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Fronton, notre ville

Chères Frontonnaises, chers Frontonnais,

Bercés par les rythmes vibrants des « Musiques 
en vignes  », portés par les exquises « Saveurs et 
Senteurs » des vins de Fronton, enrichis par l’émotion 
artistique des expositions au Château et enjoués par 
l’atmosphère aguichante de la guinguette du bois de 
Capdeville, l’été a passé bien vite… Les organisateurs 
– nos vignerons et le Syndicat des Vins de Fronton, la 
Municipalité, l’Office du Tourisme – ont conjugué leurs 
forces et leur imagination pour proposer ou réinventer 
des animations adaptées à des exigences pas toujours 
faciles à respecter. Au nom de nous tous, je tiens à les 
remercier ! 
Les vacances derrière nous, nous voici repartis pour 
une nouvelle rentrée. À Fronton comme ailleurs, les 
festivités qui accompagnent le passage de l’été à 
l’automne ne peuvent pas encore retrouver l’élan et 
l’entrain qui nous manquent tant. Mais ne baissons 
pas les bras ! Faisons de nécessité vertu ! Pratiquons 
une convivialité responsable pour pouvoir vivre la 
joie d’être ensemble ! Ayant mis en place toutes les 
mesures de protection exigées par la loi, nous avons 
fait de notre mieux pour vous proposer un agenda 
automnal riche dont vous retrouverez tous les détails 
en feuilletant ce magazine. 

La meilleure façon de célébrer d’être ensemble, de 
bâtir de liens forts et une santé de fer est sans nul doute 
le sport et ce à tous les âges. Cette conviction intime et 
unanimement partagée par les Frontonnais nous guide 
dans nos actions et nos projets. Nous avons toujours 
vivement encouragé les plus jeunes à pratiquer le 
sport, que ce soit à l’occasion des activités extra ou 
périscolaires ou dans le cadre de nos nombreuses et 
très vivantes associations. Ainsi, chaque année, grâce 
au Pass’Sport Frontonnais, la Municipalité couvre 
une partie des frais annuels d’inscription des enfants 
des familles à faibles ressources dans les associations 
sportives et culturelles de la ville. Mais il n’y a pas de 
limite d’âge pour le sport, il faut juste connaître les 
activités physiques adaptées et réapprendre les bons 

gestes. Ainsi, pour tous les seniors Frontonnais, le CCAS 
a préparé un programme d’ateliers placés tous sous 
la devise du bien-être ! N’hésitez donc pas à vous 
renseigner auprès du CCAS ! 

Le sport est au cœur de notre ville. Cette année, 
ceci n’est pas une figure de style, mais la promesse 
tenue d’un style de vie propre à notre « petite ville 
à la campagne ». À notre plus grande joie et fierté, 
le complexe sportif des Prés de Matabiau est à un 
stade très avancé d’aménagement et sera bientôt 
en mesure d’accueillir dans un îlot de verdure en plein 
cœur de la ville tous les passionnés de sport.  

Investir dans les jeunes, investir dans la ville, c’est investir 
dans l’avenir de notre Fronton. Nos efforts constants 
et soutenus pour doter notre collectivité des meilleurs 
services et d’assurer l’accès à des équipements de 
qualité ont été reconnus cette année par l’intégration 
de Fronton dans le programme « Petites Villes de 
Demain », destiné à accompagner les communes qui, 
grâce aux services administratifs, éducatifs, culturels, 
sportifs, associatifs, commerciaux qu’ils proposent et 
accueillent, transforment leurs territoires en véritables 
bassins de vie. Pour les 5 prochaines années, l’Etat et 
ses agences nous accompagnent donc pour penser 
et bâtir ensemble notre Fronton de demain. Nous le 
ferons avec vous, avec audace et responsabilité.

Cette année, la vocation de notre Frontonnais d’être 
un territoire à part entière, qui se pense et se construit 
suivant un projet commun a été elle aussi confirmée. 
La Communauté de communes du Frontonnais est 
dorénavant reconnue par l’Etat comme étant le 
périmètre au sein duquel ensemble, les dix communes 
et leurs habitants, sont appelés à réfléchir aux manières 
les plus adaptées pour enclencher la nécessaire 
transformation écologique de nos modes de vie, tous 
en renforçant la cohésion et l’attractivité de notre 
territoire. Cette réflexion aboutira à la signature en 
fin d’année d’un Contrat de Relance et Transition 
Ecologique entre notre intercommunalité, l’Etat et 
ses partenaires, qui indiquera les engagements et les 
missions de chaque signataire et qui sera notre feuille 
de route pour les années à venir. C’est une grande 
responsabilité, mais c’est aussi une noble tâche que 
nous assumerons, ensemble.

Chers Frontonnaises et Frontonnais, les projets ne 
manquent donc pas. Et parce que nous devons savoir 
faire place dans nos vies aussi aux loisirs et à la culture, 
cet automne est une invitation au jeu – le Festival du 
Jeu est de retour, à la lecture, au théâtre et, bien sûr, 
au Cinéma ! Je vous invite donc à lire ce magazine et 
à profiter de toutes les occasions sportives et culturelles 
pour nous retrouver en confiance et responsabilité.

Bonne lecture ! Hugo Cavagnac
Maire de Fronton

Président de la CC du Frontonnais
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La Police Municipale
Agissant sous l’autorité du Maire, la Police 
municipale a pour mission la prévention et la 
surveillance de la tranquillité, de la sécurité et de 
la salubrité publiques.

Vous les rencontrez souvent, nos policiers 
municipaux, en ville, au marché, sur la route, lors 
des festivités municipales. Ils sont constamment en 
état de veille pour que notre petite ville mène sa vie 
dans le calme et dans 
l’ordre. Pour ce, ils sont 
habilités à exploiter le 
système municipal de 
vidéoprotection dans 
le respect de la Charte 
déontologique de 
la vidéoprotection 
(consultable sur le 
site de la ville) ou à 
surveiller la vitesse 
en ville grâce aux 
radars pédagogiques 
afin d’identifier les 
secteurs à risque 
et entreprendre les 
mesures nécessaires. 
Ils sont aussi à votre 
écoute pour que vous puissiez partir tranquillement 
en vacances et pour vous sentir en sécurité chez 
vous. Il suffit de vous signaler auprès d’eux. 

L’équipe de la Police municipale collabore 
étroitement avec les écoles pour sensibiliser les 
élèves aux risques de la circulation en ville, mais 
aussi de la navigation sur internet. Apprendre à 
toujours faire attention, à regarder autour de soi, 
en ville ou dans le cyberespace, ce sont de bons 

gestes qu’il faut apprendre dès le plus jeune âge, 
grâce au « Permis Piéton » et au « Permis Internet », 
programmes que la Police municipale organise 
chaque année. « Il vaut mieux prévenir, que 
guérir », rien de plus vrai en matière de lutte contre 
les addictions. Aussi, la Police municipale et le 
collège « Alain Savary » uniront-ils leurs efforts pour 
développer chez les jeunes un véritable esprit de la 
prévention et les mettre en garde et à l’abri de ces 
formes insidieuses d’asservissement dont les jeunes 

sont les premières victimes. 

Si leur action est préventive 
et pédagogique, nos 
policiers municipaux 
n’interviennent pas moins 
en situations d’urgence, 
en cas d’accident sur 
la route par exemple, 
en étroite collaboration 
avec la Gendarmerie et 
le Centre de secours. Et 
bien sûr, ils sont amenés 
à intervenir chaque fois 
qu’ils constatent qu’une 
infraction a été commise, 
un excès de vitesse, des 
troubles sonores, le fait 
de salir la voie publique 

etc. Dans ces cas précis, ils ont le droit de nous 
verbaliser et de relever notre identité. 
En photo, de gauche à droite, F. ALESSANDRINI, 
ASVP, S. LAULE, J.-M. FROIDEFOND, C. CALVET, 
policiers municipaux, et J. CANDEIL, chef de service 
de la Police Municipale
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Comment ne pas les aimer, 
lorsqu’ils nous aiment 
sans condition, qu’ils nous 
accompagnent et nous 
protègent contre les dangers 
ou simplement contre la 
solitude ! Les animaux sont 
nos amis, une compagnie 
toujours agréable dont nous 

devons à notre tour prendre soin. 
Car nous, propriétaires, nous sommes civilement 
responsables du comportement de nos animaux. Par 
amour pour notre compagnon sans paroles et par 
respect pour nos concitoyens, en prenant un animal, 
nous nous engageons à ne pas l’abandonner 
et à veiller à ce que son comportement dans 
l’espace public ne mette pas en danger ni 
la salubrité publique, ni la sécurité des autres.

La Police municipale collabore avec l’association 
frontonnaise « Pour la Vie Animale » (Plavia), 
fondée en 2020 par Estelle Roguet, Marie Mercier, 
Sébastien Duflot et Yann Albert, quatre amoureux 
des animaux engagés dans la protection et la 
défense des animaux en situation de détresse ou 
d’abandon. 
Ensemble, ils mènent une campagne de 
stérilisation et d’identification des chats errants et 
de sensibilisation des habitants aux effet nocifs de 
l’abandon des animaux ou du fait de les nourrir 
sans en prendre l’entière responsabilité, gestes qui 
constituent des infractions prévues par le règlement 
sanitaire départemental, punis d’amendes allant
jusqu’à 450€. A cette fin, 
l’association Plavia bénéficie 
d’une subvention de 1500 € de 
la municipalité.

