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É DITO
Mesdames et messieurs,
Chers Frontonnais,
La couverture de ce magazine veut témoigner du
développement des procédures dématérialisées dans
les administrations, de l’Etat aux communes. Fronton est
une ville en pointe dans la dématérialisation d’un grand
nombres de procédures. Comme pour le passeport
biométrique, parmi seulement 26 villes du département,
notre ville est en capacité de délivrer les nouvelles cartes
d’identité biométriques pour le bassin de vie du Frontonnais.
Pour autant, nous accordons la plus grande importance
à l’accompagnement des personnes qui n’ont pas
d’équipements numériques personnels ou qui n’ont pas
d’aisance dans leurs utilisations. Les services municipaux
sont à la disposition de tous pour vous aider également
pour les accès au site de la CAF comme au portail famille
sur le nouveau site internet de la Mairie.
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Dans les pages suivantes, comme en traversant la ville,
vous pouvez mesurer le dynamisme économique actuel et
les nombreux emplois créés.
Bien sûr, le commerce est une composante essentielle du
développement économique de notre territoire. Fronton
est une petite ville à la campagne au coeur d’un bassin
de vie en pleine expansion. Les entrepreneurs ont identifiés
l’attractivité de notre ville pour développer de nouvelles
offres commerciales qui complètent l’offre existante.
Globalement, les frontonnais et les résidents des communes
voisines sont demandeurs de nouveaux services en
complément de notre offre scolaire, culturelle et sportive.
L’installation des dernières enseignes du pôle commercial
du « Buguet » sera achevée début 2018.
Pour illustrer la diversité et la richesse de la nouvelle offre
de service, deux nouvelles enseignes s’installent dans notre
ville. Biocoop vient d’ouvrir ses portes et Mac Donald’s
posera sa première brique au printemps.
Ces créations généreront plus de 50 emplois nouveaux sur
Fronton.

Il n’est pas utile de préciser que nous sommes attentifs à une
dynamique équilibrée des différents pôles économiques.
Aussi, nous sommes en cours de définition de projet de Halle
gourmande le week end pour offrir des produits locaux
de saisons à tous les frontonnais qui n’ont pas la chance
d’être disponibles le jeudi matin pour notre emblématique
marché de plein vent.
Permettez moi de saluer et encourager les nouveaux
commerçants du centre ville installés ces dernières
semaines. Ils sont aussi le témoignage ambitieux et
optimistes de cette dynamique équilibrée.
Si il est nécessaire de penser le développement, en
économie comme en urbanisme, nous le voulons durable.
Aussi, nous avons décidé d’équiper deux bâtiments publics
et le futur boulodrome de panneaux photovoltaïques
pour prendre notre part, comme le colibri de Pierre Rabhi,
dans la baisse de consommation d’énergie. De même,
nous vous inviterons le 20 juin à une réunion publique pour
vous présenter notre Plan Lumière afin de réduire notre
consommation d’électricité.
Les premiers travaux issus de nos échanges lors des
réunions de quartiers débutent au Buguet, à Rastel, à
Cotité notamment. C’est une parfaite illustration que ces
moments d’échanges se traduisent par des actes, quand
ils sont possibles.
Pour les nombreux aidants familiaux, à l’initiative de
Monique Picat, adjointe aux enjeux de dépendance, nous
vous proposons une pause café mensuelle au château de
Capdeville. Ces moments se révèlent être particulièrement
précieux.
Enfin, je vous invite à être attentif aux dates des nombreux
événements culturels, sportifs, sans oublier de vous inscrire
à l’édition 2017 des olympiades qui se prépare dans
chaque quartier.
Le printemps est arrivé, qu’il vous apporte chaleur et sourire.
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SITE INTERNET
> du nouveau <

La ville évolue et ses services aussi. Le site internet demandait à être plus fonctionnel, plus actuel et c’est
chose faite depuis fin mars. Le service communication
vient de lui redonner du « pep’s ». Plus accessible et plus
dynamique, l’information reste prioritaire et à portée de
main depuis l’accueil du site !

Ville de Fronton

N’hésitez plus et enregistrez le site
www.mairie-fronton.fr
dans vos favoris :
en 1 clic, vous y êtes !

Ce site se décline sous 4 onglets :
Ma ville | Famille |Culture et Loisirs | Vie économique
En 1 clic, vous pouvez accèder aux fonctionnalités principales telles que l’urbanisme, l’agenda des manifestations, les actualités, le portail famille, les menus enfants,
l’ALAE/ALSH, ...
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L’ergonomie de ce site est faite pour vous faciliter
l’usage :
Exemple : afin de réserver la cantine pour mes enfants :
je clique sur Portail famille situé sur la page d’accueil et
j’y accède directement et je peux même en revenant
à l’accueil rechercher les menus en cliquant sur l’image
appropriée. Pour réserver les présences au centre de
loisirs et pour payer les factures, le pictogramme ALAE/
ALSH permet d’accéder directement à la plateforme
de l’association « LEC », le partenaire de la ville de Fronton pour la gestion du péri-scolaire.

Borne CAF
Le lancement de la borne Caf au sein de la mairie de
Fronton s’est déroulée le 28 février à 15h30 en présence
du Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la
Haute Garonne, accompagné de M. le Maire et des
élues en charge de la commission enfance/jeunesse.
Les allocataires pourront désormais consulter leur dossier, éditer leur attestation de paiement, calculer le prévisionnel d'une aide au logement, s'informer sur les services et aides d'action sociale au sein d’une borne se
situant à l’intérieur de la mairie.

Point numérique Caf de Fronton
Accès gratuit
Mairie de Fronton - esplanade Marcorelle

Ouvert du lundi au vendredi
lundi, mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h30

www.mairie-fronton.fr

Click & Connect

Bilan ADAP

Infos municipales

L’ADAP entre en 2ème année, programmé sur 6 ans, par
autorisation préfectorale, la mise en accessibilité des établissements recevant du public représente 800 000 €.
107 119.95€ de travaux ont été réalisés en 2016 avec notamment l’installation d’une double cabine sanitaires accessible et autonettoyante, esplanade Pierre Campech
(coût : 11 519.87€)

Un nouveau serveur
téléphonique pour moins d’attente

ÉLECTIONS
Une nouvelle carte électorale vous sera envoyée prochainement elle remplace les
anciennes cartes en votre possession.
Elle doit être signée et accompagnée d’une
pièce d’identité lors des prochains scrutins
du 23 Avril et 7 mai pour les présidentielles
et 11 et 17 juin pour les législatives.

Depuis peu, la Mairie de Fronton est équipée d’un serveur vocal interactif. Il s’agit d’un système informatique
capable de gérer des appels simultanés indépendants,
entrants ou sortants, sous forme de dialogue. Le serveur
réagit par reconnaissance vocale.
Les appels émis vers le 05.62.79.92.10 sont reçus par une
boite vocale qui vous demande « Quel service ou quelle
personne souhaitez-vous joindre ? ».
Votre appel est directement basculé sur la ligne de
l’interlocuteur demandé. En cas d’incompréhension de
votre demande par le serveur vocal, vous êtes dirigé par
le standard de l’accueil.
Pour la collectivité, la mise en place de ce serveur vocal
permet d’optimiser le temps de travail en :
- Distribuant les appels vers le bon interlocuteur,
- Evitant de saturer le standard téléphonique.
Pour le correspondant, il offre un confort à la demande :
- Orienter les appels directement vers la bonne information,
- Favoriser au maximum la prise en charge des appels
en évitant le standard et permettre ainsi de joindre plus
facilement, et plus rapidement le service désiré.
- En dehors des heures d’ouverture d’être mis en relation
avec la ligne d’urgence de la Mairie.

