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Les Prés de Matabiau 
Sport et nature au cœur de la ville
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Chères Frontonnaises,
chers Frontonnais,

Dans les collectivités comme ailleurs, le passage à la 
nouvelle année est occasion de bilan et de projets. Nous 
faisons le point de nos chantiers et l’inventaire de nos 
actions à venir, nous arbitrons nos prévisions budgétaires 
avec nos services et nous étoffons nos dossiers à l’appui 
de nos demandes de subventions auprès des services de 
l’Etat, de la Région, du Département et plus largement 
de tous nos partenaires. C’est un temps très fort de 
la gouvernance locale qui donne le la du travail de 
l’année qui commence.
Côté bilan, sans fausse modestie, 2021 peut nous donner 
satisfaction. Les travaux sur la voirie et sur le réseau 
d’eau potable ont considérablement amélioré la qualité 
de ces infrastructures, mais de nombreux investissements 
restent à faire tant notre croissance démographique 
les rend vite insuffisantes et que l’usure naturelle et 
les intempéries dégradent. La voie douce que nous 
aménagerons cette année le long de la route de Toulouse 
entre les deux ronds points améliorera davantage la 
sécurité et la fluidité de nos déplacements. Le chantier 
des futurs locaux de l’école maternelle Joséphine 
Garrigues est mis sur les rails et les travaux du nouveau 
Centre médico-psychologique débuteront au début de 
l’année. Le skate-park, pensé avec et pour nos jeunes, 
sera réalisé cette année. Surtout, ce projet très attendu 
des Frontonnais, les Prés de Matabiau, voit le jour. 
Malgré une météo peu favorable et les aléas classiques 
de tout chantier, les trois terrains et les vestiaires sont 
sortis de terre. 2022 sera l’année de l’inauguration. J’ai 
hâte de voir nos jeunes Frontonnais fouler ces prés qui 
sont une nouvelle étape dans le développement sportif de 
notre commune. 
Si cette crise sanitaire qui n’en finit plus ne nous a pas 
empêchés de travailler, elle a rendu difficiles les rencontres 
municipales. La technologie a pris le relais et les formes et 
les outils de participation numérique se multiplient à foison. 

Leur utilité est certaine, mais ils ne sauraient pas remplacer 
l’authenticité de l’échange face à face, du dialogue les 
yeux dans les yeux, qui donnent toute la valeur et font 
tout le bonheur de la politique municipale des petites 
villes comme la nôtre. Nous avons donc compensé la 
rareté des réunions et fêtes par une présence systématique 
des élus lors des marchés, des rencontres sportives ou 
culturelles, de la distribution des chocolats de Noël…
Mais cette année, nous voulons associer de plus près 
les Frontonnais à la réflexion municipale. Depuis 2021, 
Fronton compte parmi le milier de communes labellisées 
Petites Villes de Demain, ce programme de l’Etat conçu 
pour appuyer les petites centralités de moins de 20 000 
habitants qui, grâce à leurs services publics, leur offre 
éducative, sportive, culturelle, commerciale, de santé, 
font vivre tout un bassin de vie. L’accompagnement 
technique et financier de l’Etat et de ses agences nous 
est indispensable pour que Fronton réussisse non 
seulement sa transformation d’un gros village à une 
petite ville, mais aussi le passage vers un nouveau 
modèle d’urbanisme péri-urbain, avec des formes 
renouvelées d’habitat, de mobilité, de sociabilité 
municipale, auquel nous oblige la transition 
climatique. 
Depuis plusieurs mois déjà, au sein d’ateliers thématiques 
sur le cadre de vie, l’espace public, le patrimoine, les 
équipements, les commerces, la mobilité, les élus 
travaillent pour projeter notre Fronton d’ici 15 ans. C’est 
un effort enthousiaste et nécessaire, qui nous oblige 
à anticiper les grands défis qu’aura à affronter notre 
petite ville. Mais cette réflexion doit se faire avec les 
Frontonnais. Ainsi, les réunions de quartier que nous 
pratiquons depuis 2014 reprendront dès que les conditions 
sanitaires seront plus favorables. Mais surtout, les 
consultations citoyennes sur Fronton de demain que nous 
ouvrirons ce printemps donneront à tous la possibilité de 
s’exprimer. Les jeunes seront les premiers car les écoliers 
et collégiens d’aujourd’hui seront les jeunes adultes de 
2030. Le Conseil municipal des jeunes qui élira ses 
membres ce printemps sera non seulement un atelier 
d’apprentissage de la démocratie municipale, mais surtout 
un réservoir d’idées et projets d’avenir. 
Je vous souhaite bonne lecture et une bonne année 2022 !
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 LES TEMPS LES TEMPS

