourmand, Palais des Douceurs. Dégustation des Châteaux Fayet,
Bouissel, Joliet, Belaygues et Cave Vinovalie.
21h30 : Ciné-concert : La petite marchande d’allumettes de Jean Renoir, Musiciens : Christian Lauba,
piano, Richard Ducros, saxo et Duo Lesage.

Notre patrimoine
Cérémonie du 29 mars
Le 29 mars dernier, nous avons célébré à Fronton l’anniversaire du 55 ème cessez-le-feu en Algérie.
Un piquet d’honneur et de nombreuses personnes
étaient présentes lors de ce moment rempli d’histoire.
Une remise des décorations et des médailles militaires
a été faite par le général Eric Bellot des Minières,
commandant de la 11ème Brigade parachutiste, Commandant la Base de défense de Toulouse-Castres,
Commandant d’armes de la garnison interarmées de
Toulouse à 15 récipiendaires dont 3 issus de la Communauté de Communes du Frontonnais.
La cérémonie s’est terminée sous la halle par le verre
de l’amitié.

Cérémonie du 8 mai 1945 25
La commune a commémoré la signature de l’armistice
qui mettait fin, le 8 mai 1945, à la Seconde Guerre mondiale. Comme toujours, pompiers, gendarmes, élus et
anciens combattants étaient présents à cette cérémonie.
Les enfants des écoles ont entonné le « Chant des partisans », accompagnés par les musiciens de l’Harmonie
du Frontonnais sous la direction de Bernard Gautherin.
Une manifestation pleine d’émotion et de solennité
avec la présence de M. Millet qui avait exprimé le souhait de participer avec sa tenue de prisonnier du camp
de concentration de Dachau.
Par ce geste d’une force symbolique rare, il a éveillé
les consciences des adultes et interpellé les plus jeunes.
Les mots étaient dérisoires face à sa présence.

Notre patrimoine
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Mots-C roisés

3

FRONTONNAIS - niveau 2
1 | Pied de vigne
1

5

2 | Se dit d’un vin acide
2

1

2
6

4

3 | Lieu qui accueille les marchés
3
4 | Château frontonnais
4
5 | Général
5
6 | Quartier de Fronton
6

Expression
de chez nous :
La connaissez-vous ?
Care : honte,
« j’ai pris la care
devant tout le
monde »

1 |cep - 2 |acerbé - 3|halle - 4|Capdeville - 5|Baville - 6|pierrès

EXPRESSIONS POLITIQUES
Après une période électorale trop longue, les français ont manifesté une forte
attente de renouvellement des pratiques et des discours politiques.
Pour ce faire, ils se sont abstenus par impatience et colère ou ils se sont mobilisés
pour un espoir de renouveau.
Le point commun, avec ses excès, est le rejet des postures politiciennes et des faux
discours. Depuis notre élection, en conformité avec les fondements de notre engagement, dans le respect de la diversité des talents et des convictions de chacun,
l’équipe « Unis pour Fronton » travaille avec constance,
notamment à tendre la main à une coopération aux 5 élus de la minorité.
Malheureusement, l’enthousiasme national pour de nouvelles pratiques n’est pas
entendu de tous. « FEpD » a pensé utile de marquer à nouveau un clivage pour
affirmer son existence. Autrement dit, « je m’oppose donc je suis ».
Ainsi, les abstentions stériles, les informations tronquées ou les rumeurs mensongères
sont de retour. Elles ont écarté la réflexion commune et les avis partagés.
Ici comme ailleurs, une hirondelle ne fait pas le printemps.
C’est bien dommage, mais pas très grave.
Pour ce qui nous concerne, nous continuons d’écouter les très nombreuses
expressions des frontonnais sous toutes les formes de concertation :
appel téléphonique, rendez-vous individuel,
réunion thématique ou réunion de quartier.
Avec un langage de vérité assumé, l’objectif constant est :
- de donner à comprendre les éléments de contexte
qui conditionnent les décisions locales,
- de compléter les informations afin d’éviter les ressentis trompeurs ou erronés,
L’objectif est ambitieux mais au combien passionnant et gratifiant quand il est compris et apprécié.
Si l’hirondelle ne fait pas le printemps, que l’été vous donne du repos et de la joie.
Hugo CAVAGNAC
Pour le groupe Unis pour Fronton