En raison d’un redécoupage électoral
un 5ème bureau de vote a été créé et ne
concerne que certains électeurs. Vérifiez
sur votre carte le numéro de bureau dans
lequel vous devez vous rendre pour voter.
Bureau N°1 : Salle du Préau - rue des chevaliers de Malte (derrière la mairie)
Bureau N°5 : Salle du Préau - rue des chevaliers de Malte (entrée place de l’église)
Bureau N°2 : École Élémentaire Jean de la
Fontaine - rue de Balochan
Bureau N°3 : Salle des aînés - allée Jean
Ferran
Bureau N°4 : École Élémentaire Jean de la
Fontaine - rue de Balochan
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Carte Nationale
d’Identité Biométrique
La biométrie : une innovation qui s'impose
La carte nationale d’identité devient biométrique
dans un objectif de simplification et de sécurisation
des délivrances.
Depuis le 7 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) sont désormais traitées dans
des modalités alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques.
La nécessité d’identifier le demandeur et de prendre
ses empreintes digitales conduit l’usager à se rendre
au guichet en mairie.
Le recueil de cette demande de titre s’effectue au
moyen de dispositifs spécifiques appelés « Dispositifs de Recueil » (DR) qui permettent notamment de
collecter les empreintes numérisées du demandeur
(déjà en place pour les passeports).
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Depuis le 7 mars 2017, chaque usager peut effectuer une demande de titre d’identité dans n’importe
quelle mairie du département équipée d’un dispositif de recueil et non plus dans sa commune de résidence.
Ces dispositifs de recueil sont installés dans 26 mairies
du département et permettent de recevoir également les demandes de passeports.
Sur notre commune équipée du dispositif, il est impératif de prendre RDV au préalable comme pour les
passeports.
Il est préférable de faire sa pré-demande en ligne
pour gagner du temps, RDV sur :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
La détention d’une carte d’identité n’est pas obligatoire. Elle est délivrée à toute personne qui en fait la
Localisation des 26 mairies du département
équipées du dispositif.

demande à condition de pouvoir prouver sa nationalité française. Il n’y a aucune condition d’âge pour
être titulaire d’une CNI.
> Coût : La carte nationale d'identité est gratuite.
si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne
carte, il s'agira d'une procédure différente (perte ou
vol) et payante : 25€ en timbre fiscal.
> Délai d'obtention : Variable selon la période de
l'année. Mais anticiper la demande et prévoir un délai minimum de deux mois.
> Remise de la carte : La carte doit être retirée au lieu
du dépôt de dossier.
Pour un renouvellement la carte doit être restituée
lors de la remise du nouveau titre.
La comparution personnelle du demandeur est obligatoire, quel que soit son âge lors du dépôt du dossier.
Durée de validité : Validité 15 ans pour les majeurs et
10 ans pour les mineurs.
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d'identité sécurisées, délivrées à des personnes majeures
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont
prolongées de 5 ans (10+5).
La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La date de
validité inscrite sur le titre n'a pas besoin d'être modifiée pour que la validité de la CNI soit prolongée de
5 ans.
NB : Les demandes de renouvellement de carte
d’identité concernée par cette prolongation de 5
ans ne sont pas acceptées si le titulaire possède aussi
un passeport valide.
Attention ! la Belgique et la Norvège n’accepte pas
la CNI prolongée.

Le forum des métiers

Infos municipales
A la demande de nombreux exposants, une réflexion est engagée pour prolonger le forum jusqu’à
16h.

Le 14 janvier, l’association des parents d’élèves du
collège A. Savary a organisé son forum des métiers
à la salle G. Philipe.
Cette manifestation, qui existe maintenant depuis
une vingtaine d’années, a reçu environ 450 visiteurs, collégiens et lycéens accompagnés de leurs
familles, autour d’une cinquantaine de stands animés par des professionnels, organismes de formation et étudiants.
Comme à l’habitude, des mini-conférences avaient
été prévues mettant en avant, pour cette année,
les métiers du Droit, de la Fonction publique et de
la Sécurité.
Le rendez-vous est déjà pris pour le samedi 13 janvier 2018.

La semaine précédente, s’était tenue au collège A.
Savary la matinée de l’orientation à destination des
élèves de 3ème.
Douze proviseurs de lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles ou leurs représentants et d’anciens élèves ont pu présenter leurs établissements aux 120 élèves et leur famille qui avaient
été accueillis par leurs professeurs principaux.
La Conseillère d’orientation a exposé les choix et
voies possibles aux visiteurs.
Ces deux évènements s’articulent au bénéfice de
la démarche de construction du parcours d’orientation des élèves : Des métiers pour s’identifier, des
formations pour y parvenir.
Ces animations se sont conclues en mars avec les
Portes Ouvertes du lycée Pierre Bourdieu. Le proviseur, M. Maraval, et ses équipes administratives et
pédagogiques ont accueilli les futurs lycéens et leurs
familles pour une visite guidée de l’établissement.
Les filières et enseignements proposés par le lycée
leur ont également été présentés.
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La rubrique
de Tom
Le Marathon de Paris
Le Marathon de Paris approche à grands pas et
nos journalistes ont couru à la rencontre des animaux pour connaître leur avis sur cette compétition :
M. PARESSEUX : Marathon ? Jamais entendu parler…
M. CHAMEAU : Un Marathon ? Oh non, c’est trop
facile ! Moi je cours pendant 170 kilomètres d’affilée ! Non, non, moi je fais des quadruples-marathons avec mes amis chameaux, c’est beaucoup
plus drôle !
Mme ABEILLE : Une fois j’ai voulu essayer, mais ils
m’ont interdit de le faire parce que je volais ! C’est
une injustice !

M. ASTICOT : Vous savez, moi et la course à pied,
ça fait deux…
M. ESCARGOT : Ben… Quelle question bête ! Ça se
voit que je suis en train de le faire ce Marathon !
Je suis en train de battre mon record ! Comment ?
Pourquoi il y a marqué « Marathon de Paris 1954 »
sur mon dossard ?
M. MILLE-PATTES : Je voulais participer, mais je n’ai
pas pu acheter assez de chaussures… Vous savez
à quel point c’est compliqué de trouver 500 paires
de basket en une semaine ?
M. BOUSIER : Moi, le problème, c’est que je suis
handicapé par ma boule… Sur une courte distance, ça va, mais traîner une boule de 6 fois ma
taille pendant 42 km… Non merci !

Avec ces quelques interviews, nous pouvons
voir que le Marathon de Paris a de beaux jours
devant lui !

CENTRE DE LOISIRS :
Depuis le 1er février 2017, API restauration gère la prestation
de restauration scolaire.
En accord avec les représentants des parents d’élèves, le
menu est consolidé d’une composante supplémentaire par
rapport au précédent partenaire (entrée, plat + accompagnement, laitage et dessert).
De plus, une composante sur les 5 est bio ou locale. Le tarif
augmente de 0.18 € dû à l’ajout de la cinquième composante.
Deux choix de menus à valeur nutritionnelle équivalente en
matière de protéines s’offrent à vous : le repas classique ou
le repas sans viande. (Pré-réservation sur le portail famille).

L’objectif de proposer un menu sans viande est
double :
> Proposer un choix plus large convenant au plus grand
nombre selon les préférences alimentaires des enfants de
nos écoles publiques.
> Eviter le gaspillage alimentaire lié à la non consommation
de viande proposée.

Vacances de printemps du 03 au
14 avril 2017 pour les enfants de 3
à 11 ans.
Journée inter-centre « Bouge ton corps » le
jeudi 6 avril à Fronton : journée sur la sensibilisation de plusieurs pratiques sportives,
sur l’équilibre alimentaire.
Une à deux sorties sont programmées
chaque semaine pour tous les âges.
Stage Sportif du 03 au 07 avril pour les 8/13
ans « Tout ce qui roule » : activités skate
électrique, randonnée vélo, karting à pédales etc…….
de 8 à 13 ans

LE SERVICE ENFANCE
DE LA VILLE PRÉSENTE UN

STAGE

Prix du stage
tout compris :

90 €

SPORTIF
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AVRIL 2017

Tout ce qui roule !

La viande est remplacée par du poisson ou des oeufs.
Mais aussi par des plats complets de protéines végétales
(steak végétal) associant céréales et légumineuses,
fruits oléagineux, et également par des plats à base de quinoa, etc ...
Les produits laitiers venant s’ajouter au repas garantissent
un apport calcique et protidique de bonne qualité.

Accueil
de 8h30 à 18h30
au gymnase du lycÉe
de fronton

AU PROGRAMME :
lo

s à vé

Balade

Skate

que

électri

Karting

les

à péda

Inscrivez-vous
vite !
Les places
sont
limitÉes.

Renseignements et inscriptions
au 06 73 37 26 02
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LES ALAE :

Le 28 février dernier, une réunion d’information s’est tenue
en présence du prestataire de restauration et des parents
d’élèves : une réunion placée sous le signe de la convivialité et de l’échange où les parents ont pu poser toutes les
questions inhérentes à l’alimentation de leur enfant.
Cette réunion s’est clôturée par un cocktail dînatoire où
tout le monde a pu apprécier la qualité et le savoir-faire de
ce nouveau prestataire.

Sur chaque ALAE, les trois temps d’accueil
sont organisés autour d’ateliers diversifiés
et répondant aux besoins des enfants :
atelier calme de relaxation, atelier manuel, atelier sportif, atelier d’expression ou
atelier libre.
A midi, les équipes d’animation s’attachent à proposer un temps de restauration dans la convivialité et le partage. Les
animateurs mangent avec les enfants.
Le soir en plus des ateliers, des TAP (Temps
d’Accueils périscolaires) sont proposés
chaque jour de la semaine.

Rappel Portail Famille :
Cette plateforme vous permet de réserver et/ou modifier
la réservation des repas de vos enfants, il est indispensable
d’inscrire au préalable les repas de vos enfants sinon les
repas seront majorés, pensez à inscrire votre mail dans le
portail pour toute communication dématérialisée. Si vous
n’avez pas d’accès à internet, n’hésitez pas à venir en mairie ou à la médiathèque pour les inscriptions des repas de
vos enfants.