Le cérémonie commémorative du 11 Novembre 1918

Le Festival du Jeu 2021
18 & 19 Septembre 2021
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Noël des Petits Frontonnais

Marché de Noël 2021
4 & 5 Décembre 2021

 FORTS FORTS
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INFOS MUNICIPALES

Inscription sur les listes électorales :
Date limite : 4 mars 2022 pour les présidentielles, 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Vous pouvez à tout moment vérifier votre inscription sur service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

L’inscription des jeunes : 
• 18 ans accomplis avant le 10 avril 2022 et recensement citoyen effectuée avant le 31 décembre 2021 ? L’inscription 

sur les listes électorales est automatique. 
• 18 ans accomplis avant le 10 avril mais pas recensé ? L’inscription volontaire est nécessaire.
• 18 ans au plus tard le 21 avril 2022 ? Le vote au 2ème tour est possible.

D e v e n e z  p o m p i e r  v o l o n t a i r e  !   R e j o i g n e z  l e  S D I S  3 1D e v e n e z  p o m p i e r  v o l o n t a i r e  !   R e j o i g n e z  l e  S D I S  3 1

Avec son effectif de 38 pompiers volontaires, dont 
10 femmes, le centre Fronton est un des 7 centres 
d’incendie et de secours (CIS) du secteur Nord-Ouest 
de la Haute-Garonne.
Les CIS sont répartis sur l’ensemble du département 
afin d’offrir un service public de proximité, rapide et 
efficace. Si, au niveau de l’ensemble du département, 
75% des interventions concernent des actions de 
secours à personne, l’activité opérationnelle liée aux 
accidents routiers et à l’incendie demeure importante.

Comme tous les CIS du Nord toulousain, le centre 
de Fronton doit répondre à la hausse des demandes 
entraînée par la croissance démographique. C’est 
pourquoi le centre est constamment à la recherche de 
volontaires désireux de rejoindre un service dont l’action 
est synonyme d’altruisme, courage et dévouement à la 
collectivité.
Je souhaite devenir sapeur-pompier volontaire !

• J’ai 18 ans ou plus
• J’ai une bonne condition physique et psychologique
• J’habite à 8 minutes maximum du CIS de Fronton
• Je passe un examen médical

Je deviens sapeur-pompier volontaire 
• Je suis une formation initiale de 30 jours
• Je suis une formation continue d’environ  

5 jours par an

Nouvelles cartes électorales !
De nouvelles cartes seront imprimées, portant un nouveau Numéro National d’Electeur (NNE). Les anciennes 
cartes ne sont plus valides et peuvent être détruites.

Procurations : les changements !
• Un électeur ne pourra recevoir qu’une seule procuration sur une même période

• Un mandataire pourra désormais être inscrit dans une autre commune que le mandant

• Dématérialisation partielle des procurations, pré-saisie sur maprocuraion.gouv.fr, validation obligatoire par un 
officier de police judiciaire en gendarmerie ou au commissariat.