Les animaux en ville, des amis chers dans notre responsabilité

Infos municipales : La sécurité
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Les travaux 
Travaux rénovation énergétique

Aménagement de l’aire de camping-car
Voyager à son rythme, dans une totale liberté 
de mouvement, en couple ou en famille tout en 
contrôlant son budget, voici la recette du succès 
du voyage en camping-car, mode de tourisme 
plébiscité par les Français.

Plus de 500 000 camping-cars sillonnent le pays et 
profitent des 7 719 campings aménagés en France 
en 2021 (données de la Fédération française des 
campeurs, caravaniers et camping caristes). 

Cette année, Fronton aménagera son aire de 
camping-car et rejoindra ainsi cette grande 
famille. Située Côte Saint-Roch pour permettre 
de profiter des espaces sportifs du complexe 
Matabiau, du parc et du lac Xeresa et de se 
rendre à pied en centre-ville, l’aire sera clairement 
identifiée dans les sites et ouvrages et améliorera 
sensiblement l’offre touristique de Fronton. 

« Cet aménagement correspond 
au tourisme familial et de terroir 
que la commune, l’Office du 
Tourisme et le Syndicat des Vins 
souhaitent promouvoir. Quoi de plus agréable que 
d’installer son camping-car pour découvrir ensuite à 
sa guise, à pied ou à vélo la beauté de nos paysages 
et l’hospitalité de nos vignerons », explique Mme 
Nathalie Pourcel, maire-adjointe à la Culture et 
responsable du projet pour la municipalité.

Le coût de l’opération sera assuré par une 
subvention de l’Etat, d’environ 80%, dans le cadre 
du Plan France Relance.

La réduction des émissions de gaz à effets de serre 
(GES), objectif de la Stratégie nationale du bas-
carbone, passe nécessairement par l’amélioration 
de la performance énergétique des bâtiments.
Ainsi, dans le cadre du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), les toitures de la Médiathèque 
et de l’Ecole Jean de La Fontaine ont été refaites. 
L’opération, d’un coût total de 55 645 €, a bénéficié 
d’une subvention du Plan de Relance de 30 000 €. 
D’autres travaux de rénovation énergétique sont 
enclenchés ou prévus : 

• La réhabilitation énergétique et le 
réaménagement de l’Espace Gérard Philipe 
(première tranche des travaux en 2019) ; 

• La réhabilitation de la maison Séguier  ;
• La réhabilitation complète de la Salle « Jean 

Tissonnières », comprenant aussi l’installation 
de panneaux photovoltaïques, avec le soutien 
de la Région dans le cadre du programme 
« Bâtiment durable Occitanie » (dossier 
en étude).    

Renouvellement du réseau d’eau potable
Le diagnostic du réseau municipal d’eau potable 
conduit en 2016 avait révélé que dans les secteurs 
Cotité et Rastel l’ancienneté des équipements 
aggravait les fuites alors que la dimension 
des tuyaux ne permettait pas une desserte 
satisfaisante. 

Après une première intervention sur le secteur 
Cotité entre novembre 2019 et mai 2020, 
l’intervention sur le secteur Rastel menée cet été a 
permis le remplacement de 1140 mètres linéaires 
de tuyaux à diamètre de 125 mm, la reprise ou le 
raccordement de 54 branchements et la mise aux 
normes de 3 poteaux d’incendie. 
Le coût total de l’opération sur le secteur de Rastel 
s’est élevé à 434 158 € dont 122 310,00 € ont été 
assuré par une subvention de l’État. Une aide du 
Conseil départemental est attendue à hauteur de 
20 %.

En parallèle, le réseau d’eau sera renforcé sur un 
tronçon route de Villaudric, entre la Poste et le 
château Capdeville (135 ml). Le coût des travaux 
s’élève à 115 000  € HT avec une aide attendue du 
Conseil départemental de 20 %, soit 23 000 €.
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Les Prés de Matabiau : le complexe sportif sort de terre
Le sport est la clé d’une vie saine et la source de 
liens sociaux forts et durables. Aussi, la commune 
et ses partenaires – l’Etat, la Région, le Conseil 
départemental, le Fonds d’aide au football 
amateur – se mobilisent pour faire place au sport 
au cœur de la ville.
En 2017, la commune a fait l’acquisition de 22 
ha pour y aménager un complexe de sports et 
loisirs qui comportera, dans une première phase, 
deux grands terrains de foot et rugby et un terrain 
multisports en gazon synthétique pour un usage 
intensif. Le chantier a été ouvert en juillet 2021 et 
l’engazonnement par semis est prévu à l’automne.
« Le complexe sportif des Prés de Matabiau est 
un de nos projets les plus chers car il illustre notre 
volonté de placer au cœur de la ville la verdure, le 

sport et les liens associatifs. Ce projet répond aux 
besoins de nos associations sportives nombreuses 
et très dynamiques, qui pourront de la sorte 
accueillir plus de licenciés et mieux organiser leurs 
activités. Avec presque 2000 licenciés sportifs, soit 
un taux de pratique sportive de 33,6%, Fronton 
est une des villes les plus actives du département 
et de la région si bien que l’offre municipale 
d’équipements sportifs, parmi les plus riches du 
département, est constamment sous tension. 
Ceci nous incite toujours à plus d’efforts, que nous 
faisons volontiers. Ce projet répond aussi à notre 
volonté de préserver un poumon vert au sein de la 
ville, pour que la qualité de l’air et la température 
en ville restent agréables. Ainsi, tout le monde en 
profite », explique M. Hugo Cavagnac, le maire de 
Fronton.

Travaux Pont Avenue des Vignerons (CD31)
Le pont de l’avenue des Vignerons a été 
entièrement reconstruit. L’opération d’une 
valeur de 530 000 €, a été menée par le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne. Démarrés 
en octobre 2020, les travaux ont été achevés en 
février 2021.

Le remplacement de l’ouvrage était programmé à 
moyen terme car les buses métalliques de l’ancien 
pont présentaient une corrosion importante et les 
parties en béton étaient fortement dégradées. 
Mais le projet de réaménagement de l’accès à la 
déchetterie a été un élément déclencheur pour 
programmer l’opération.

Le nouveau pont est constitué d’un cadre en 
béton armé de 5 mètres d’ouverture par 3 
mètres de hauteur. Sur l’ouvrage, la chaussée 
est d’environ 6 mètres avec un trottoir d’environ 
1,5 mètre à l’amont et un accotement enherbé 
à l’aval. La largeur de la chaussée permet donc 
la circulation à double sens. Qui plus est, l’accès 
à la déchetterie, suite aux prochains travaux 
d’aménagements sera amélioré, car l’attente des 
véhicules se fera, alors, par l’ancienne voie.

Les arbres ne sont malheureusement pas à l’abri 
des affections. Portées le plus souvent par des 
champignons, certaines de ces maladies sont 
mortelles. C’est le cas du chancre coloré, maladie 
vasculaire incurable qui affecte les platanes et
provoque leur dépérissement. Seule solution pour 
éviter le risque de contamination, l’abattage. 
Ayant détecté un foyer de chancre coloré dans 
notre commune, le long de la RD4, au lieu-dit 

Relance, la Direction Régionale de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et de la Forêt a décidé l’abattage 
et la destruction par incinération de 4 platanes 
déclarés contaminés et de 13 autres avoisinants, 
situés dans le périmètre de précaution.  

L’entretien de notre patrimoine arboré
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Dans le cadre du plan pluriannuel d’intervention 
sur la voirie et du programme départemental 
d’urbanisation, la sécurité de l’accès Sud de la ville 
a été améliorée par l’aménagement du nouveau 
rond-point des Quatre chemins. 
Plus de 2 000 véhicules passent à ce carrefour  
dans les heures de pointe, le matin et le soir (étude 
ITER 2018). Le nouveau rond-point permet ainsi de 
réguler la vitesse d’entrée en ville et de sécuriser 
les lieux pour que les automobilites empruntent plus 

ce carrefour et afin de permettre une meilleure 
distribution des flux des voitures vers les quartiers 
ou vers les communes voisines. Nous pourrons ainsi 
alléger la circulation en centre-ville. 
Le montant des travaux, financé sur l’enveloppe 
communale de la CC du Frontonnais, est de 
398 170 € TTC. Le Conseil départemental accordera 
une aide 45 000 € et interviendra aussi en reprise 
de la couche de roulement.

Le rond-point des Quatre chemins

Le Centre de Vaccination

« Je veux remercier avant tout nos bénévoles, 
Simone Barrière, Frédérique et Carla De Billerbeck, 
Ghislaine Carvalho, Claire Delbreil, Mireille Fort, 
Danielle Hissler, Nanou Mouyen, Cathy Porier, 
Geneviève Raynaud, Annie Schiesaro et Serge 
Ratié, qui, dès l’ouverture du centre et bien 
avant, se sont mis à disposition de la collectivité 
et n’ont pas économisé leurs efforts dans ce 
combat sans précédent. Je remercie aussi tous 
les médecins et le personnel de santé qui ont 
fait un travail exceptionnel sous la houlotte du 
Dr. Alain Casado, coordonnateur du centre et 
référent territorial Covid-19 
de l’Ordre des médecins 
et du Dr. Pierre Robert-
Traeger, Grégory Lozano, 
infirmier mis à disposition 
du centre de Fronton par 
l’Agence Régionale de 
Santé, sans oublier bien sûr 
les pompiers-secouristes 
du Centre de Secours de 
Fronton qui ont ouvert la 
campagne de vaccination 
en janvier et l’ensemble 
du personnel municipal et 
intercommunal mobilisé », a 
précisé Mme Monique Picat, 
maire-adjointe en charge 
des seniors et animatrice 
dévouée du centre.