Sur inscription, votre enfant peut participer
à des activités telles que : atelier culinaire,
tricot, projet vidéo au CAJ, cluedo, atelier
conte, zumba, etc…..
Les veilles ou avant-veilles des vacances,
l’ALAE ouvre ses portes pour un goûter partagé avec les parents pour faire découvrir
les réalisations des enfants.

// ÉVÉNEMENT //

Infos
Infos municipales
municipales
Les Olympiades
frontonnaises
3 ème édition

25 et 26 août 2017
Ce sont plus de 600 personnes qui ont participé en
août 2016 à ce week end convivial en partageant
des moments rares de fraternité.

Mais que sont les Olympiades ?
Basées sur le principe des célèbres Intervilles et Jeux
sans frontières, les Olympiades se veulent avant tout
fédératrices, conviviales, festives et intergénérationnelles.
Tous les quartiers de Fronton se rencontrent autour
d’un fil rouge, d’épreuves sportives, culturelles et de
loisirs.
Ces Olympiades permettent ainsi de créer du lien
entre les personnes, de faire connaissance entre
habitants d’un même quartier, de quartiers voisins
et de créer une dynamique.

Le fil rouge des Olympiades 2017 démarrera le
vendredi 28 et le samedi 29 juillet avec le 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 profite pour remercier tous les
Frontonnais(es) qui vont se mobiliser en se déplaçant pour ce beau geste citoyen et humain.

Informations pour ces Olympiades
Cette année, un 15ème quartier a été créé :
Capdeville et nous leur souhaitons la bienvenue et
une bonne chance !
Leurs « voisins jaunes » de Pierres, les vainqueurs
2016, pourront, peut être…, leur donner des bons
conseils.

• 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.
Au plaisir de vous retrouver des plus nombreux pour
partager de nouveau, d’excellents moments.

Délégués de quartier

Réservez dès maintenant
les 25 et 26 août dans votre agenda !

1 - Centre-ville : Joël Bailloud, Sabrina Bernard, Anthony Rossignol.

6 - Le Buguet : Pierre Varges, Martine Paris, Natacha Pradeaux.

11 - Rastel : Jean-Pierre Costa,
Guy Ortola, Christelle Briffaud.

2- Les Marronniers : Christelle Perottet.

7 - Pourradel : Sylvie et Gérard
Mouyen.

12 - La Guinguette : Benoît
Closse, Annie Mandereau, Véronique Alessandrini.

3 - Grand Caillol : Claire Delbreil,
Nicolas Vitry.
4 - Jean Bouin : Catherine Goguelin, Yvan Faure, Emmanuelle
et Laurent Pinard.
5 - Cransac : Stéphanie Louis
Roussel, Gérard Roux.

8 - Nizezius : Eric Delbes, Céline
Laleu, Marion Ladet.
9 - Pierrès : Hervé Palos, Christophe Mécéguer, Aurélie Zarantonello.
10 - Standinats : Jeanette Baly,
Hélène Faure, Dominique Gaillard.

13 - Codeval : Sandrine Laude,
Frédéric Virey, Françoise Alleman, Jean-Pierre Vergé.
14 - Boujac : Yann Offrete, Bastien Canas, Christel Lucion.
15 - Capdeville : Luc Bard.
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Navette GRATUITE
pour tout le monde
Marché de plein vent
du jeudi matin

EMPLOI
En complément du marché
du jeudi, une halle gourmande
le week end ?

Centre Ville
Mairie

Arrêt de bus

4

Le conseil municipal, avec les commerçants du centre
ville et les ambulants du marché de plein vent débutent
une réflexion sur la création d’un marché, d’une halle
gourmande le week end.
Cette intention repose sur deux constats : L’évidence
partagée que de très nombreux frontonnais ne sont pas
disponibles le jeudi matin pour profiter de notre emblématique marché de plein vent, et qu'il existe une attente
exprimée pour une offre de produits locaux de saisons,
biologiques ou traditionnels.
Des questions demeurent concernant l’organisation de
cettez halle gourmande : Le choix du jour est une question majeure (samedi ou dimanche) en fonction des
marchés environnants et des besoins de création de «
flux » en centre ville.
Par ailleurs, allons-nous créer des étals fixes ou mobiles,
voire aucunes installations pour conserver une plus
grande disponibilité de cette halle ?
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Nous accordons une grande importance à ce projet qui
sera un atout supplémentaire pour la qualité de vie à
Fronton. La réflexion commence avec les protagonistes
pour prendre la bonne décision.

Fronton est caractérisé par une identité singulière
qu’il nous faut chaque jour préserver : un esprit de
village dans une petite ville avec une complémentarité et une diversité qui font que se côtoient l’artisan, le commerçant, le chef d’entreprise, la profession libérale et l’agriculteur.
L’économie est l’une des principales préoccupations des élus locaux qui doivent, dans la contrainte
d’un aménagement du territoire pensé à une
échelle supérieure, allier diversité et complémentarité pour accueillir dans de bonnes conditions
d’équipements les jeunes ménages qui, sous la
forme d’un « exode urbain » viennent s’installer à la
campagne pour y élever leurs enfants.
C’est une aubaine pour nos territoires mais c’est
aussi un défi que d’arriver à leur proposer des emplois pour éviter que les communes ne se transforment en cité dortoir.
Le SCOT du Nord Toulousain fixe l’objectif d’un emploi pour 3.5 habitants. A Fronton, on compte plus
de 1700 emplois (source INSEE 2013).

3

Marché

P
Navette

Mon marché
en 4 étapes :

1
2

Bois de Capdeville

Direction
Villaudric

Lycée

1 Je stationne mon véhicule

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

2 Je prends la navette jusqu’à la Mairie.
3 Je fais mon marché.
4 Je reprends la navette à l’arrêt de bus

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

Développer l’emploi pour répondre aux obligations
du SCOT mais aussi pour cette nouvelle population
est un impératif. Il faut savoir que notre Région et
notre territoire en particulier sont en très fort développement, en accueillant 2 % par an de population quand la moyenne nationale se situe à 1.5 %.
C’est dans cet esprit que le conseil municipal a engagé un travail de fond visant à définir une image
économique attractive pour inciter les entreprises,
sous toutes leurs formes, à s’installer à Fronton. Ce
travail est mené en partenariat avec l’Etat, les services du logement, les chambres consulaires, …
C’est un travail public de longue haleine, heureusement ponctué d’initiatives privées, d’implantation
ou de reprises d’activités qui viennent, comme un
accélérateur, confirmer que le choix de développer l’économie et l’emploi à Fronton est un choix
pertinent.
L’ouverture d’un Biocoop et d’un Mac Donald’s en
périphérie, la reprise d’un café-restaurant, d’une
pâtisserie et d’un point chaud en centre-ville sont
autant de signes concrets de cette complémentarité et de cette diversité qui font de Fronton cette
ville de 6 000 habitants identifiée et que les partenaires publics soutiennent.

Bienvenue

à nos nouvelles entreprises !

Vie économique

Esthétic Center

Natur House

Mme Verines
Impasse du Romarin
05 61 82 92 49
Horaires : lundi de 12h à 19h
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

Mme Flavy André
670 route de Toulouse
05 34 27 77 37
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
samedi : de 9h à 13h
Email : naturhouse.fronton@gmail.com

SARL M.P.E.S

SJ FERMETURES
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Matériel TP - Grue mobile - Matériel de manutention
Patrick Lenglet
Z.A.C de la Dourdenne - 20 rue des Poiriers
06 25 29 32 02

Fabrication de volets roulants- Vente aux professionnels
M. Sandri
175 chemin de Cransac
05 62 22 65 76

// OFFRES D’EMPLOI //
Dans le cadre de l'ouverture prochaine
de son restaurant sur Fronton, McDonald's
recherche :
> Six Managers qui constitueront l'équipe de gestion du restaurant (CDI / Temps plein).

chemin du buguet
Horaires : lundi :15h à 19h30
de mardi à jeudi : 9h30 à 13h -/ 15h à 19h30
vendredi : 9h30 à 19h30
samedi : 9h à 19h

> Changement de propriétaire <
Le restaurant l’Andalou : M. Nicolas Frédéric
Changement de nom prochainement.

Des autodidactes avec expérience similaire de 2 ou 3 ans
ou des jeunes diplômés d'un bac +2 minimum en gestion/
commerce, désireux de participer à cette aventure dès
sa création.

> Quarante équipiers, pour des opportunités en CDI
> Changement de propriétaire :
à temps partiel (104h/mois, et contrats étudiants).
- Restaurant L’andalou : M. Nicolas Frédéric : L’e
Vous vous reconnaissez
? Bourgeais : Reprise de la pâtisserie p
- Pâtisserie
Envoyez-nous vos candidatures (CV et Lettre de
motivation) par mail : contact@mairie-fronton.fr
Nous transmettrons directement les candidatures
au restaurant.