le 12 juin 2017
Frontonnaises, Frontonnais,
Dans le dernier bulletin municipal nous voulions vous parler du futur boulodrome
couvert de panneaux photovoltaïques.
Le vote du 28 février valide un coût d’au moins 400 000 € pour ce bâtiment.
Cela correspond-il au besoin réel des Frontonnais ? Nous attendrons septembre pour connaître le montant
des subventions qui déterminera le reste à charge pour notre commune.
Lors du vote du budget, nous n’avons pas eu à discuter des taux d’imposition qui n’ont pas été augmentés
La marge d’autofinancement ayant été largement restaurée l’an dernier.
Au conseil municipal du 4 mai, M le Maire nous a demandé de lui donner délégation pour toute les demandes de subventions. Ceci nous a paru abusif et contre productif d’une bonne gestion et du droit à la
discussion au sein du conseil, seule instance publique de débat.
L’argument avancé: « gagner du temps » est simplement injustifiable, donc nous avons voté contre ( ceci
nous a sûrement coûté les bons points précédemment gagnés !!).
Vous savez tous que la commune révise son PLU et que ce sont 80 ha qui sont retirés des terrains constructibles pour les prochaines années. Ces 80 ha annoncés sont un solde d’entrées et de sorties, ils ne définissent pas à eux seuls les modifications en cours. Quel en est le détail ? Nous vous invitons à prendre
connaissance du dossier dès qu’il sera disponible en mairie.
												
											
Corinne Stragier
						
pour le Groupe Fronton
										
Ensemble pour Demainnotre site internet : www.fenetresurfronton.fr
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Agenda des manifestations
| juillet | août | septembre |

L’association du Patrimoine Frontonnais organise l’Exposition permanente au Château Cransac, avec panneaux ludiques et petits outils de la vigne, exposition
permanente à l'Office de Tourisme avec les vitrines ;
Exposition permanente au square Gauzy (lavoir) avec
de belles pièces concernant la viticulture ; le lavoir
peut-être ouvert sur demande avec la présence d'un
membre de l'association qui donnera les explications
nécessaires.
Le point fort ce trimestre sera l'exposition d'une collection privée - à l'Office de Tourisme - dans les vitrines relative aux Plumiers d'époque ainsi que des accessoires
d'écoliers.
Du 29 juin au 29 août : Exposition Maison des Vins et du
Tourisme, Château Capdeville : Les Sentinelles de la Paix,
collectif d’artistes peintres et sculpteurs.

jeudi 27 juillet : Marché Buissonnières - Château Boujac
Campsas - 18h30.

DON DU SANG :

vendredi 28 juillet de 10 h à 12h30 et 14h30 à 19h.
samedi 29 juillet de 10 à 13h - espace Gérard Philipe

| Août|
3 août : Bienvenue Chai les Vignerons : « La Négrette :
qu’es aquò ? » - 18h30 > 20h - Château Plaisance.
Tarif : 5 €.
10 août : Marché Buissonnières - Maison des Vins et du
Tourisme - 18h30.

|Juillet |

17 août : Bienvenue Chai les Vignerons : « La vigne au
rythme des saisons » - 18h30 > 20h - Château Clos Mignon
Tarif : 5 €.