« La fermeture du centre de Fronton ne 
signifie nullement l’arrêt de la campagne de 
vaccination », précise M. Hugo Cavagnac, le 
maire de Fronton. « Bien au contraire, le relais 
des centres de proximité est pris depuis un mois 
déjà par les centres de grande capacité qui, à 
Toulouse, à Montastruc, à Saint Jory ou ailleurs 
poursuivent la campagne de vaccination. Nous 
devons tous nous protéger et surtout, faire de 
notre mieux pour que très vite, les sourires de nos 
enfants ne soient pas toujours cachés par des 
masques », a conclu M. le maire.

Après 6 mois d’activité et plus de 4800 (sans perdre une dose) piqûres, le Centre de vaccination de Fronton 
a fermé ses portes le vendredi 25 juin. La municipalité souhaite remercier vivement tous les bénévoles, 
infirmiers et médecins qui se sont investis pour faire fonctionner le centre et accélérer ainsi le retour à une 
vie normale.
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Fronton, la petite ville à la campagne

Lauréate du programme « Petites Villes de Demain », Fronton s’est vue 
reconnaître le rôle de centre du bassin de vie « haut-tarn-et-garonnais ».

La cérémonie officielle de signature des 
conventions d’initialisation du programme  
Petites villes de demain a eu lieu lundi 5 juillet, 
à la Préfecture de Toulouse, en présence de 
M. Etienne Guyot, Préfet de Région, préfet de 
la Haute-Garonne, M. Denis Olagnon, Secrétaire 
général de la Préfecture, M. Yves Schenfeigel, 
directeur de la Direction Départementale des 
Territoires, des représentants des partenaires, 
la Banque des Territoires, l’Etablissement Public 
Foncier (EPF) d’Occitanie, la Fondation du 
Patrimoine, le Conseil Départemental, et, bien 
sûr, les dix-huit communes et intercommunalités 
partenaires. 

Maire de Fronton et Président de la 
Communauté de Communes du Frontonnais, 
M. Hugo Cavagnac a expliqué l’importance du 
programme pour la commune : « A l’instar de tout 
le Nord Toulousain, Fronton a connu ces dernières 
décennies une hausse démographique et une 
pression foncière sans précédent. Notre ambition 
ferme a été de ne pas subir, mais de saisir cette 

opportunité de développement pour marier 
le bonheur d’une vie à la campagne avec un 
accès aux services propre à la vie périurbaine. 
Aujourd’hui, notre rôle de centralité intermédiaire 
est reconnu : centralité administrative, grâce 
aux nombreux services publics ; scolaire, en 
raison de la présence d’un parcours éducatif 
complet, de la crèche au lycée, étayé par un 
service municipal à l’enfance très dynamique 
et ambitieux ; centralité culturelle, grâce à la 
présence de la Médiathèque-Ludothèque, du 
Cinéma, de l’Ecole intercommunale de musique 
ainsi que de nombreuses animations comme 
le Festival Echo des Arts, l’Automnale des Arts, 
le Festival du jeu ou le Festival de Littérature 
Jeunesse ; associative, par les nombreux 
équipements sportifs de notre commune qui 
attirent les habitants du Frontonnais et au-delà 
; centralité médicale, par les établissements et 
le réseau de professionnels de santé présent sur 
notre territoire ; bien sûr centralité commerciale, 
grâce à nos marchés et commerces de 
proximité.  



une «  Petite V ille de Demain »
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Lancé en 2020, le programme « Petites Villes de 
Demain » est une initiative gouvernementale en 
faveur de la revitalisation des villes de moins 
de 20 000 habitants. Conçu sur six ans, afin de 
permettre une action dans la durée, le programme 
épaule plus de 1600 petites centralités qui 
irriguent par leurs services, leurs commerces, 
leurs équipements l’ensemble du bassin de vie et 
d’emplois. 
Piloté par l’Agence Nationale de Cohésion des 
Territoires (ANCT) représentée dans chaque 
département par le Préfet, le programme réunit 
un grand nombre de partenaires, à commencer 
par la Banque des Territoires, l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), le CEREMA, 
l’Etablissement Public Foncier, la Fondation 
du Patrimoine, le Conseil Régional, le Conseil 
Départemental, les chambres consulaires et bien 
d’autres partenaires.
Le programme permet aux communes lauréates 
de bénéficier d’un appui technique de haut 
niveau pour définir et mettre en œuvre leurs 

projets, de soutiens financiers ciblés et de l’accès 
à un réseau de partage d’expériences et de 
savoir-faire pour s’inspirer, innover ou trouver vite 
des solutions pour préparer ensemble l’avenir.
Le programme Petites Villes de Demain, c’est 
tout simplement construire une vision collective, 
partagée et prospective de notre territoire 
dans une démarche partenariale (collectivités, 
partenaires institutionnels et financiers, citoyens, 
associations…).
« L’avantage d’être Petite Ville de Demain 
c’est de travailler à notre niveau, au contact 
des réalités concrètes de notre ville, tout en 
ayant la possibilité de se projeter à l’échelle du 
pays entier, en contact permanent avec les 
autres partenaires et bénéficiaires. La facilité 
des échanges à l’heure des webinaires et 
visioconférences est remarquable, sans oublier 
bien sûr l’accompagnement rapproché par les 
services de l’État et par nos partenaires » précise 
M. Hugo Cavagnac.

Ce pari a toujours été osé car Fronton n’est, de loin,  
pas une commune riche et que les enjeux sont de 
taille à l’heure de la transition écologique, de la 
transformation numérique et des exigences de 
plus en plus fortes d’une démocratie de proximité. 
Si nous sommes ambitieux, nous sommes aussi 
lucides. Si nous voulons continuer à accueillir de 
nouveaux habitants sans rien céder sur la qualité 
de vie, nous avons besoin d’un accompagnement 

sur mesure et dans la durée, dans nos réflexions 
et actions, notamment sur des dossiers majeurs 
comme la requalification et la mise en valeur 
de l’habitat en centre-ville, la valorisation de 
l’espace public comme générateur de lien social 
ou le développement des mobilités douces. Nous 
devons avoir le courage de l’innovation urbaine 
pour tenir demain le défi de la petite ville à la 
campagne ».               
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A ses côtés, Guillaume Krebs, jeune diplômé en « Action locale 
et Projets de Territoire », revêt le costume du manager de 
commerce, chargé d’animer le dialogue entre la municipalité 
et l’association des commerçants et d’encourager 
l’adaptation de l’offre et des pratiques commerciales aux 
opportunités du numérique et aux exigences d’un commerce 
de qualité, qui met à l’honneur les produits locaux et éco-
responsables.
 
« J’ai déjà eu l’occasion de participer à des programmes 
de développement de circuits courts, d’accompagner des 
producteurs locaux durant la crise sanitaire, et à la mise en 
place de solutions commerciales adaptées aux besoins des 
producteurs et des consommateurs locaux. Les commerces 
frontonnais sont nombreux et dynamiques. L’enjeu est de 
mieux nous concerter pour plus de visibilité et pour mieux 
mettre en valeur le potentiel de commercialité et de 
convivialité urbaine du centre-ville de Fronton. Je suis très 
enthousiaste et certain que nous allons bâtir une relation 
de confiance durable et ainsi garantir la préservation du 
tissu commercial dans toute sa diversité au service des 
Frontonnais », confie Guillaume.  

L’équipe « Petite Ville de Demain »

Convention signée, mettons-nous au travail ! L’équipe 
«  Petites Ville de Demain » de Fronton mobilise toutes les 
compétences municipales sous la coordination d’un chef de 
projet, responsable du montage des dossiers et du suivi du 
programme.
Forte d’une expérience en urbanisme de plus de 12 ans, 
Marie Bodineau, nouvellement installée devant son bureau 
de chef de projet PVD, connaît comme sa poche les règles 
et les outils de l’urbanisme. Spécialisée dans le pilotage et le 
suivi des démarches de planification urbaine et prospective 
territoriale dans des contextes territoriaux très variés sur 
l’ensemble du grand Sud-Ouest, elle a déjà accompagné 
de nombreuses collectivités dans l’élaboration et le suivi des 
programmes d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 
« Nous sommes à l’heure actuelle aux prémices du programme. 
Nous recensons l’ensemble des dispositifs réglementaires en 
matière d’urbanisme ou de fiscalité et les accompagnements 
techniques et financiers de nos partenaires (Agence Nationale 
de l’Amélioration de l’Habitat, Fondation du Patrimoine, 
Chambres consulaires,…) qui nous permettent de poursuivre 
les objectifs de la municipalité, à savoir promouvoir la qualité 
de l’habitat en centre-ville, notamment en réhabilitant le bâti 
ancien pour le rendre attractif pour tous les publics et toutes 
les catégories d’âge, renforcer la dynamique commerciale, 
faciliter les déplacements à pied et à vélo, transformer le 
centre-ville en véritable lieu de convivialité urbaine en 
travaillant sur la qualité de l’espace public… Le programme 
piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) constitue une formidable opportunité 
de dessiner collectivement le visage de notre petite ville de demain au service des générations actuelles 
et futures. Fronton est une petite ville dont le potentiel d’innovation urbaine, afin de protéger ce cadre 
de vie remarquable, est très grand », explique Marie Bodineau.     
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BUDGET 2021
Fronton n’est pas une commune riche. Avec un potentiel financier faible qui la rend dépendante des 
dotations de l’État, notre collectivité est soumise à une pression démographique constante depuis 
plusieurs décennies. Et toutefois, grâce à une gestion très stricte de ses ressources et à une planification 
pluriannuelle rigoureuse des investissements, Fronton a constamment consolidé sa centralité dans le 
bassin de vie « haut-tarn-et-garonnais ».     .