Il s’agit d’une réflexion engagée depuis plusieurs mois
qui consiste à équiper nos bâtiments publics pour produire de l’énergie solaire et à la revendre à EDF.
Plusieurs projets ont été étudiés :
> La couverture de bâtiments en fonction de leur exposition. Sur ce point, au regard des contraintes de situation
et d’urbanisme, ce sont les toitures de l’espace Gérard
Philipe et d’un logement locatif route de Villaudric qui
seront traitées en premier lieu. Le coût de l’investissement est de l’ordre de 25 000 € par toiture et la revente
de l’électricité produite sera d’environ 2 500 € par an.
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> Construction d’un boulodrome à couverture photovoltaïque : ce projet avait été regrettablement abandonné
il y a 10 ans au moment où le prix de rachat était plus
intéressant. Il est aujourd’hui relancé pour permettre aux
boulistes, qui ont été partiellement déménagés pour les
travaux des allées du Général Baville, de disposer d’un
espace unique de jeux adapté à leur pratique et leur
nouveau niveau de compétition.
Ce boulodrome sera implanté dans la future zone de
loisirs, près du lac, vouée à s’agrandir pour accueillir de
nouveaux équipements sportifs et de loisirs. Le choix des
élus a été de retenir un bâtiment qui esthétiquement
s’intègrera dans ce secteur naturel de Fronton avec un
bardage bois. Ce projet a été préféré unanimement
à un bâtiment de type industriel qui aurait été une verrue dans cette zone. Il sera aussi recouvert de panneaux
photovoltaïques.
Coût des travaux : 385 600 € HT
Gain annuel sur la revente d’électricité : 13 000 €

Entretenir ses terrains, une obligation légale
Chaque année, vous êtes nombreux à signaler, par crainte
de l’incendie ou d’animaux nuisibles, l’état de friche
de certains terrains.

L’éclairage public,

où en sommes-nous ?
RÉUNION PUBLIQUE : Éclairage public
Mardi 20 juin - 19h
Préau des Chevaliers de Malte
Notre parc est essentiellement composé de
lampes énergivores (sodium haute pression
ou iodure métallique).
La mise en place d’un Plan lumière visant à
réduire la consommation d’énergie, que ce
soit par le temps d’utilisation ou par la quantité d’énergie consommée est en train de se
mettre en place.

1593 points lumineux sur la commune
dont 600 dans le centre Bourg
114 postes de commandes
527 000 Kwh consommés
340
000
heures d’utilisation
pour la totalité du parc

Éclairage public

Photovoltaïque

Il en ressort deux axes principaux
à travailler :
> L’installation d’horloges astronomiques
ou borniers horaires sur 79 postes de commandes permettant de réduire le temps
d’utilisation, avec des extinctions au cœur
de la nuit.
> Et le remplacement de 600 lampes afin
de passer le centre bourg en éclairage LED.
Un chiffrage est en cours afin de trouver les
solutions qui permettront de répondre au
mieux aux 3 contraintes :
écologique, sécuritaire et budgétaire.

Fronton est une commune qui a accueilli, en 30 ans, 3 000 nouveaux habitants, où la zone agricole côtoie
les habitations de non agriculteurs. Avec le printemps, il est utile de rappeler que l’article L.2213-25 du code
général des collectivités territoriales prévoit une obligation pour le propriétaire (ou ses ayants droit) d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres
des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant. Faute d'entretien, le maire peut,
pour des motifs d'environnement, notifier au propriétaire, par arrêté, l'obligation d'exécuter, à ses frais, les
travaux de remise en état du terrain, après mise en demeure. Ces dispositions peuvent, notamment, concerner le débroussaillage d'un terrain laissé en friche.
Si au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont
pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses
ayants droit.
Vivre dans une petite ville à la campagne c’est bannir les frontières entre espaces agricoles et quartiers
résidentiels en acceptant l’activité agricole qui fait une partie de son économie, de son histoire et de son
charme mais c’est aussi tisser les liens d’une relation entre voisins qui se côtoient sur un même espace avec
des modes de vie différents, sans confrontation mais dans la richesse de la cohabitation.

L’agriculture à Fronton

4500 Ha
90 exploitants
Vignes

Blé

Tournesol

34 %

16 %

6%

Agriculture

Sur commande de la commune, pour éclairer les
travaux de révision du Plan Local d’Urbanisme, les
services agricoles du Département ont enquêté surles exploitations agricoles au printemps 2016.

Avec un taux de réponse de 90 %, nous pouvons remercier les agriculteurs locaux de leur participation.
L’agriculture emploie 42 salariés permanents sur 11
exploitations. 13 exploitations font appel à l’emploi
occasionnel.

L’avenir des exploitations
84 % des exploitations sont concernées par la problématique de la succession et 52 % sont aujourd’hui
sans successeur assuré.
6 exploitations ont des projets déclarés de vente
directe, de circuits courts, de diversification de production ou d’activités.
Il est primordial de permettre la diversification de
l’activité agricole pour relancer l’économie et sauvegarder le bâti existant.
La zone agricole fait l’objet d’une protection renforcée qui ne permet, en général, que l’édification de
bâtiments nécessaires ou en lien avec le

Urbanisme
fonctionnement de l’exploitation. Les permis de
construire en zone agricoles font l’objet d’un examen détaillé des services préfectoraux du contrôle
de légalité, en particulier la construction de logements qui doit strictement obéir à une condition
de présence nécessaire (élevage par exemple).
Protéger la zone agricole est une bonne chose à
condition que le bâti puisse être entretenu, c’est
pour cela que le législateur permet le recours à des
STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) tout en renforçant leur caractère
exceptionnel.
Ces secteurs sont délimités après l’avis systématique
de la CDPENAF, Commission Départementale de
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers.
La société Belchim Management a acquis la ferme
sise au lieu-dit Coudournac avec un objectif principal et premier d’exploitation agricole, principalement de vignes et un second, à moyen terme,
de recherche de nouvelles techniques de lutte
biologique et conventionnelle contre les maladies
comme l’Esca, l’Eutypiose, le Botrytis et les viroses.
Cette diversification nécessite la création d’un
STECAL par modification du Plan Local d’Urbanisme.
Le secteur concerné est délimité et réglementé de
façon précise. Le dossier de modification du P.L.U.
est actuellement en cours d’examen par les personnes publiques associées. Il sera ensuite tenu à la
disposition du public pendant un mois avant d’être
arrêté en conseil municipal. Les dates de mise à disposition seront communiquées par voie de presse,
d’affichage et sur le site Internet de la commune.

Révision du Plan Local d’Urbanisme :
du P.L.U. communal vers un P.L.U. Intercommunal
Cette révision engagée en janvier 2015 consiste essentiellement et obligatoirement à mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec les règles
édictées par le SCOT pour notre commune.
Etape par étape les documents validés sont accessibles via le site internet de la commune.
Une réunion publique permettra à tous les
Frontonnais de prendre connaissance des
grandes lignes de l’urbanisation future de
la commune par le zonage. Cette dernière réunion publique sera suivie d’un
arrêt du P.L.U. en conseil municipal, d’une
consultation des personnes publique associées avant ouverture de l’enquête publique. Le
P.L.U. dessine la ville de demain, votre ville dans ses
différences et dans sa complémentarité : l’urbain, le
rural, les secteurs constructibles, les secteurs agricoles, les voies de circulation et les cheminements
doux…. Soyez présents à cette réunion publique qui
sera annoncée par voie de presse, affichage et sur
les réseaux sociaux.

La loi ALUR du 24 mars 2014 précise que les communautés de communes qui ne sont pas compétentes
en matière de PLU, de documents d’urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale, le deviennent
le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter de la publication de cette loi. Les
10 communes de la CCF ont longuement
travaillé ce sujet et unanimement convenu que le PLUI, I pour Intercommunal, allait
dans le sens de l’histoire.
Aujourd’hui, la voirie et l’aménagement
de l’espace sont traités à l’échelle des dixcommunes. Au plus tard en 2020, les réseaux d’eau et d’assainissement collectifs seront de
compétence communautaire. Il est donc logique
que les documents d’urbanisme, qui sont en lien
étroits avec la voirie et les réseaux, soient traités au
même niveau. Ainsi les élus des 10 communes ont
fait le choix de terminer la révision de leur document
d’urbanisme afin de se donner le temps d’engager
un travail ensemble et d’écrire un Projet d’Aménagement et de Développement Durable du territoire
qui sera le support du futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
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TRAVAUX
de voirie
Urbanisation
Urbanisation et effacement
effacement des
desréseaux
réseaux
route de
route
de Grisolles
Grisolles: :
La première tranche sera terminée au printemps.
A cette occasion la voie très dégradée de la rue
Pierre Constrasty sera également refaite. En fonction des délais administratifs, la deuxième tranche
de l’intersection avec l’avenue Jean Bouin en remontant vers Grisolles devrait débuter au dernier
trimestre.