Elections présidentielle : 10 & 24 avril 2022  
Elections législatives : 12 & 19 juin 2022

P o i n t s  é l e c t i o n sP o i n t s  é l e c t i o n s

05 61 06 06 37 30    

devenezpompier@sdis31.fr
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L e s  P r è s  d e  M a t a b i a uL e s  P r è s  d e  M a t a b i a u

« Nous sommes loin d’être une commune riche et nous 
subissons une pression démographique et foncière forte 
et constante. Donc, lorsque la collectivité a décidé en 
2017 d’acquérir ces 22 hectares au cœur de la ville pour 
en faire un parc sportif, le choix ne fut pas léger, mais ce 
fut le bon car notre vœu est d’offrir aux Frontonnais un 
cadre et une qualité de vie conformes à leur attentes », 
explique M. Hugo Cavganc, le maire de Fronton.   
Cet îlot vert et sportif au cœur de la ville qui s’étend 
sur près de 6 hectares, accueille désormais deux grands 
terrains de foot et rugby et un terrain multisport en gazon 
synthétique pour un usage intensif, qui viennent compléter 
les installations existantes, le boulodrome couvert construit 
en 2017 et la Halle des sports « Jean Tissonnières », 
homologuée pour accueillir des compétitions sportives 
régionales.

Le chantier, d’une valeur totale de 4 millions d’euros, 
financé par la commune, l’Etat, la Région, le Conseil 
départemental, le Fonds Leader de l’Union européenne et 
le Fonds d’aide au football amateur, a été ouvert en juin 
2021. Les terrains seront prêts à l’utilisation ce printemps 
au bénéfice d’un millier de licenciés de nos clubs de 
rugby, de foot et d’athlétisme.
« Nous avons un des taux de pratique sportives les 
plus élevés du département. Nous voulons maintenir 
éveillé cet appétit très sain pour le sport collectif de 
nos habitants car le sport d’équipe est créateur de liens 
durables et porteur de valeurs humaines et civiques 
fortes. La valeur ajoutée de nos investissements est donc 
garantie », conclut M. Cavagnac.    

« Les Prés de Matabiau sont un des projets structurants de notre ville et ce, à plus d’un titre »
Hugo Cavagnac, Maire de Fronton
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Le déploiement de la fibre dans le Frontonnais est assuré 
par le syndicat mixte Haute Garonne Numérique, qui 
réunit 17 intercommunalités et le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne. La conception, la construction, 
l’exploitation, la maintenance et la commercialisation 
du réseau fibre optique a été confiée par délégation de 
service public à la société Fibre 31. 
Le déploiement de la fibre, qui se réalise en plusieurs 
étapes (études, travaux, vérification, commercialisation), 
utilise des infrastructures déjà existantes si bien que le 

découpage des zones techniques ne suit pas forcément 
le périmètre des communes ou des quartiers. 
Où en est l’avancement de la fibre chez vous ? Saisissez 
votre adresse sur https://hautegaronnenumerique.fr/le-
deploiement/ pour le savoir.
Dès que votre zone est ouverte à la commercialisation, 
rendez-vous sur le site https://www.fibre31.fr/ pour 
tester votre éligibilité et connaître la procédure de 
raccordement.

D é p l o i e m e n t  d e  l a  f i b r e  à  F r o n t o nD é p l o i e m e n t  d e  l a  f i b r e  à  F r o n t o n



9

M O D I F I C A T I O N  N ° 1  E T  R E V I S I O N  A L L E G E E  N ° 2  D U  P L UM O D I F I C A T I O N  N ° 1  E T  R E V I S I O N  A L L E G E E  N ° 2  D U  P L U

URBANISME/AMENAGEMENTURBANISME/AMENAGEMENT

A partir du 1er janvier 2022, les communes de plus 
de 3500 habitants doivent être en mesure de recevoir 
par voie dématérialisée les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (demandes de permis de construire, 
déclarations préalables, permis d’aménager…) et les 
déclarations d’intention d’aliéner.

La Communauté de communes du Frontonnais met à 
disposition de ses communes un guichet numérique où 
les usagers pourront déposer leur demande d’autorisation 
d’urbanisme directement en ligne. 
Le guichet est accessible depuis le site de la ville,         
www.mairie-fronton.fr, page Urbanisme.