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

EAU 683 900 € 1 122 289 €
ASSAINISSEMENT 605 500 € 808 000 €
PHOTOVOLTAÏQUE 26 500 € 45 131 €
COMMUNE 6 868 160 € 8 439 419 €

Total 8 184 060 € 10 414 839 €
TOTAL GENERAL 18 598 899 €

RÉPARTITION DU BUDGET 2021 DE LA COMMUNE

VUE GÉNÉRALE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général  2 121 300 €

Charges de personnel   2 465 000 €

 Atténuation de produits 420 000 €

Charges de gestion courante  509 300 €

Charges financières   105 408 €

Charges exceptionnelles   5 000 €

Amortissements… 763 142 €

Virement vers section invest. 479 010 €

Atténuation des charges   50 000 €

 Produits des services 554 100 €

Report 2020  301 004 €

Impôts et taxes  4 075 630 €  

Dotations, subventions 1 646 736 €

Produits gestion courante  180 000 €

Produits exceptionnels Financiers    5 540 €

Travaux en Régie et subventions  55 150 €
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6 868 160 € 6 868 160 € 

8 439 419 € 8 439 419 €

Capital des emprunts 455 000 €

Travaux et études 7 894 269 €

Subventions 24 000 €

Autres Immo (CCAS) 11 000 €

Opérations d’ordres  55 150 €

Report 2020   2 873 344 €

Affectation du résultat 2020 1 040 285 €

Virement  479 010 €

Produits de cessions 320 000 €  

TLE - TA -CAUTIONS 381 000 €

Subventions  1 891 645 €

Emprunts    690 993 €

Amortissements   763 142 €
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Le CCAS reprend les ateliers collectifs à 
compter du mois de septembre 2021 

Consultez notre programme d’automne, ouvert à toutes les personnes 
retraitées ou âgées de plus de 60 ans autonomes. 
Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites. 

Pour vous inscrire, contactez le CCAS de Fronton à 
ccas@mairie-fronton.fr ou au 05 62 79 92 14. 

Les Pauses-café des aidants
En partenariat avec l’AFC

Quand ? Un vendredi par mois  
Où ? Château de Capdeville

Ateliers « Activités Physiques Adaptées » 
En partenariat avec Siel Bleu  

Quand ? A partir du 9 septembre 2021, tous les jeudis 
après-midi de 15h15à 16h15
Où ? Salle Garrigues
Tarif ? 60 € le trimestre + adhésion à régler directement 
à Siel Bleu

Balade urbaine 
En partenariat avec Soliha et l’Office du 
Tourisme de Vignoble de Fronton

Quand ? 14 septembre 2021 de 10h à 12h
Où ? Rendez-vous devant la Mairie

Ateliers « Nutrition » (8 séances) 
En partenariat avec Siel Bleu.

Quand ? Les mardis 21, 28 septembre, 12, 19, 26 octobre, 
9, 16, 23 novembre 2021, de 14h à 16h
Où ? Salle des Aînés

Ateliers « Cap Bien-Être »
(4 séances collectives + 1 individuelle)
En partenariat avec Midi Pyrénées Prévention

Quand ? Les lundis du 27 septembre 2021 au 18 octobre 
2021, de 14h à 16h45
Où ? Préau des Chevaliers de Malte
Maximum 9 participants par groupe

Ateliers à destination des aidants 
(3 séances)
En partenariat avec Soliha

Quand ? Les 7, 14 et 21 octobre 2021, de 14h à 16h
Où ? Préau des Chevaliers de Malte

Ateliers « Sophrologie » (8 séances collectives)
En partenariat avec Midi Pyrénées Prévention

Quand ? Les lundis du 25 octobre 2021 au 20 décembre 
2021, de 14h à 15h30
Où ? Préau des Chevaliers de Malte

Ateliers « Silver Escape Game »
Une demi-journée ludique consacrée à 
la prévention, en partenariat avec Midi 
Pyrénées Prévention 

Quand ? Le 7 décembre 2021, de 9h30 à 12h
Où ? Préau des Chevaliers de Malte
Protocole ? 10 personnes maximum

En septembre, 

le CCAS fait 

sa rentrée !!

 Nous sommes ravis de vous retrouver bientôt !

Le PASS SANITAIRE sera demandé pour accéder à ces ateliers, dans 
les conditions de la règlementation en vigueur .

L’action sociale

Un programme du 
Centre Communal d’Action Sociale

05 62 79 92 14 
ccas@mairie-fronton.fr
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« C’est un jeu inspiré de la vie réelle, de l’expérience 
très concrète des personnes et familles que 
nous avons rencontrées, construit à partir d’une 
structure des dépenses tout à fait réaliste. Nous 
avons essayé de présenter un sujet si sérieux et 
sensible que la gestion du budget sur un mode 
ludique, à l’aide d’un jeu plateau à plusieurs. Des 
profils type sont proposés aux joueurs , célibataire, 
couple, famille monoparentale, etc..., qui sont 
confrontés à des dilemmes quotidiens desquels 
ils doivent trouver la bonne issue. On joue à 
plusieurs, donc on réalise qu’on n’est pas les seuls 
à affronter de telles épreuves ou à faire parfois 
des choix inopportuns… » explique Clara pour 
laquelle la conception du jeu a constitué le projet 
de son stage. Le jeu plateau sera disponible à la 
Ludothèque de Fronton et servira aussi aux ateliers 
ludico-pédagogiques du CCAS.

Un jeu pour apprendre à vivre mieux

Le Lien Frontonnais : combler les distances, échanger, transmettre
Pendant la crise sanitaire, il a fallu garder les 
distances, se protéger, même des êtres les plus 
chers. Les seniors en ont le plus soufferts. Ceux 
qui étaient déjà isolés, le sont devenus peut-être 
davantage. Ceux qui ne l’était pas, ont été privés 
de leurs amis, de leurs enfants et, surtout, de leurs 
petits-enfants. Pendant toute l’année 2020, le 
CCAS, le Service Enfance et les bénévoles de nos 
quartiers se sont mobilisés de façon exemplaire 
pour combler les distances et réduire le poids 
de l’isolement. A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les enfants ont préparé des cartes de 
vœux personnalisées pour tous les seniors de la 
ville. « Quelle ne fut pas ma surprise et ma joie de 
recevoir une carte d’un petit Noah de 6 ans !!! Un 
vrai cadeau ! », nous a confié Marie, Frontonnaise 
à la retraite. « Cette réussite nous a incité à aller 
plus loin. Avec mes collègues élues à l’enfance et 
aux seniors, nous avons décidé de mettre en place 
un contact plus régulier, un véritable échange 
épistolaire entre les enfants et les aînés. De par 
leur nature, les enfants sont curieux, ils veulent 
apprendre, ils vivront dans le monde de demain, 
mais ils veulent connaître aussi le monde d’hier, 
dans ses petits détails quotidiens… tout ce trésor de 
savoirs et savoir-faire qui se transmet d’habitude 
par le contact intergénérationnel direct et que la 
pandémie a mis en sursis », explique Mme Isabelle 
Moreno, conseillère municipale en charge de la 
communication. 

Dans chaque ALAE, les enfants se sont mis au travail 
avec moult enthousiasme. Par écrit ou en dessin, 
ils ont raconté leur journée, posé des questions ou 
des devinettes et le tout a été joliment assemblé 
dans le premier numéro du Lien Frontonnais que 
les conseillers municipaux ont distribué à tous les 
aînés de la ville. Les seniors se sont très vite pris au 
jeu car les réponses n’ont pas tardé. 

« Ce sont de vraies histoires de vie que les 
aînés partagent aux enfants. Une véritable 
correspondance est sur le point de se nouer et 
les enfants sont plus que ravis », confie Karine 
Forestier, la responsable du Service Enfance. 

Une preuve de plus que le lien frontonnais demeure 
fort.   

Le CCAS de Fronton accompagne les personnes fragiles et vulnérables. Laura Lagleyze, la responsable 
du CCAS, et Clara Siméoni, en 2e année de BTS Economie Sociale et Familiale à l’école de La Pradette 
à Toulouse, en stage à Fronton pour 5 semaines, ont préparé un jeu-plateau à destination des personnes 
qui souhaitent apprendre à mieux gérer leur budget.
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Jeudi 18 mars et vendredi 19 mars, les écoles 
élémentaires Marianne et Jean de La Fontaine 
et l'école maternelle Joséphine Garrigues de 
Fronton ont eu le plaisir d’accueillir cinq auteurs 
de littérature jeunesse dans le cadre du 11e 
Festival de Littérature Jeunesse organisé par la 
Médiathèque municipale. 