Buguet
Buguet
: :
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La commune travaille avec le cabinet Naldéo à la
mise en œuvre d’un schéma directeur de l’eau potable, du pluvial et à la révision du schéma existant
de l’assainissement. Ces travaux ont pour objectifs de diagnostiquer les équipements existants, de
définir les besoins en adéquation avec le Plan Local d’Urbanisme et enfin de planifier les réalisations
sous la forme de programmes annuels de travaux.
Ainsi, en 2016, la commune a renforcé l’alimentation en eau à partir du château d’eau de la route
du Terme. Cette année, c’est le quartier du Buguet,
où l’urbanisation est importante, qui sera repris en
eau potable à partir de la route de Toulouse. Ces
travaux, estimés à 315 000 € HT hors études, permet-

RTE consolide et optimise le réseau
électrique
Ces dernières années, la consommation électrique
a fortement augmenté dans le bassin de vie situé
entre Montauban et Toulouse, territoire très dynamique démographiquement et économiquement.
Dans ce contexte, des risques de coupure peuvent
survenir en périodes de surconsommation. Pour garantir la fiabilité de l’alimentation électrique quotidienne et pour accompagner le développement
local, RTE renforce son réseau par la création d’une
nouvelle liaison souterraine à 63 000 volts entre les
postes électriques d’Ondes et de Villemur-sur-Tarn.
Pour cela, RTE déposera la liaison qui connecte les
postes à haute tension de Miroulette (Montauban),
Dieupentale, Ondes et Saint-Jory mise en service
en 1926. Cette dépose libérera une section de ligne
aérienne récente allant du poste d’Ondes jusqu’à
Castelnau d’Estrétefonds.

tront d’assurer un débit suffisant avec des canalisations dimensionnées pour le bâti existant et le bâti
de demain mais aussi la défense incendie. En parallèle, pour limiter les coûts et éviter des interventions successives sur une même voie, la canalisation
d’assainissement sera prolongée sur 50 ml environ.
Côté sécurité, un busage de l’un des fossés permettra de cheminer en sécurité pour se rendre aux arrêts de bus ou au point de collecte du verre, chemin
de Groussac.

Cotité
Cotité et
et Rastel
Rastel :-le
lechoix
choixde
dela
lasécurité
sécurité :
Suite aux réunions de quartiers le conseil municipal
a décidé de voter 200 000 € de fonds de concours
pour abonder l’enveloppe travaux de voirie de la
CCF. Cette somme permettra la création de cheminement par busage d’un fossé sur Rastel et Cotité. Avec ces travaux, il sera possible de se rendre à
pied aux arrêts de bus scolaires mais aussi de cheminer plus en sécurité.
Par ailleurs, la commune peut utiliser, selon un calendrier établi par la CCF, le radar pédagogique intercommunal que vous avez vu sur certaines voies.
Fronton étant une commune très étendue et ayant
fait le choix de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la vitesse, a souhaité acquérir un radar
pédagogique supplémentaire mais dédié à la
commune et qui sera utilisé par rotation sur les différentes voies. Avec ces investissements, le fonds
de concours est entièrement mobilisé. Nous reconduirons cette méthode annuellement pour sécuriser
d’autres quartiers.

Cette section sera réutilisée par la nouvelle liaison Ondes-Villemur, qui sera ensuite souterraine
jusqu’au poste de Villemur.
Le projet a été optimisé pour créer le moins d’ouvrages possibles et limiter les impacts sur l’environnement. La technique retenue pour la création
de la nouvelle liaison est celle du souterrain avec
comme principe de préserver les activités viticoles
et agricoles du territoire en s’insérant sous les voiries
publiques et sous les chemins d’exploitation agricoles.
Les grandes dates du projet :
Eté 2017 : Information du public et procédures
administratives.
Eté 2018 : Début des travaux.
Eté 2019 : Fin des travaux.
L’équipe du projet est à votre disposition pour toute information complémentaire par mail :
rte-cdi-tou-ondesvillemur@rte-france.com

>
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Retour sur le salon photo de Fronton :
FOTOGRAF@FRONTON
Marathon photo, Concours photo, Ateliers, Expositions
et rencontres avec les invités d’honneur :
Lionel Pesqué, Grégory Odemer, Hélène Nugnes.
ème

Le 9
salon fotograf@fronton s’est tenu les 3, 4, 5 et les 11
et 12 mars 2017 : avec près de 500 photographies exposées,
le Club Photo de Fronton a fait de ce salon un évènement
incontournable. Il a exposé dans plusieurs lieux de la commune
L’Espace Gérard Philipe, la médiathèque et le Château
Capdeville.
Ce salon a organisé entre autres un concours jeunes talents
sur le thème « l’humain dans le paysage », une journée du
photographe amateur avec plusieurs animations, deux
marathons photo, des portraits studios et nettoyage des
capteurs gratuits.

Présidé actuellement par François Vielle, le Club Photo de
Fronton créé en 1972, regroupe une centaine de photographes
amateurs. Il est adhérent à la Fédération Photographique de
France et à l’Union Régionale d’Art photographique en MidiPyrénées. C’est un acteur dynamique et reconnu de notre
territoire et se place parmi les 19 plus grands clubs d’images
projetées sur 1500 clubs affiliés à la Fédération. Durant 13 ans,
il a été l’organisateur du Festival de Diaporama et du Festival
international Multivision. Cette année, il termine second au
classement du concours régional d’images projetées couleur.
Enfin, le président d’honneur du Club Photo : Gérard Christophe,
un des créateurs du Club, a exposé des photos qui lui ont valu le
grand prix au Festival Off Visa pour l’image de Perpignan. Gérard
est bien connu des frontonnais, il sait mettre en images les sujets
les plus variés avec toute la sensibilité d’artiste et la passion
qui l’anime : portraits, paysages tirés de ses voyages, musique,
photos insolites prises sur le vif. …Il est le seul photographe à
avoir remporté par deux fois le premier prix au festival Off
Visa pour l’image de Perpignan, la plus grande exposition de
photographies d’amateurs du monde : en 2000 et en 2012, une
reconnaissance de son talent et de son don d’observation.
Depuis plusieurs années, il est aussi le photographe des vignes
il va de chai en vigne et rencontre les vignerons dans toute la
France.

> Hommage à Serge Deligny <
Il fut un des fondateurs du salon photo, le destin a voulu que Serge
Deligny tire sa révérence durant la 9ème édition. La ville de Fronton
se souviendra avec émotion de ce correspondant consciencieux et
dévoué. Durant plusieurs années, il mit son engagement, sa compétence et aussi son sens de la dérision au service de tous, pour relayer
dans des articles d’un humour sans pareil tous les évènements associatifs ou municipaux de la commune. Son amicale et joyeuse présence était appréciée de tous, son courage remarquable devant
l’adversité salué par son entourage. Là où l’humour est partagé,
l’amitié n’est jamais loin ! C’est un ambassadeur mais aussi un ami
que Fronton a perdu. Le Conseil Municipal et tout le personnel de la
mairie s’associent au chagrin de sa famille.
Jacqueline Coquet

Vie associative
Les ambassadeurs
frontonnais
Qu’est-ce qu’un ambassadeur
Frontonnais ?
L’ambassadeur frontonnais est une
personne qui est native ou pas de la
ville et qui lui voue un attachement
particulier. L’ambassadeur joue un rôle
fondamental dans l’attractivité et la
notoriété de la ville. Il fait vivre la ville
en accordant à celle-ci une grande
disponibilité.
Les Ambassadeurs sont des hommes
et des femmes influents et dynamiques
qui, parallèlement à leurs activités professionnelles habituelles, choisissent de
jouer un rôle actif dans leur milieu.
Ce n’est pas le travail collectif d’une
association au travers d’une personne
qui l’incarnerait mais bien l’engagement bénévole d’une personne au service des autres.
Cette année, lors des vœux au frontonnais qui se sont déroulés le 6 janvier
2017 dernier, la Ville de Fronton a remis
le titre d’ambassadeur à cinq frontonnais issus de la culture et du sport.

Nos ambassadeurs Frontonnais
2017
Marcel Peirano : Médaille de la ville
de Fronton | Président du Club de
cyclisme de Fronton depuis 31 ans.
> Sandrine Boué : Secrétaire du l’Union
Sportive Football.
> Dominique Rieu : Archers Handisport
> Claire Delbreil : Membre d’associations des Parents d’élèves.
> Bernard Gautherin : Chef d’orchestre
de l’orchestre d’Harmonie du Frontonnais.
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Création d’après la vie de Camille Claudel – Production théâtre Cornet à dés

// Programmation
culturelle //

Trois figures emblématiques qui fascinent
encore aujourd’hui !

CamiLLe CLaudeL

L’interdite!

Graphisme : Yann Febvre. Impression : Sergent Papers.