L A  D E M A T E R I A L I S A T I O N  D E  L A  R E C E P T I O N  E T  D E  L ’ I N S T R U C T I O N  D E S L A  D E M A T E R I A L I S A T I O N  D E  L A  R E C E P T I O N  E T  D E  L ’ I N S T R U C T I O N  D E S 
A U T O R I S A T I O N S  D ’ U R B A N I S M E A U T O R I S A T I O N S  D ’ U R B A N I S M E 

Le Conseil municipal réuni en séance ordinaire le 16 décembre 2021 a adopté par délibération :
• La modification no. 1 du PLU qui assouplit certaines règles, apporte des précisions afin de faciliter la compréhension 

et l’application du règlement écrit du PLU et corrige des erreurs matérielles ;
• La révision allégée no. 2 du PLU qui réduit ponctuellement le contour d’une zone naturelle au profit de la zone 

urbaine dans un espace déjà urbanisé. 
Les dossiers intégraux des deux procédures sont consultables en mairie, sur www.mairie-fronton.fr, onglet Les dossiers intégraux des deux procédures sont consultables en mairie, sur www.mairie-fronton.fr, onglet 
urbanisme et sur le GéoPortail de l’Urbanismeurbanisme et sur le GéoPortail de l’Urbanisme (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr) (www.geoportail-urbanisme.gouv.fr)

Chemin de Caillol : Busage du fossé pour créer un che-
minement piéton délimité par des potelets bois. Sans 
crainte, les promeneurs comme les écoliers peuvent dé-
sormais se déplacer le long de ce chemin très urbanisé. 
 ► Coût des travaux = 180 330 € TTC 
Route de Fabas : Aménagement de deux ralentisseurs 
sur la partie haute et d’un trottoir entre le chemin de Mar-
mondan et l’avenue Saint-Exupéry. Projet conçu avec les 
services du Département sur la base de l’analyse des flux 
routiers, qui a révélé la forte fréquentation de cet axe et 
des vitesses parfois très élevées. Revêtus de façon pro-
visoire, les trottoirs ne seront traités de façon définitive 
qu’après l’extension du réseau d’assainissement collectif.
 ► Coût des travaux = 219 412 € TTC

Route de Toulouse : Travaux du giratoire RD4-RD87 avec 
création d’un piétonnier le long de la route de Villaudric. 
L’entrée Sud change de visage : après le giratoire à 
l’intersection des routes de Villaudric et de Castelnau 
réalisé pendant l’été et son piétonnier qui dessert le 
chemin de Pourradel et les premières maisons en direction 
de Villaudric, à la demande de la commune, les services 
communautaires et départementaux terminent l’étude 
d’un piétonnier entre ce giratoire et l’intersection avec le 
chemin du Buguet. Il sera dès lors possible de se rendre 
à pied en centre-ville en toute sécurité. Conformément 
au schéma d’assainissement collectif, ces travaux seront 
précédés de l’extension du réseau.
 ► Coût des travaux du giratoire = 403 424 € TTC

V O I R I E  :  L E  S C H E M A  D E  S E C U R I S A T I O N  P I E T O N N E  S E  P O U S U I TV O I R I E  :  L E  S C H E M A  D E  S E C U R I S A T I O N  P I E T O N N E  S E  P O U S U I T
Chaque année, depuis 2016, Fronton verse un fonds de concours de 200 000 € à la CC du Frontonnais pour abonder 
l’enveloppe des travaux de voirie. Ce montant est fléché pour des travaux qui visent la sécurisation des piétons.
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L E  P E R M I S  D E  L O U E R  L E  P E R M I S  D E  L O U E R  
P r o p r i é t a i r e s ,  l o c a t a i r e s ,  c e t t e  i n f o r m a t i o n  v o u s  c o n c e r n e P r o p r i é t a i r e s ,  l o c a t a i r e s ,  c e t t e  i n f o r m a t i o n  v o u s  c o n c e r n e 