Philippe Jalbert et Séverine Duchesne, auteurs 
illustrateurs, ont rencontré les élèves des 
CP, les CE1 et CE2. Les élèves de CE de 
l’école Marianne ont travaillé l’écriture 
avec l’auteure et la conteuse Marie 
Laure Depaulis et les élèves de CM ont pu 
rencontrer Pauline Alphen dont ils avaient 

dévoré le roman 
Gabriel Gabriel. Les 
petits de la maternelle 
ont lu et dessiné avec 
Magali Bardos.

Deux journées de découvertes, de surprises, 
d'écoute et d'émerveillement : les auteurs ont 
dessiné, expliqué leur métier et animé des ateliers. 

A leur tour, les enfants ont écrit ou dessiné 
suivant avec joie les consignes des maîtres. 
Tous les livres du Festival sont à découvrir 
à la Médiathèque et sur le site de la ville
(www.mairie-fronton.fr) et la page 
Facebook de la Médiathèque.

Le Festival de Littérature Jeunesse de Fronton

De gauche à droite : Emmanuelle Noël (Médiathèque de Fronton) ; Pauline Alphne (auteure) ; Marie-Noëlle 
Agrinié (Médiathèque de Fronton) ; Séverine Duchesne (auteure) Magali Bardos (auteure) ; Marie-Françoise Saurin 
(Médiathèque de Fronton) Philippe Jalbert (auteur).

Les conditions sanitaires ne nous ont 
malheureusement pas permis d’organiser la 
traditionnelle journée « grand public » à l’Espace 
Gérard Philipe pour que notre partenaire de 
longue date, La Renaissance, puisse installer 
sa librairie éphémère, et que nos auteurs et 
illustrateurs puissent dédicacer à volonté leurs 

livres et albums aux petits lecteurs. Afin d’ouvrir 
grand les portes du Festival, nous avons donc 
décidé de l’installer dans les nuages.

Auteurs et illustrateurs ont joué le jeu si bien 
que les enregistrements de leurs interviews, les 
lectures à haute voix et les ateliers ont été diffusés 
pendant toute la durée de la manifestation et 

bien au-delà, sur le Padlet préparé 
par l’équipe de la Médiathèque, 
dans le respect des droits d’auteurs 
bien sûr. Vous pouvez toujours monter 
sur le nuage du Festival à partir du 
site de la ville,www.mairie-fronton.fr, 
Onglet Culture & Loisirs.   
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Culture

Chaque année, Jérôme Pujol, professeur d’histoire 
et géographie au lycée « Pierre Bourdieu » de 
Fronton, fait participer ses élèves au concours 
« Bulles de Mémoire » organisé depuis 2011 par 
l’Office National des Anciens Combattants et 
des Victimes de Guerre (ONAC-VG). Les jeunes 
sont ainsi invités à imaginer et créer des bandes 
dessinées porteuses de réflexions sur la trace 
laissée dans la société par les grands conflits 
contemporains. Le thème de l’édition de cette 
année, l’engagement des femmes dans les 
conflits, a manifestement inspiré les élèves du lycée 
de Fronton, dont le palmarès est impressionnant :   

• 1er prix régional (en lice pour le prix national) 
à la catégorie « Groupe » pour Noémie 
CIESIELSKI, Julie DEMONT, Maud FORT, Clara 
RATINHO et leur projet Quand les fleurs ont 
fané ;

• 2e prix régional à la catégorie « Groupe » 
pour Angélique AZNAREZ, Eva BAILLOUD, 
Riham BOUKHELOUA, Simon DANIEL, Maylis 
DOMERGUE, Inès MÊNDONÇA et leur projet 
Les petits secrets de Marie ;

• 2e prix régional à la catégorie « Individuel » 
pour Clémence LEPINE et son projet Hélène et 
la guerre.

« Chaque année, les élèves sont très motivés 
car cela leur permet d’exprimer leurs talents 

artistiques ainsi que leur goût pour l’histoire 
de façon ludique. Par ailleurs, c’est aussi une 
opportunité pour eux de redécouvrir, parfois, 
une histoire familiale, comme ce fut le cas pour 
Eva cette année. Félicitations encore à tous pour 
ce beau travail ! », nous a confié M. Pujol dont 
le travail conduit avec ses élèves sur Hélène Berr, 
une jeune étoile dans le Paris de l’occupation, a 
reçu en 2009 le prestigieux prix Annie et Charles 
Corrin.  

Les créations des lycéens feront l’objet d’une 
exposition thématique à la Médiathèque à 
l’occasion de la semaine mémorielle du 8 au 14 

Nos lycéens, lauréats des « Bu l l e s  d e  mémo i r e  »

Chaque année, le 15 avril, 
nous célébrons la journée 
mondiale de l’art. Choisie en 
l’honneur de l’anniversaire 
de Léonard de Vinci, cette 
journée vise à promouvoir le 
développement, la diffusion 
et la jouissance de l’art.
Cette année où l’art et le 
commerce ont beaucoup 
souffert des contraintes 
sanitaires, la municipalité a invité 
les artistes et les commerçants 
de la ville à unir leurs forces 
pour rajouter de la couleur, de 
l’imagination et de la sensibilité 
dans notre quotidien périurbain. 
Ainsi, du 12 avril au 1er mai, les 
devantures de nos magasins et 
les panneaux publicitaires ont 
volontiers accueilli les créations 
de nos artistes frontonnais, 
sculptures, peintures, 
photographies, installations 
de toute sorte. Une quinzaine 

d’artistes et tout autant de 
commerçants ont répondu 
promptement à l’appel lancé 
par Mme Nathalie Pourcel, 
maire-adjointe à la culture, 
et M. Freddy Martin, artiste 
nouvellement installé à Fronton. 
« Artistes, commerçants et 
surtout clients, ont été ravis de 
cette initiative qui a permis à la 
création artistique de réinvestir 
l’espace public alors que les 
salles d’expositions étaient 
fermées. Leur enthousiasme 
nous incite à pérenniser cette 
manifestation. Nous vous 
donnons donc rendez-vous 
en 2022 pour une nouvelle 
semaine des arts », nous 
annoncent déjà les deux 
animateurs de l’événement.

Dans les vitrines

du centre-ville

et 3 performances

de peinture sur

les marchés

les 15, 18 et 22 avril 2021 à 10h

en DEvaNtURe
DU AU
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Comment s’est passé le premier jour d’ouverture 
du cinéma ?
Très belle journée de réouverture avec un public 
aussi fidèle qu'impatient de pouvoir retrouver la 
magie du grand écran et de partager la vision 
d'un film en compagnie d'autres spectateurs. 
Salle pleine (au regard de la jauge à 35%) pour la 
séance en soirée sur Adieu les cons. 
Comment avez-vous vécu ces 201 jours de 
fermeture ? 
Dans la mesure où le cœur de notre activité est de 
faire découvrir des films et d'échanger sur le ressenti 
des spectateurs, on se sent passablement inutile. 
Il était temps de reprendre car ça commençait 
à faire long. En revanche, pendant toute cette 
période, sentir le soutien de la collectivité, des 
commerçants locaux et des spectateurs croisés 
ici ou là nous a fait chaud au cœur. 
Nous avons la chance d'être à la fois dans un 
pays qui a soutenu l'économie du cinéma et dans 
un secteur d'activité bien organisé et solidaire. 
Comme de surcroit, notre gestion quotidienne est 
rigoureuse, nous sommes relativement sereins sur 
l'avenir de notre activité économique.
Avec autant de films en attente, avez-vous eu des 
difficultés à construire la programmation ?
En ce qui concerne la programmation, c'est un 
peu la bouteille à l'encre. Ce qui est certain, c'est 
qu'avec un seul écran, la question du choix des 
films se posera de façon encore plus aiguë qu'à 
l'accoutumée. Mais nous continuerons à privilégier 
une programmation éclectique et ouverte à tous : 
films à gros budgets, films pour enfants et cinéma 
d'auteur se côtoieront harmonieusement comme 
à l'habitude. 

En tant que professionnel du cinéma, comment 
voyez-vous l’avenir des salles obscures ?
En dépit de ce qu'on 
peut lire un peu partout 
sur la modification 
des habitudes de 
« consommation » 
(j'emploie le terme 
à dessein) et le 
développement des 
plates formes type Netflix 
ou Amazon prime, je 
reste très confiant quant 
au devenir des salles de 
proximité comme celle 
de Fronton. Le public 
de ces salles qui allient 
une programmation grand public à des films 
classés « Art et Essai » est très attaché à ces lieux, 
à l'ambiance qui s'en dégage de même qu'aux 
équipes qui les font vivre au quotidien. C'est un 
public exigeant mais infiniment plus fidèle et prêt 
à soutenir les lieux de culture et de convivialité de 
proximité. 
De plus, j'ai pu observer depuis plusieurs années 
qu'à Fronton, nous avons la chance de bénéficier 
au niveau des écoles, du collège, de centre de 
loisirs ou du lycée, d'équipes d’enseignants et 
d'encadrants motivés et dynamiques qui ont 
su lier des liens étroits avec le cinéma et qui 
participent par leurs actions à la formation des 
jeunes spectateurs et au renouvellement du 
public. Profitant de la place qui m'est faite, j'en 
profite pour les remercier chaleureusement en 
cette période pas facile pour eux non plus.  
A titre personnel, je suis plus réservé sur le futur des 
multiplexes qui par leurs choix de programmation 
plus axé sur les grands films américains risquent 
de subir plus frontalement la concurrence des 
plateformes. 