Trois personnages marquant de l’histoire de notre
région et du monde artistique seront mis à l’honneur en 2017 :
en mai : Camille Claudel,
en septembre pour les Journées du Patrimoine :
Olympes de Gouges et Henri de Toulouse-Lautrec
en lien avec François Gauzi, peintre local, son biographe et ami intime.

scène européenne

L’aLbatros
ThéâTre

Samedi 13 mai :
18

T o u l o u S e

« Grandiose et subjuguant,

Soirée consacrée à Camille Claudel au prix de 15€ par
personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans, 8€
pour les étudiants.

17h30 : Conférence par le Président de l’Espace Bourdelle de Montauban : Christian André-Acquier

19h : Buffet dînatoire
20h30 : Représentation théâtrale par la Compagnie Le

Cornet à Dés : « Camille Claudel, l’interdite », pièce présentée au Théâtre Garonne à Toulouse, la Cave Poésie,
le Festival d’Avignon 2012 et 2014…

La ville de Fronton, ville de culture, a toujours mis l’accent sur la création artistique en faisant exposer de
nombreux artistes peintres et sculpteurs tout au long de
l’année, il était donc logique de rendre hommage
à cette grande sculptrice.

Festival
du Jeu

4ème édition

un spectacle salué par tous »
Pièce d’après l’œuvre et la vie de Camille
Claudel, sur des textes de Jean-Pierre Armand, Camille et Paul Claudel.
« Camille Claudel… on sait combien ses premières œuvres ont impressionné Auguste
Rodin qui en fit son élève, sa muse et sa maîtresse. On sait comment cette femme, déchirée entre le rêve de l’amour partagé et celui
de la sculpture, a traversé des moments difficiles. ; notre projet théâtral vise à surprendre
l’artiste maudite dans son isolement puis dans
son enfermement qui durera 30 ans à l’asile
d’aliénés de Montdevergues près d’Avignon.
A travers l’immense détresse de cette authentique créatrice si controversée en son temps
et dont on reconnaît aujourd’hui le génie,
nous voulons par cette théâtralisation apporter notre tribut à sa réhabilitation ».
Théâtre le Cornet à Dés

Au programme : du jeu sous toutes les formes !
Un espace enfant, des grands jeux en bois, des jeux de
société et de gentils animateurs pour vous les expliquer, la
boutique Pose Ton Pion, des auteurs et des éditeurs pour
vous présenter des jeux en cours de développement, des
tournois de cartes :
Yu-Gi-Oh et Magic, du Mölkky mais aussi du jeu de figurine,
du jeu de rôle et quelques surprises !

Week end du 22 et 23 avril - Nocturne jusqu’à minuit le samedi soir.
Entrée libre à partir de 10h - Espace G. Philipe - Buvette & restauration sur place

L’heure du conte…
en pyjama !
Le 13 Mai prochain, plus aucun Frontonnais ne
sera étonné de voir une déambulation vers le
préau de petits et de grands… en pyjama.
Armés de leur doudou, couvertures oreillers et
autres accessoires réservés au dodo, c’est
tout un public qui se réunit à 20 heures pour
l’heure du conte.
Depuis trois ans, la bibliothécaire convie les
« afficionados » de ce temps fort à partager
ensemble une dernière histoire avant de se
coucher.

Vie Culturelle
Plus de 20 000 spectateurs ont fréquenté en 2016 le cinéma de Fronton géré depuis mai 2015 par la société
Passion cinéma.
Avec près de 20 séances par semaine et une programmation très variée qui conserve à Ciné Fronton
son statut de cinéma Art et Essai, il attire de plus en
plus de spectateurs habitués qui prennent la carte
d’abonnement. Le prix est en effet très attractif avec
une carte non nominative et illimitée dans le temps
qui ramène la séance à 5,20 € par rapport aux prix des
grands complexes.
Rappelons que la salle est équipée en 3D et a reçu le
Label Jeune Public. De nombreux films pour les enfants
sont programmés, surtout en période de vacances
scolaires. Les associations et les écoles de la CCF
peuvent demander des programmations spécifiques.
Des films sur de grands sujets de société peuvent
être suivis de débats animés par des réalisateurs ou
d’autres professionnels du cinéma. Enfin, des séances
nostalgie nous font revivre des films cultes re-masterisés.

« Rien n’est plus agréable que de voir, ces

petits qui attendent sur le parvis en tenue de
nuit d’être invités à s’installer, les uns à côté des
autres. Moi-même je suis en pyjama, et j’avoue
que travailler ainsi vêtue me confère un plaisir que je partage avec les parents qui jouent
aussi le jeu. La décontraction et la convivialité sont toutes naturelles. Au fil de l’histoire, les
petits tracas de la journée s’effacent et nous
savourons cette parenthèse avec sérénité ».

C’est par ces courts instants de pause que la
médiathèque assure aussi sa mission de lecture
publique. Le conte prend vie au travers de la
parole du conteur, il a le pouvoir de rassembler, émouvoir, faire trembler, rire, pleurer…la
culture orale et écrite se rejoignent. La parole
et sa maîtrise conduiront à l’envie du déchiffrage et de l’écrit.
Le conte est un moment de plaisir partagé qui
fait grande place à l’imaginaire, il sait venir
éveiller l’enfant qui est en nous.
La médiathèque vous retrouve sur sa programmation annuelle qui donne une grande place
à cet art du spectacle vivant.

Gratuit et ouvert à tous.

En plus du cycle « Opéras et Ballets », pour la première
fois en exclusivité au cinéma, la Comédie-Française
propose des classiques du répertoire filmés de la salle
Richelieu. Pour la saison 2016/2017, Roméo et Juliette,
le Misanthrope et Cyrano de Bergerac. Un rafraichissement est toujours proposé lors de l’entracte. C’est
désormais Xavier PACAUD qui vous accueille dans ce
lieu dédié à la culture, au divertissement et au septième art.

Location
des grands jeux en bois
à la Ludothèque
Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, une fête
de village ou un gros évènement … la ludothèque de
Fronton vous propose d’animer vos fêtes avec des
jeux en bois surprenants par leur taille ou par leur originalité. La simplicité des règles et la manipulation aisée
permettront à tout le monde de participer quel que
soit l’âge.
Avec une animation en bois géant, vous pouvez organiser des tournois, des défis ou tout simplement un bon
moment entre amis ou en famille, en salle ou en plein
air… toutes les conditions seront réunies pour passer
un moment ludique et convivial.
Pour vos événements, pensez-y
et réservez des jeux en bois !
Ludothèque de Fronton :
05 62 79 19 20
ludo@mairie-fronton.fr
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Intergénérationnel

11 millions de proches-aidants se retrouvent
confrontés à des difficultés nombreuses et diverses.
Cela peut être un problème de communication avec
son proche, des conflits familiaux ou professionnels,
de l’épuisement physique, …
Définition d’un aidant : la solidarité invisible !
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Selon la Charte Européenne, il est « la personne
non professionnelle qui vient en aide à titre
principal, pour partie ou totalement, à une personne
dépendante de son entourage, pour les activités de
la vie quotidienne. Cette aide peut être prodiguée
de façon permanente ou non et peut prendre
plusieurs formes, notamment le nursing, les soins,
l’accompagnement à l’éducation et la vie sociale,
les démarches administratives, la coordination, la
vigilance permanente, le soutien psychologique, la
communication, les activités domestiques…».
Accaparés par les problèmes de santé de leur
proche, ils en arrivent à négliger la leur….et
présentent de fait, 63 % de risques en plus de
développer une pathologie.
Il est important de savoir que la plupart des aidants
ont des problèmes qu’ils n’avaient pas avant :
troubles du sommeil, perte d’appétit, anxiété, baisse
de la vie sociale, fatigue.
Pour répondre aux besoins de proximité des aidants,
des pauses café à destination des aidants sont
proposées à Fronton, organisées par le CCAS et mis
en place par l’AFC et ont d’ores et déjà débuté
depuis le début de l’année. La première qui s’est
déroulé le 19 janvier a été un véritable succès et il
en ressort la nécessité « d’aider les aidants » dans
leur quotidien.
Ces pauses café sont des moments de parole,
d’écoute et d’échanges animés par une
psychologue et accueillant des professionnels du
secteur suivant la thématique.

// DOSSIER //

Emmanuelle BALLARIN
Psychologue Gérontologue
7 ans d’expérience

« Les pauses café sont un moment où l’on va
créer un espace, où chacun va pouvoir se
libérer, un endroit chaleureux pour que les
aidants se sentent en confiance et puissent
partager leur ressenti, rechercher du soutien
sans avoir l’impression d’être jugé.
C’est une occasion de se déculpabiliser et de
déposer ses angoisses, un lieu ressource et
informatif qui permet de rompre l’isolement qui
épuise le côté psychologique.
La séparation permet que chacun puisse se
retrouver en tant qu’être humain ».
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) à la maison des Vins et
du Tourisme, un lieu de rencontre convivial et neutre,
déconnecté de la maladie et de la dépendance.