Institué par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové (ALUR) de 2014, le permis de louer est un dispositif 
qui permet aux collectivités de mieux connaître leur parc 
immobilier, de combattre la dégradation du bâti, le logement 
indigne et les marchands de sommeil afin de protéger l’habitat, 
la qualité de vie et identifier d’éventuelles difficultés sociales. 
Exerçant sa compétence en matière de politique du 
logement et de cadre de vie, le Conseil communautaire de la 
CC du Frontonnais a validé les périmètres préalablement 
identifiés par les communes à l’intérieur desquels 
s’applique le permis de louer (délibération no. 21/149 du 
16 décembre 2021) à partir du 16 juin 2022. 
Les locations ou les relocations à usage de résidence 
principale, vides ou meublées, situées à l’intérieur des 
périmètres concernés par le dispositif sont soumises à 
deux régimes possibles. Les logements mis en location 
par un organisme de logement social ou faisant l’objet 
d’une convention APL avec l’Etat ne sont pas concernés. 
La reconduction, le renouvellement ou l’avenant d’un bail ne 
sont pas non plus soumis à cette obligation.
Ainsi tout propriétaire bailleur concerné devra soit informer 
la commune de la mise en location de son bien, soit déposer 
une demande d’autorisation à la commune avant la mise en 
location de son bien.
LA DECLARATION (Cerfa 15651*01) 
Dans un délai de 15 jours suivant la signature d’un contrat 
de location à titre d’habitation en résidence principale, 
le propriétaire bailleur porte à connaissance de l’autorité 
compétente cette mise en location. Simple formalité 
administrative, l’autorité compétente ne prononce pas 
de décision mais doit remettre, au plus tard une semaine 
après le dépôt de la déclaration, un récépissé, dont une 

copie est transmise pour information par le propriétaire au 
locataire. Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides 
personnelles au logement est subordonné à la production 
du récépissé de la déclaration de mise en location. 
LA DEMANDE D’AUTORISATION PREALABLE 
(Cerfa 15652*01 et Cerfa 15663*01 pour le transfert) 
Toute mise en location ou relocation au sein de ce périmètre 
doit faire l’objet d’une demande préalable à l’autorité 
compétente. La mise en location est donc subordonnée à 
la délivrance d’une autorisation de la Commune. Le délai 
d’instruction est d’un mois et l’autorisation doit être jointe 
au contrat de bail. Une visite de contrôle pour évaluer le 
logement peut être faite pendant l’instruction, et plusieurs 
critères seront vérifiés grâce à une grille spécifique. 
L’autorité compétente peut émettre une autorisation, 
une autorisation avec réserves (à transmettre au 
comité responsable du Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées - PDALHPD), un refus lorsque le logement 
ne respecte pas les caractéristiques de décence ou est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants 
et à la salubrité publique. La décision de rejet est motivée et 
précise la nature des travaux ou aménagements prescrits 
pour satisfaire aux exigences précitées. Aussi, cette 
décision de refus sera transmise à la CAF, à la Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole, aux services fiscaux et au 
Comité responsable du Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD). 
L’autorisation devient caduque s’il apparaît qu’elle n’est pas 
suivie d’une mise en location dans un délai de deux ans 
suivant sa délivrance
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Le  pro je t  te r r i to r ia l  d ’accue i l  des  gens  du  voyageLe  pro je t  te r r i to r ia l  d ’accue i l  des  gens  du  voyage

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage prévoit dans chaque 
département l’élaboration d’un schéma d’accueil des 
gens du voyage (SDAHGV), coécrit par l’État et le conseil 
départemental, qui prévoit le nombre, la localisation 
et la capacité des aires d’accueil à créer par les 
intercommunalités, ainsi que les interventions sociales 
nécessaires aux populations concernées. Les communes 
de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement et 
doivent aménager des aires ou des terrains adaptés sur 
leur territoire. Le Frontonnais, comme beaucoup d’autres 
territoires, ne satisfait toujours pas son obligation légale 
en la matière.
Le SDAHGV de la Haute Garonne 2020-2025 impose à 
la Communauté de communes du Frontonnais de créer 
40 places, moitié en aire d’accueil et moitié en solutions 
adaptées à l’ancrage, prévoyant aussi la possibilité de 
mutualiser et de répartir les prescriptions à l’échelle de 
l’EPCI. 
Le Conseil communautaire réunit le 16 juin 2021 a 
validé le projet territorial intercommunal d’accueil 
des gens du voyage élaboré en partenariat avec 
le Conseil départemental de la Haute-Garonne et la 
Direction départementale des territoires qui prévoit la 
création de deux aires de 10 places (Fronton, Castelnau 
d’Estrétefonds) et de 5 solutions d’ancrage (Bouloc, 
Castelnau d’Estrétefonds, Saint-Sauveur). 