Retrouvez toute la programmation 
du Cinéma de Fronton sur :
www.cinefronton.com

Drôle de période pour les cinémas, ces longs six mois et demi de fermeture… Heureusement, la passion 
des Français pour le cinéma est restée indemne. La fréquentation des salles obscures a repris ses 
couleurs après l’ouverture du 19 mai. M. Laurent Taillade, gérant du Ciné Fronton, partage avec nous son 
expérience de cette période particulière : 

Le Cinéma de Fronton
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Culture

Sans se laisser décourager par la météo ou 
les restrictions sanitaires toujours en vigueur 
les 26 et 27 juin, le Festival « Echo des Arts » a 
mis Fronton en fête. Le double défi de cette 
seconde édition : le concert de Thomas Dutronc 
et l’ouverture de la scène par le groupe
 « Rue des Tamaris », lauréat du concours en 
ligne « Fronton Faites la Music » organisé par en 
partenariat la Canopée des Arts en partenariat 
avec la ville de Fronton.
Réunir presque mille amateurs de musique sur le 
stade Matabiau converti en salle de concert en 
plein air tout en respectant les règles sanitaires a 
été un véritable exploit. L’équipe de la Canopée 
des Arts et les services municipaux, épaulés par les 
nombreux bénévoles, n’ont pas économisé leurs 
efforts pour nous offrir une performance culturelle 
de la plus haute qualité. 
Benjamin De Oliveira, animateur inlassable de 
l’Echo des Arts, nous a fait part de son ressenti. 

Après une année en sursis, comment avez-vous 
vécu cette deuxième édition ? 
Ce festival a été pour beaucoup une belle bouffée 
d'air frais en cette année très compliquée. La 
mobilisation et les soutiens, que ce soit de la part 
de la mairie et du service technique, ont été 
incroyables. Nous avons pu compter aussi sur des 
prestataires très concernés par cet évènement, 

portés par l’ambition 
de bien travailler 
sans doute après 
une année de néant 
dans leurs activités 
respectives. Nous 
avons également 
été très bien 
accompagnés et 
aidés par beaucoup 
de commerces et 
d'entreprises locales, 
cet événement 
semble avoir 
impliqué beaucoup 
de monde à toutes 
les échelles.

Vous avez lancé 
un appel à bénévoles. Ont-ils été nombreux à y 
répondre ? 

Nous avons été agréablement surpris par le 
nombre de retours concernant notre appel à 
bénévoles. Les gens étaient très concernés par la 
réussite de l’événement, la grande force de notre 

organisation a été justement d'arriver à mobiliser 
beaucoup de gens du village.

Quand le concert a eu lieu, toutes les restrictions 
sanitaires n’étaient encore levées. Cela vous a-t-
il beaucoup compliqué le travail ?
Nous avons travaillé au gré des décisions 
gouvernementales. Parfois nous devions prendre 
les devants en espérant que nos prévisions 
étaient justes. Nous étions conscients que le 
festival pouvait être annulé à tout moment. Nous 
avons donc avancé dans la prudence et nous 
avons dû ajuster nos ambitions initiales. C'est 
cette conscience de la difficulté et de la réalité 
du moment, dont a fait preuve toute l'équipe 
de l'organisation, qui nous a permis de répondre 
présent le jour J quand tout devait se passer.

Et la collaboration avec Thomas Dutronc et son 
équipe ? 

C'était formidable pour nous de pouvoir travailler 
avec une équipe de ce calibre même si les 
exigences étaient élevées. Mais Thomas Dutronc 
est attaché à Fronton. Il est venu parrainer notre 
festival, nous aider à mettre en place toute la 
logistique pour accueillir à l’avenir des noms tout 
aussi grands et implanter ce festival dans la durée.

Justement, quels sont vos projets pour l’année 
prochaine ?
Nous sommes déjà repartis sur l'organisation de la 
3e édition. Nous aimerions maintenir les concerts 
au stade le vendredi et samedi soir, et réinvestir 
le centre du village le dimanche toute la journée 
pour proposer des activités et spectacles à faire 
en famille. On espère encore un grand nom de la 
chanson française pour l'année prochaine, il y a 
un M dans son nom de scène...

PHOTOS : Christian AUDIAU 
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Culture - A venir

Vendredi 8 octobre, à 19h, dans le cadre du festival Polars 
du Sud 2021, la Médiathèque accueillera Parker Bilal, auteur 
anglo-soudanais dont les romans et les polars sont traduits 
en plusieurs langues et appréciés sur tous les continents. 
Connu pour ses romans noirs qui nouent dans des intrigues 
haletantes crime, drogue, corruption, religion et politique et 
qui nous portent de l’Afrique à Londres et du Nil sur la Tamise, 
apprécié pour ses prises de position lucides sur la politique 
soudanaise et égyptienne, Jamal Mahjoub de son vrai nom, 
nous fait découvrir un monde en ébullition où les destins 
individuels sont souvent écrasés par la violence, mais où il 
reste toujours une place pour l’espoir.

Parker Bilal est l’auteur de la série du commissaire Makana, 
intégralement traduite en français. Les Divinités, son dernier 
roman traduit en français chez Gallimard, ouvre une nouvelle 
série, Drake & Crane. 

Retrouver les polars de Parker Bilal à la Médiathèque. 

La MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE municipale en partenariat 
avec le CCAS de Fronton, le Service « Enfance » de Fronton, 
le Centre d’Animation Jeunesse de Fronton, le Cinéma de 
Fronton, l’EHPAD « Saint Joseph » / Foyer Logement « Le Mas 
des Orangers » de Fronton organisent une semaine pour 
rapprocher les générations !
Quoi de meilleur que les livres, le cinéma et les jeux pour 
rassembler les petits et les grands ? 

Une nouvelle collection, les livres en grands caractères, un 
nouveau programme ludique, la mallette des jeux vidéo 
pour tous les âges, une nouvelle ligne de communication 
ouverte entre les générations, le Lien frontonnais, un peu de 
magie du cinéma, un zeste d’imagination et des sourires à 
volonté, voilà la recette inratable de la SEMAINE BLEUE ! 

Du 4 au 10 octobre, venez passer une SEMAINE 
BLEUE à la Médiathèque-Ludothèque de Fronton. 

Cet automne, venez découvrir le monde fascinant 
des jeux vidéo à la Ludothèque !

Première industrie de loisir, le jeu vidéo a ses 
partisans indéfectibles et ses critiques acharnés, 
ses champions et ses détracteurs. 

La Ludothèque vous lance un défi ! Surmontant 
les barrières d’espace, d’âge ou de langue, 
le jeux vidéo est tout autant le support de 
solidarités générationnelles  et de rencontres 
intergénérationnelles, un monde constamment 

fertilisé par l’art, la culture et la technologie. Explorons-
le ensemble, apprenons à le connaître sans naïveté, 
ni préjugés, accompagné par Sophie, notre 
ludothécaire attitrée, et son jeune collaborateur en 
service civique, Antoine, passionné de jeux vidéo. 
La console de jeux vidéo est mise à disposition par 
la Médiathèque départementale de la Haute-
Garonne.

JEUX VIDEO A LA LUDOTHÈQUE
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DU 4 AU 7 OCT. 2021
MÉDIATHÈQUE DE FRONTON

CINÉ
LECTURE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Ensemble, bien dans son âge, bien chez soi.
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Samedi 18 septembre et dimanche 
19 septembre, la Ludothèque 
vous invite à passer un week-
end enjoué sur l’esplanade 
du Château de Capdeville !

Venez découvrir les nouveautés 
ludiques et redécouvrir les classiques 
du genre. Jeux de société, jeux de 
rôle, jeux de figurines, jeux et jouets. 
Exercez-vous au mur d’escalade 
et entrez dans les nombreuses 
compétitions et tournois du Festival !

La Ludothèque remercie vivement 
tous ses partenaires et avant 
tout les bénévoles sans lesquels 
le Festival ne serait pas possible.

Le Festival du Jeu est de retour 

1 Octobre 2021 - Espace Gérard Philipe

Culture - A venir
Le 1 octobre, explorez les coulisses de l’Assemblée Nationale en suivant les (mes)aventures de Jean-René 
Galopin, médecin de campagne et maire d’un petit village du Médoc, propulsé contre toute attente 
dans l’Hémicycle… Le 6 novembre, découvrez les multiples facettes de cet interprète hors-pair que fut 
Jacques Brel, toujours debout !             Billetterie : 8 € adultes / 5 € enfants, à la Mairie ou sur place.