Pause café

(Source : C.G.S.O : Comité de Gestion des Oeuvres Sociales
des Établissements Hospitaliers publics)

Intergénérationnel

// DOSSIER //

Planning et thématiques à l’année :

56 %

DES AIDANTS sont des femmes
et 44 % des hommes

67 %

DES PERSONNES AIDÉES
vivent à leur domicile

21 %

DES AIDANTS consacrent
au moins 20 heures
par semaine à leur proche.

Jeudi 20 avril : Maintenant je suis seul(e)à gérer le
quotidien, comment puis-je me faire aider ?
(avec une conseillère en économie sociale et
familiale).
Jeudi 18 mai : J’ai peur du regard des autres.
Jeudi 22 juin : Je voudrais pouvoir lâcher prise :
comment être accompagné(e) ?
Avec la coordinatrice de la plateforme et une
reflexothérapeute.
Jeudi 27 juillet : Comment préserver ma vie relationnelle avec mon proche et notre famille ?
Jeudi 14 septembre : Le repas et les risques de
fausse route (avec une diététicienne).
Jeudi 12 octobre : Pourquoi ce sentiment de
culpabilité chez l’aidant ?

Repas des aînés
Le dimanche 8 janvier dernier s’est déroulé
le traditionnel repas des aînés. Les élus du
Conseil Municipal ainsi que les membres du
CCAS ont invité les Frontonnais âgés de 70 ans
et plus à participer à ce moment festif autour
d’un excellent repas préparé par le traiteur
Frontonnais Atout cook.

Jeudi 16 novembre : Comment préserver son
corps et son esprit ? (avec un kinésithérapeute et
une orthophoniste).
Jeudi 14 décembre : Et si nos malades nous
apprenaient quelque chose ?

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 Mr Cyril FAVOT (05.62.79.92.14 ou
ccas@mairie-fronton.fr).

Voyage des aînés - ANCV
200 convives étaient présents afin de célébrer
la nouvelle année. La musique était entraînante et de nombreux danseurs ont guinché.
Ces instants de partage, forts en couleurs,
étaient également ouverts à ceux qui le souhaitaient pour accompagner leur conjoint ou
amis.

Rendez-vous l’année prochaine,
pour de nouveaux pas de danse !

Le séjour des aînés se déroulera du 23 au 30 septembre prochain. La destination choisie se situe au
Château de Seillac (région du Val de Loire) pour
visiter les Châteaux de la Loire.
Des permanences pour les inscriptions seront organisées du 15 au 19 mai de 10h à 12h au Préau des
Chevaliers de Malte.

Pour plus d’information,
contactez le CCAS de Fronton
au 05 62 79 92 14.
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Intercommunalité
Le vignoble et l’oenotourisme
un axe stratégique pour valoriser
l’image et l’attractivité du territoire.
Aux frontières du tourisme culturel et du tourisme
gastronomique, l’oenotourisme se définit comme
l’ensemble des prestations relatives aux séjours
touristiques dans des régions viticoles et permet la
découverte du vin, des terroirs et des hommes sur
le territoire.
Montrer que le vignoble de Fronton est un territoire
attractif où il fait bon vivre et venir passer ses
vacances, en offrant des prestations de qualités,
tel est l’objectif commun de l’Office de Tourisme du
Vignoble de Fronton, de la Maison des Vins et des
départements de la Haute-Garonne et du Tarn-etGaronne.
En effet, ces différents partenaires s’engagent à faire
de notre territoire une destination oenotouristique
de qualité en s’engageant dans la démarche
nationale de « label Vignobles et Découvertes. »

d’engager la mise en réseau des différents acteurs
du monde du vin et du tourisme afin que le territoire
du vignoble deviennent une véritable destination
touristique.
Dans cette optique, un état des lieux des acteurs et
prestataires du territoire du vignoble a été réalisé par
l’Office de Tourisme en partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne
et l’Agence de Développement Touristique du Tarnet-Garonne.
A la suite duquel une rencontre sur le thème des
« enjeux de l’oenotourisme pour les professionnels
du tourisme et du vins sur le territoire du vignoble de
Fronton » a été organisée le 10 janvier dernier à la
Maison des Vins et du Tourisme afin de présenter la
démarche à l’ensemble des acteurs et partenaires.
Lors de cette rencontre près de 80 personnes
ont assisté à la présentation de la consultante
Emmanuelle Rouzet spécialisée en marketing.
Aujourd’hui débute la phase de terrain avec les
rencontres de prestataires motivés et voulant
s’engagés dans la démarche afin d’établir le dossier
de candidature pour le début de l’année 2018.
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L’objectif est de qualifier l’offre touristique globale,
de soutenir et développer des projets innovants et

Le territoire est donc en marche vers une
professionnalisation et une qualification de l’offre
touristique afin de valoriser l’image et la notoriété
de ce beau territoire mais aussi de générer des
retombées économiques et de faire du Vignoble
une véritable destination touristique.

L’Intercommunalité : de la gestion aux projets
L’intercommunalité a 120 ans, les élus, de longue
date, ont pratiqué l’intercommunalité de gestion
par les syndicats de voirie, de collecte des ordures
ménagères, …
Les communes se regroupaient dans un syndicat
pour faire mieux et moins cher ensemble et elles
participaient financièrement selon leur poids, leur
nombre d’habitants…aujourd’hui l’intercommunalité ce sont des projets. Des projets à mener ensemble
pour le bien de tous les habitants dans un territoire
donné. Travailler en intercommunalité c’est être au
cœur de l’action publique et développer des projets financés par la fiscalité. Il faut avoir une vision
du territoire co-construit et partagé.
La Communauté de Communes et les Communes
doivent former un couple où les initiatives des uns et

des autres ne doivent pas contrarier la vision commune. Pour que ce couple fonctionne au service
du territoire, Fronton a fait le choix de faire remonter
les besoins sous la forme de motions, portées par le
Conseil Municipal.
A ce jour, les élus ont souhaité que la CCF travaille
trois thèmes : l’acquisition d’un bâtiment pour y reloger l’école de musique, la création d’une cuisine
centrale intercommunale et le soutien au projet
d’un nouvel échangeur autoroutier au droit de Fronton et les aménagements économiques associés.
Ces motions ont pour seule vocation de porter au
débat des sujets qui nous semblent majeurs pour le
territoire dans son ensemble.

Notre patrimoine
A propos de

l’église Notre-Dame
de l’Assomption…
La Municipalité a entrepris cette année de faire
restaurer la chapelle de Sainte-Thérèse et Sainte
Germaine endommagée par l’humidité et envisage
également la restauration de l’orgue.
C’est au 12ème siècle, en l’an 1119, que la première
église de Fronton a été consacrée par le pape Calixte II et donnée aux Hospitaliers de Jean de Jérusalem, appelés aussi Chevaliers de Malte qui établirent leur monastère à côté de l’église.
Au 16ème siècle, l’édifice fut entièrement reconstruit.
Il comprenait une nef en briques de style gothique
méridional. Quatre chapelles latérales furent ajoutées au 17ème siècle. En 1693, le clocher s’effondre et
est remplacé par une tour appartenant aux Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
La chapelle de Sainte-Thérèse et Sainte Germaine
viennent d’être rénovées par les Ateliers d’Autan
ainsi que les piliers ouest de la nef. Il aura fallu près
de trois semaines pour redonner à la chapelle ses
belles couleurs. Cette restauration a été financée en
grande partie par l’association Culture, Art et Patrimoine dont la présidente était la regrettée Colette
Pradines. Cette association s’est éteinte en 2016 en
concertation avec les membres qui ne souhaitaient
pas la maintenir. L’actif restant a donc servi à financer une partie importante des travaux.

Restauration de L’orgue Feuga
En partenariat avec la Fondation du patrimoine,
la Municipalité a décidé d’engager les démarches
pour la restauration de l’orgue Feuga qui fait partie
du patrimoine de la commune et qui présente selon
les experts un intérêt historique certain. Cet orgue
a traversé le temps et a subi de nombreux dégâts.
Aujourd’hui, l’instrument est en mauvais état et ne
peut plus être joué. Des demandes de subvention
sont en cours.

L’orgue de Fronton, une fois restauré, permettra des
manifestations culturelles d’un bon niveau et pourra être associé au Festival d’Orgues de Toulouse
comme le sont déjà les instruments de Castelnau
d’Estrétefonds, Villemur et Montactruc-la-Conseillère. Il viendra donc compléter l’offre culturelle du
territoire d’orgues déjà restaurées et qui formeront
ainsi une entité musicale très intéressante au regard
de leur esthétique singulière issue de trois grandes
manufactures.

Une nouvelle carte touristique
est à votre disposition :
Le Frontonnais : un vignoble, un terroir,
un art de vivre.
disponible à l’Office de tourisme du vignoble
de Fronton ou à la mairie.
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Notre patrimoine
Vous avez été nombreux à avoir apprécier le calendrier de l’avent sur notre page
Facebook (Ville de Fronton) en décembre dernier.
N’hésitez pas à aimer notre page pour suivre l’actualité de votre ville!