1er juillet : Gala de fin d’année « Temps Danse by night »
21h – espace Gérard Philipe - Tarif : 5 € adulte / 2.5 €
jusqu’à 12 ans.

du vendredi 18 au dimanche 20 Août :
Saveurs et Senteurs : 29 ème édition de la fête des Vins de
Fronton.

mardi 4 juillet : 20h30, Château Cransac, Fronton : Récital de piano : François Frédéric Guy, parrain du festival
Musique en Vignes, pianiste de renommée internationale : Beethoven, Brahms. Dégustation à la propriété.
Tarif : 18 €.

24 août : Bienvenue Chai les Vignerons : « De forêts en
vignes : un panorama de 40 ans de passion viticole »
18h30 > 20h - Château Bellevue La Forêt. Tarif : 5 €.

jeudi 6 juillet : Bienvenue Chai les Vignerons :
De la Négrette à l’Ondenc : des cépages enchanteurs
18h30 > 20h - Viguerie de Belaygues. Tarif : 5€
vendredi 7 juillet : 20h30, Domaine Le Roc, Fronton :
Neon Blue, Blues, funk, Jazz d’inspiration californienne,
ensemble de guitare, clavier, basse et batterie.
Dégustation à la propriété. Tarif : 18 €.
Du 10 au 13 juillet et du 17 au 21 juillet :
Stage multi-sports pour les 8/13 ans au gymnase du
lycée : rugby flag, skate électrique, ventrigliss, piscine,
etc …
13 juillet : Bienvenue Chai les Vignerons :
Un accueil authentique à la ferme - 18h30 > 20h
Château Belaygues. Tarif : 5 €
13 juillet : Bal des Pompiers – 19h – Maison des Vins et
du Tourisme.
samedi 15 juillet : un cœur pour le don du sang, sur le tour
de France (passage à Villeneuve-lès-Bouloc), à la
recherche de 80 personnes volontaires pour réaliser un
grand cœur humain.
mardi 18 juillet : Maison des Vins et du Tourisme, Fronton, Château Capdeville :
19h : Marché gourmand,

vendredi 26 et samedi 27 août : Olympiades Frontonnaises : Troisième édition des célèbres Jeux Frontonnais.
31 août : Bienvenue Chai les Vignerons : « Quand la vigne
côtoie la noisette » - 18h30 >20h - Domaine de Lescure.
Tarif : 5 €.

| Septembre|
Du 1er septembre au 2 octobre : Exposition Château Capdeville, Maison des Vins et du Tourisme : Peintures de
Christian Guirette et sculptures d’Alain Mila.
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 septembre et lundi
4 septembre : Fête locale
dimanche 3 septembre : Cyclisme : " Prix des Commerçants et Artisans " - de 10h à 17h30.
samedi 9 septembre : Forum des associations – Salle des
sports – 10h >18h.
samedi 16 septembre : Heure du conte avec la
conteuse Douyou Démone - 16h30 – Médiathèque de
Fronton – à partir de 3 ans.
vendredi 22 septembre : Représentation théâtrale
« Olympe de Gouges » - 20h30, Espace Gérard Philipe.
samedi 23 septembre : Représentation théâtrale
« L’autre Lautrec » - 20h30, Espace Gérard Philipe.

21h30 : Ciné-concert : La petite marchande d’allumettes de Jean Renoir, Musiciens : Christian Lauba,
piano, Richard Ducros, saxo et Duo Lesage.
Tarif : 18 €.

dimanche 24 septembre : 11h : Inauguration des Allées
du Général Baville et du Préau des Chevaliers de Malte
avec découverte de plaques explicatives - 12h : Apéritif
au préau.

jeudi 20 juillet : Bienvenue Chai les Vignerons :
De la Folle Noire à Don Quichotte : des cuvées fortes en
caractère - 18h30 > 20h - Domaine Le Roc. Tarif : 5 €

dimanche 24 septembre : Championnat Midi-Pyrénées
de Contre la montre - de 9h à 18h - Catégorie Minimes
(H et D) - Cadets (H et D) - Juniors (H et D) - Pass-cyclisme
Pass-cyclisme Open - 1 ère - 2 ème et 3 ème Catégorie.