Cet automne, la Mairie vous invite au théâtre !
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Vie associative

Donner son 
sang c’est 
sauver des 
vies. Rien 
de plus 

vrai aujourd’hui, quand 
les réserves de sang sont 
faibles et les besoins de 
plus en plus grands. Secours 
d’urgence, interventions 
chirurgicales, maladies du 
sang, cancers… Les besoins 
en produits sanguins sont 
quotidiens et ont fortement 
augmenté au cours des 
quinze dernières années. 
Aujourd’hui, il n’existe aucun 
médicament de synthèse 
capable de se substituer au 
sang humain et aux produits 
sanguins labiles (PSL), issus 
des dons de sang. Cet acte 
volontaire et bénévole 
est donc irremplaçable !   
En dépit du contexte difficile, 
l’Amicale du Don du Sang de 
Fronton n’a pas baissé les bras. 
« Nous nous sommes adaptés 
aux conditions sanitaires 
si bien que nous avons pu 
organiser nos collectes 

annuelles, notamment 
grâce au système de prise 
de rendez-vous en ligne sur 
le site de l’Etablissement 
Français du Sang (ESF). Plus 
de 200 donneurs du bassin 
de vie ont répondu à nos 
appels à chaque collecte 
et nous les remercions 
vivement. Toutefois, force 
est de constater que le 
nombre de donneurs a 
baissé. Nous devons donc 
nous mobiliser davantage. 
Nous accueillons donc tous 
les donneurs, même ceux qui 
n’ont pas réussi à prendre 
rendez-vous», explique 
Mme Martine Cazorla, 
animatrice infatigable de 
l’Amicale.

Vaccinés ou non, ne manquez 
donc pas la prochaine 
collecte d’octobre 2021 !
Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner 
son sang. Le don de sang 
est également possible 
avant et après l’injection de 
vaccin contre la Covid-19 
sans délai d’ajournement. 

LE SANG, C’EST LA VIE !

Émilie Prévost, élève au collège « Alain Savary » et 
multiple championne de cyclo-cross, est une des 
1000 jeunes ambassadrices et ambassadeurs des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Son 
excellence scolaire, son esprit d’équipe et, bien sûr, 
sa passion pour le sport éveillent chez ses camarades 
une saine émulation.

Durant toute sa scolarité au collège, soutenue par 
sa professeure, Mme Pierine Moreau, Emilie n’a pas 
économisé ses efforts pour serrer les liens entre le 
collège et les associations sportives de la ville. Ainsi, 
juste avant le début des vacances d’été, Emilie et 
ses camarades ont eu une occasion de prendre 
de la hauteur grâce à une initiation au saut à la 
perche organisée en partenariat avec M. Ali Ziouani, 
entraîneur au club d’athlétisme de Fronton. 

Avant de partir au lycée, Emilie Prévost a passé le 
flambeau olympique à ses camarades de 6e, Leïla Ometto et Mélina Bally, gymnastes passionnées, 
animées par les mêmes valeurs fortes de l’olympisme.

AMBASSADRICE JEUX 2024

18 Septembre 2021
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La Guinguette du Bois de Capdeville

TOURISMES ET LOISIRS

Quelle meilleure façon 
d’explorer le Frontonnais 
que la randonnée ? L’Office 
de Tourisme du Vignoble 
de Fronton vous propose un 
guide complet des balades 
et randonnées dans le 
Frontonnais. Les vignes, les 
forêts, le canal latéral de la 
Garonne, découvrez tous 
les coins secrets de notre 
territoire en suivant les circuits 
balisés et en respectant les 
recommandations et les 
consignes de l’Office du 
Tourisme.    

L’automne est LA saison pour 
profiter de la beauté de notre 
vignoble ! 

Du 24 septembre au 16 
octobre, l’Office du Tourisme 
et ses partenaires vous invitent 
à sillonner à pied le Frontonnais 
pour explorer la biodiversité 
du territoire, pour observer 
les étoiles, vous balader en 
musique et, bien sûr, pour 
découvrir ou redécouvrir 
la richesse des vins et de la 
gastronomie frontonnaise ! 

Passer un bel été à la campagne, voilà l’objectif 
de Christophe Vignes – un nom prédestiné pour 
le Frontonnais, n’est-ce pas ? – et de son associé 
Franck Groseil, les deux restaurateurs à l’origine 
de la guinguette qui a animé notre joli bois de 
Capdeville pendant toute la belle saison, du 3 juin 
à fin septembre, de midi à minuit.

Accotée au Château à l’ombre accueillante des 
chênes, la guinguette est vite devenue un lieu de 
choix des Frontonnais. « Nous avons eu du monde 
dès le premier jour et nous avons vite gagné 
nos habitués. Nous sommes donc très contents 
d’avoir répondu à une demande réelle. Notre 
ambition a été de proposer des formules pour tous 
les budgets et d’accueillir toutes les catégories de 
public ». Pari gagné : des repas de midi en famille 
ou entre collègues, des après-midis autour d’une 

glace, à l’occasion de la promenade dans le 
parc, ou des soirées entre amis, nous avons tous 
passé un bon moment à la guinguette du Bois 
de Capdeville, en profitant du même coup des 
animations culturelles du Château – expositions, 
vernissages et concerts.

La Guinguette, c’est n’est pas seulement le 
loisir. Elle fait travailler aussi 23 salariés, dont 
une dizaine d’étudiants du Frontonnais. « Nous 
sommes très contents d’avoir pu donner une 
chance à l’insertion de personnes en recherche 
de travail, jeunes ou femmes notamment, 
pour faire marcher ce restaurant. Bien sûr, 25 
cuvées  de Fronton se sont relayées sur la catre 
des vins et les producteurs de l’appelation ont 
proposé des dégustations tout l’été » confirme 
M.Vignes.   

l

e

d

e

 

l

a

M

O

I

S

R

A

N

D

O

Infos & Réservations (obligatoires) : 
Office de tourisme du Vignoble de Fronton 05.61.74.80.69 - randos@cc-dufrontonnais.fr
APOIRC (balades musicales) 06.64.78.22.09 - contact.apoirc@gmail.com

du 24 sept. au 16 oct. 2021

BALADES MUSICALES
BALADES NATURE & BIEN-ÊTRE

BALADE OENOGASTRONOMIQUE
BALADE NOCTURNE
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Randonnées dans le Vignoble de Fronton
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Intercommunalité

Le 10 juin, à l’espace Colucci de Castelnau 
d’Estrétefonds, M. Romain GAREAU, sous-préfet 
à la Relance auprès du Préfet de la Région 
Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, et Mme 
Nathalie VITRAT, Directrice Régionale Adjointe de 
la DIRECCTE Occitanie, sont venus à la rencontre 
des entreprises du Frontonnais pour présenter les 
opportunités du Plan de Relance.
« Le quoi qu’il en coute est une méritoire exception 
française. Sachons l’observer et le reconnaître », 
a précisé M. Cavagnac, Président de la CC du 
Frontonnais, rappelant que l’intercommunalité 
aussi a fait tout ce qui était dans son pouvoir 
pour alléger le poids de la crise sanitaire sur nos 
entreprises. 
• Le Service DévEco a facilité l’accès aux aides 

des entreprises ; 
• La CC du Frontonnais a participé à raison de 

88 250€ au Fond de Solidarité exceptionnel 
mis en place par la Région dans l’intervalle 
mars-juin 2020 pour compléter les mesures de 
soutien de l’Etat ;

• En novembre 2020, à l’époque de second 
confinement, la CC du Frontonnais a pris en 
charge les loyers d’environ 100 entreprises 
soumises à la fermeture administrative ; 

• Le Conseil communautaire a instauré le 
dégrèvement de 2/3 de la cotisation foncière 
des entreprises pour 2020.

Occasion d’un échange franc entre les entreprises 
et les représentants de l’Etat, la réunion a permis 
à ces derniers d’insister sur l’importance de la 
confiance réciproque entre l’Etat, les collectivités 
et les entreprises installée dès le début de la crise 
sanitaire, qui fournit la clé de la réussite de la 
relance.

DévEco : un Pôle au service de l’attractivité du territoire
Depuis 2020, le Pôle DévEco accompagne 
les entreprises et les personnes en recherche 
d’emploi. « Développement économique et emploi 
vont ensemble. Nous avons besoin d’entreprises 
dynamiques et solidement implantées dans 
notre territoire tout comme de compétences 
diversifiées et adaptées pour conforter l’emploi 
local. L’attractivité du Frontonnais repose sur 
les entreprises et l’emploi », explique M. Hugo 
Cavagnac, Président de la CC du Frontonnais.