Retour en photos sur le Fronton d’avant et le Fronton d’aujourd’hui....
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Notre patrimoine
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Notre patrimoine
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Expression
de chez nous :
La connaissez-vous ?
Bouléguer : remuer,
mélanger.
De l’occitan bolegar
(prononcer « boulega »)

1|Malte - 2|marché - 3|Marianne - 4|olympiades - 5|Négrette - 6|jar

EXPRESSIONS POLITIQUES
Nous sommes en période de campagne électorale présidentielle. Elle donne inévitablement son lot de dénis des réalités et donc de postures politiciennes.
Ces attitudes ne contribuent pas au crédit de celles et ceux, très nombreux, qui ont fait
le choix courageux et sincère de s’engager pour la chose publique.
Pour se recentrer sur notre ville, à mi mandat municipal, nous pouvons observer
et saluer les évolutions positives de nos débats au sein
du conseil municipal de Fronton.
Bien sûr la première année de mandat aura été l’objet de joutes verbales inutiles
et stériles. Parfois même, elles étaient affligeantes d’ignorances
et de mauvais ressentis.
Mais peut être, était-ce un mal nécessaire pour encourager les bonnes volontés
à mesurer la vacuité de cette fâcheuse attitude.
Et même certainement, était-ce nécessaire pour qu’une minorité d’entre eux mesure tardivement l’absence de résultats de cette mauvaise posture. Ils en auront tiré les conclusions
en se retirant pour le plus grand bien des futurs travaux
de notre assemblée, ainsi régénérée.
Quelques chiffres pour illustrer cette salutaire évolution.
En 2014, sur 71 délibérations : 61 ont été votées à l’unanimité soit 86%,
6 votes «contre» et 8 votes avec abstentions.
En 2016, sur 64 délibérations : 91% ont été votées à l’unanimité,
0 vote « contre » et 6 votes avec abstentions.
Les débats permettent le partage des opinions. Les arguments sérieux permettent d’arbitrer les divergences
dans la sérénité contrairement à l’absurdité des postures partisanes ou faussement « bien pensante » qui ne
génèrent que de la défiance.
J’ai toujours souhaité associer toutes les bonnes volontés au groupe « Unis pour Fronton » afin de participer
aux travaux et donc au décision de notre conseil. Cette évolution des esprits le permet.
C’est une très bonne chose pour l’intérêt de tous les conseillers municipaux
et pour la qualité des décisions au service des frontonnais. Je m’en félicite.
Je formule un voeu de printemps : Que cela dure.
Merci d’avance.
Hugo CAVAGNAC
Pour le groupe Unis pour Fronton
le 13 février 2017
Frontonnaises, Frontonnais,
L’information nous a été révélée au dernier Conseil Municipal : FRONTON envisage très sérieusement la création d’un marché le week-end. Vous qui nous connaissez – et nous lisez – depuis plusieurs années, savez que
c’est l’une de nos propositions, formulée maintes fois et sur laquelle
nous avons écrit de nombreux textes.
Nous considérons cependant que ce projet ne nécessite pas de grands investissements. La halle doit conserver son authenticité par son aspect rural et convivial, et l’on doit pouvoir en moduler l’espace (sans box fixes)
en fonction des événements ponctuels : festifs, culturels et autres.
Nous souhaitons depuis toujours que ce marché, de préférence le samedi matin, favorise les circuits courts
avec des produits locaux et bio.
Il sera un nouveau souffle pour notre économie car l’ouverture récente de nombreux magasins en périphérie
a pour conséquence, sans surprise,
de « vider » les commerces implantés au centre-bourg.
C’est déjà une réalité pour 3 d’entre eux !
Dans le prochain bulletin, nous pourrons vous parler du futur boulodrome photovoltaïque.
							
						
			
		

Corinne Stragier
pour le Groupe Fronton Ensemble pour Demain		
notre site internet
www.fenetresurfronton.fr
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Agenda des manifestations
| avril |

| avril | mai | juin |

Samedi 1er avril :
> Lâcher de truites payant à 8h au Lac Xeresa (et non,
ce n’est pas un poisson …)
> Soirée jeux de société tout public sur le thème de
l’océan de 18h30 à 23h - ludothèque de Fronton.
Stage Sportif du 3 au 7 avril pour les 8/13 ans
« Tout ce qui roule ».
Du 3 au 7 avril : TENNIS : vacances de Pâques
(plus d'informations sur le site internet du club :
http://www.dlmprod.net/tcfronton/?page_id=53)
• stage mini-tennis de 9h30-10h30,
• stage ado multi-activité (journée/semaine) - 10h30 à 16h,
• stage adulte en soirée : préparation physique de 18h à 19h,
tennis de 19h à 21h.

4 avril : Collecte du Don du sang de 10h à 13h30 et de
14h30 à 19h à la salle Gérard Philipe.
5 avril : Animation Kapla : 14h -16h – ludothèque de
Fronton.
du 5 avril au 15 mai : Exposition à la Maison des Vins et
du Tourisme : peintures de Daniel Robbiani et sculptures
de Nadine Debay.
8/9 avril : Rallye du frontonnais.
12 avril : Aventure coopérative : 14h30 – 15h30 à partir
de 5 ans – ludothèque de Fronton.
15 avril : Le Goujon frontonnais propose un lâcher de
truites offert par la fédération de pêche à 8h au Lac
Xeresa.

7 mai : Premiers concerts du Festival Musique en Vignes
de 10h30 à 19h30 - Domaine de Lescure à Campsas : 100

pianistes des écoles de musique du Tarn et Garonne organisé
par l'association FFFP.

10 mai : Nuit de la solidarité à l’Espace Gérard Philipe
organisée par la Fondation Toulouse Cancer Santé.
13 mai : Après-midi consacrée à Camille Claudel au prix
de 15€ par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 15
ans, 8€ pour les étudiants.
17h30 : Conférence par le Président de l’Espace Bourdelle de
Montauban : Christian André-Acquier,
19h : Cocktal dînatoire
20h30 : Représentation théâtrale par la Compagnie Le Cornet
à Dés : « Camille Claudel, l’interdite ».

du 17 mai au 25 juin :
Exposition à la Maison des Vins et du Tourisme : Artistes
peintres et sculpteurs de la Communauté de Communes
du Frontonnais.
21 mai :
> Equitation : Concours hunter organisé par le CERF
soutenu par l’association Hippocampe.
> Chorale Castel Cantorum : Concert avec la chorale de
Luchon et de Brax - 15h - église de fronton.
> Vide-greniers de 9h à 18h organisé par l’APE « Les petits
frontonnais » - Parking de l’école Marianne.
Du 24 mai au 10 juin : tournoi de tennis adultes, ouvert à
tous les licenciés FFT - tous les soirs à partir de 19h en
semaine et toute la journée le week-end.

| juin |

15 / 16 avril : USF Football - Tournoi de Pâques au stade
municipal : 80 équipes attendues.

3 juin : Gala de fin d’année de l’Association COULEURS
DANSES Y FLAMENCO – 20h - Espace Gérard Philipe.

20 avril : L’équipe de Basket du Foyer rural rencontre
Bouloc-Vacquiers à 21h au gymnase du lycée.

5 Juin : LOTO organisé par la chorale Castel Cantorum 15h – Espace Gérard Philipe.

22 avril : Tournoi de rugby tag féminin organisé par les
Candy Tag au Complexe Matabiau.

9 juin : Tennis Club : repas de clôture du tournoi adulte
(inscription au club-house du tennis au plus tard le mardi
6 juin).
> Repas dansant de fin d’année organisé par l’APE
« Les petits frontonnais » - Espace Gérard Philipe - sur
réservation.

23 avril : Concours équifun organisé par le CERF soutenu par l’association Hippocampe.
23 avril : Organisation d’une chasse aux œufs par l’APE
« Les petits frontonnais ». 2 € - Lac Xeresa.
22 et 23 avril : Festival du jeu de Fronton – Entrée à partir
de 10h – espace Gérard Philipe – Buvette et restauration sur place.

| mai |
1 mai : LOTO organisé par la chorale Castel Cantorum 15h – Espace Gérard Philipe.
6 et 7 mai : Le Club de jeux de Stratégie de Fronton
dépendant du foyer rural organise une convention
avec 2 tournois - Espace Gérard Philipe.

10 juin : Tennis club : remise des prix au club-house à
partir de 17h. La remise des prix sera suivie d'un apéritif.
10 juin après-midi : AFTAC - Spectacle à l’espace
Gérard Philipe proposé par les jeunes des ateliers
théâtre du mercredi.
16 juin : Kermesse Balochan organisée par l’APE « Les
petits frontonnais » - 18h00.
18 juin : Vide-Greniers organisé par le rugby de 8h à 18h.
23 juin : Gala GRS de fin d'année – 21h - halle des sports.