Le Pôle DévEco accompagne les entreprises pour :
• La vente de foncier ou d’immobilier et/ou mise 

en relation avec les propriétaires 
• L’accompagnement au recrutement, recherche 

et présélection de profils adéquats, accès aux 
dispositifs d’aide à l’embauche

• La mise en relation avec les organismes 
compétents en conseil et ingénierie de projets 
de création, développement, transmissions/
reprises 

• Mise en réseau et communication, organisation 
d’évènements et campagnes d’information, 
en collaboration avec les clubs d’entreprises 
(REESO et le Club des entreprises du Frontonnais) 

Le Bureau de l’emploi accueille, informe et 
accompagne les demandeurs d’emploi pour toute 
question liée à l’embauche, l’insertion, la formation 
• Informations sur les techniques de recherche 

d’emploi 
• Aide à la recherche de formation, informations 

sur les dispositifs
• Informations sur les métiers, sur le marché du 

travail local, accès aux offres d’emploi locales
• Informations sur les démarches Pôle Emploi

Vos contacts : 
DévEco : Chloé Amara et Géraldine Baudet-Lascout 
05.62.79.82.03 / economie@cc-dufrontonnais.fr
Bureau de l’emploi : Marion Izard 
05.61.82.56.57 / emploi2@cc-dufrontonnais.fr 

Retrouvez aussi le Pôle DévEco sur Facebook et 
LinkedIn

Un partenariat pour la Relance : l’Etat, les collectivités, les entreprises
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Par son vote du 25 mars 2021, le Conseil 
communautaire de la CC du Frontonnais a invité 
les communes à se prononcer sur le transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité » à la 
l’intercommunalité. Ainsi, la CCF et les communes 
ont lancé une consultation en ligne afin de 
connaître les besoins, les difficultés et les attentes 
des habitants en matière de mobilité et permettre 
ainsi aux élus d’avoir un avis éclairé. 
A l’issue de cette consultation organisée du 12 
au 30 avril 2021, pas moins de 668 personnes ont 
répondu. Les femmes (63,6%) et les couples de 
jeunes actifs avec enfants (54%) ont été le mieux 
représentés. 
L’enquête a confirmé que, en termes d’équipements 
et de pratiques de mobilité, les Frontonnais 
correspondent au profil national des habitants des 
couronnes des grands pôles urbains : 9 ménages 
sur 10 ont au moins une voiture et 8 actifs sur 10 se 
rendent au travail en voiture en parcourant plus de 
30 km par jour…
La dominante de la voiture thermique et de 
l’autosolisme, ce terme qui désigne le fait de 
se déplacer seul en voiture, donnent la mesure 
de l’effort que nous devons tous faire dans un 
avenir très proche pour adopter une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, 
le décalage entre les pratiques et les attentes 
indique une prise générale de conscience de 
cette évolution nécessaire.
Ainsi, le recours aux transports collectifs, bus 
et train, est légèrement inférieur aux valeurs 
nationales pour des périmètres comparables, mais 
la demande d’un meilleur accès vers les gares et 
d’une cadence renforcée des bus est importante.
Si la pratique faible du covoiturage est comparable 
au niveau national, l’attente d’une amélioration 
en termes d’infrastructures (aires) et de services de 
covoiturage est réelle.

Enfin, le vélo est plébiscité comme loisir et activité 
sportive, mais l’absence d’une infrastructure 
propre dissuade nombreux habitants d’y recourir, 
le considérant comme un moyen de déplacement 
insuffisamment sûr. Sans surprise, la demande 
de créer des pistes cyclables figure en tête des 
souhaits des répondants.  
Sur le plan de la dynamique territoriale, l’enquête 
révèle que le territoire intercommunal est non 
seulement un bassin de vie, mais aussi un bassin 
de mobilité. Bien que la plupart des habitants du 
Frontonnais travaille à l’extérieur du Frontonnais, 
la présence des commerces, des marchés, de 
services divers et d’équipements sportifs et de 
loisirs suscite une mobilité intracommunautaire très 
importante.
Les conseils communaux ont eu jusqu’au 30 juin 
pour se prononcer sur la vocation de la CC du 
Frontonnais à devenir « autorité organisatrice de la 
mobilité ». A la fin de cette période, les conditions 
de majorité n’ont pas été réunies pour un transfert 
de la compétence à l’intercommunalité : si 
Fronton, Bouloc,Vacquiers et Villeneuve-les-
Bouloc… ont voté en faveur du transfert, Castelnau 
d’Estrétefonds, Cepet, Saint-Sauveur et Villaudric 
s’y sont opposés. Aussi, conformément aux règles 
du vote de la minorité de blocage, la CCF ne 
peut prendre la compétence mobilité. La CC du 
Frontonnais demeure en mesure de répondre à une 
partie des attentes des habitants du Frontonnais. 
Néanmoins, elle n’est plus en mesure d’avoir son mot à 
dire en matière de découpage de bassins de mobilité 
et de services à proposer aux habitants. C’est un choix 
regrettable que chacun devra assumer devant ses 
habitants pour l’avenir », précise M. Hugo Cavagnac, 
le Président de la CC du Frontonnais

La mobi l i té
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Vie économique
BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES

FCS PLOMBERIE
12 bis, rue Pierre Contrasty

31620 FRONTON
07.85.60.18.67

Marinéo Roseylne
Art thérapeute
41 Av Adrien Escudier 31620 FRONTON
06.35.09.76.36

La cabane d’Achile & Camille
115c Rte de Toulouse
31620 FRONTON
06.43.70.32.80

Jardinéal «votre jardin idéal» est une entreprise 
spécialisée dans l’entretien des Parcs et Jardins, tonte, 
taille, élagage et aménagement de votre espace vert.

07 50 58 88 90 
 www.jardineal.fr - sasjardineal@gmail.com

ACP CONSEILS
26 Rue JULES BERSAC
31620 FRONTON
TEL : 06.62.15.62.85
olivier.bosc@acpconseils.fr
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Frontonnaises, Frontonnais,
Cela fait plus d’un an que vous m’avez élu et je vous en remercie.
Notre liste, « Fronton d’Abord » s’efforce de donner son avis et de porter vos idées.
Si certaines décisions ont été en adéquation avec nos attentes, nous regrettons cependant de n’être 
convié à aucune commission de travail.
Toutefois, nous restons attentifs aux choix qui seront faits pour l’avenir de notre commune.
Nous aurons un regard constructif mais aussi critique face aux futurs projets de la municipalité, faut-il en 
connaître le contenu exact !

Bruno Hontans
Liste : Fronton d’Abord

Mail : frontondabord@gmail.com
Page FB : Fronton d’abord

Après une année morose dans un contexte sanitaire éprouvant, les Frontonnais rêvaient de retrouver 
les joies de l’été. À Fronton, la municipalité en a décidé autrement. Un choix assumé dans une tribune 
publiée dans le JDD, afin de saluer le courage d’Emmanuel Macron en matière de restrictions de nos 
libertés. Depuis la dissolution du Comité des fêtes, rien n’a vu le jour. Pas de bal du 14 juillet, il aura lieu 
à Castelnau. Pas de fête locale en vue, elle s’est pourtant bien déroulée à Bouloc. Pas de « Saveurs et 
Senteurs » en version « classique », alors que nos voisins du Tarn-et-Garonne organisent « Moissac, Fruits et 
Saveurs ». Sur 93 jours d’été, seuls 9 sont marqués par un événement (cf agenda du site internet). Rien ne 
justifie l’extrême prudence de l’équipe municipale, si ce n’est peut-être, l’extrême apathie qui fait que 
le Covid a souvent bon dos. 
Nous vous souhaitons malgré tout, un bel été en bonne santé. 

Julien Leonardelli et Nicole Izard
Groupe « Tout pour Fronton »

Chères Frontonnaises, chers Frontonnais,
Les élections départementales et régionales de juin ont de quoi nous réjouir. Karine Barrière, 
notre première adjointe, est devenue conseillère départementale et Charlotte Boudard, de 
notre équipe municipale, a été élue conseillère régionale avec Aurélien Pradier. Compétentes et 
dévouées, ces deux femmes sont des atouts pour notre commune et pour le Frontonnais. Bravo !
Mais ces élections appellent aussi réflexion. Sans surprise, l’abstention est la déception de ce scrutin. 
Pour plusieurs raisons, je m’étais prononcé pour un report des élections. Les forces politiques doivent 
maintenant s’interroger sur leurs responsabilités. Le Grand Soir égalitaire promis pendant des décennies 
a échoué. Les promesses électorales n’englobent plus l’ensemble des citoyens, mais isolent des groupes 
dont elles renforcent les particularismes. L’espace public ne laisse aujourd’hui place qu’à l’éloge des 
différences. Chaque communauté, chaque groupe, voire chaque personne se croit en droit d’avoir 
droit à quelque chose qui lui est spécifique. Les enjeux collectifs se sont effacés devant les impératifs 
individuels. Ce funeste marketing politique entraîne une frustration généralisée. Lors des élections, nous 
ne faisons plus corps autour des enjeux collectifs. Le « corps électoral » éclate en individus dispersés. Le 
sentiment d’impuissance qui en découle et que d’aucuns attisent débouche sur des records d’abstention…
Localement, saluons la déroute des imposteurs du RN, éliminés au 1er tour des départementales. Les Frontonnais 
ne sont plus dupes de ces professionnels de la politique, qui s’adressent au peuple en « Carré Hermès ». Tel un 
candidat SDF, l’opportuniste M. Lachurie, numéro 3 aux municipales à Fronton avec M. Léonardelli en 2020, 
était candidat en 2021 dans le canton de Baziège où il vit réellement, dans l’ombre de son patron. Des vrais « 
Frontonnais de souche », comme ils disent ! Vigilance totale, donc, face à ces menteurs et agitateurs de colère.
Enfin, si le Covid19 est mondial, si sa gestion est nationale, sa prise en charge et les réalités qu’elle révèle 
sont bien locales. Comme dans vos familles, vos entreprises, les communes adaptent leur fonctionnement 
aux variants de la pandémie. La vie collective, l’intérêt général, nécessitent des règles fondées sur l’équilibre 
difficile entre la liberté de chacun et la responsabilité de tous, entre nos droits et nos devoirs envers les autres.
Dans les débats actuels sur la vaccination et le pass sanitaire, rappelons-nous tant de l’article 4 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… », que des mots 
puissants de Victor Hugo : « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Être libre, rien n’est 
plus grave, la liberté est pesante et toutes les chaînes qu’elle ôte au corps, elle les ajoute à la conscience ».

Hugo Cavagnac
Maire de Fronton

Président de la Communauté de communes du Frontonnais

Expressions politiques