L’aire de Fronton sera organisée par la CC du Frontonnais 
sur un terrain identifié au PLU, situé sur la Route de 
Montauban. La mise en œuvre des mesures prévues dans 
le projet ouvre le droit à des subventions de l’Etat et du 
Conseil départemental et facilite aussi les procédures de 
démantèlement des installations illicites de toute sorte 
dès lors que la commune respectera ses obligations. 
La municipalité a déjà entamé trois procédures auprès 
de l’Etat visant à démanteler les installations illégales 
dans le périmètre de la commune. 
« La Municipalité fait un travail de veille constante et 
saisit les autorités compétentes chaque fois qu’il est 
nécessaire. Nous sommes ainsi amenés à vérifier, voire 
à bloquer certaines tentatives d’achat de terrains en zone 
agricole. Nous saisissons le Procureur de la République 
de toute installation non-réglementaire constatée. Nos 
interventions doivent respecter la procédure, y compris 
ses délais parfois très longs, car nous sommes dans un 
Etat de droit », explique M. le maire Hugo Cavagnac. 
« Aussi, il vaut mieux prévenir, que subir. Certains 
aménagements privés, comme ceux dans la proximité 
du cimetière dans la zone économique de la Dourdenne, 
peuvent conduire à des installations illégales. Nous les 
avons donc déjà signalés au procureur et nous espérons  
dans des délais raisonnables une réponse positive de sa 
part », conclut M. Cavagnac.

Un nouveau réservoir d’eau installé à Castelnau 
d’Estrétefonds desservira Fronton et Bouloc à l’horizon de 
2026. 
Le schéma d’eau potable est en cours d’actualisation afin 
d’assurer l’adéquation avec les documents d’urbanisme. 
En préalable à la création des trottoirs sur la route de 
Toulouse, entre les ronds-points Buguet et RD4/RD87, le 
réseau s’assainissement du secteur sera modernisé et 
étendu. 

Le diagnostic des eaux usées pour identifier les entrées 
d’eaux claires parasites sur le réseau se poursuit par des 
reprises d’étanchéité sur certains regards, des points 
de mesure en période de pluie et des rendez-vous avec 
les propriétaires dont les raccordements présentent des 
dysfonctionnements. 
Le réseau de Fronton est de type séparatif, il convient 
donc de bien différencier l’évacuation des eaux usées des 
eaux pluviales.

Modern isa t ion  e t  ex tens ion  du  réseaux  d ’eau  e t  d ’assa in issementModern isa t ion  e t  ex tens ion  du  réseaux  d ’eau  e t  d ’assa in issement
Le réseau d’eau et d’assainissement fait l’objet de vastes travaux de réhabilitation, de modernisation et d’extension 
imposés par l’usure normale et l’essor démographique et urbain constant de notre ville. 
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Le Programme Petites Villes de demain concerne plus de 
1 600 communes en France métropolitaine et dans les 
départements et régions d’outre-mer, soit environ sept 
millions d’habitants (10% de la population française) 
concernés par le dispositif. Les communes, labelisées 
par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT), exercent un rôle de centralité à l’échelle d’un 
bassin de vie qu’il est primordial de conforter et pérenniser. 
Au total, près de 30% de la population française vit 
autour et au sein des Petites Villes de demain. Les 
attentes des habitants et des personnes désireuses de 
venir vivre dans nos petites villes sont donc croissantes. 
Comme en témoigne une récente étude (IPSOS, 25 
octobre 2021), nos petites villes disposent de qualités 
indéniables : qualité des relations sociales, proximité à 
la nature et paysages, tranquillité, offre d’équipements 
et de services publics, vie associative, très appréciées 
des jeunes familles et des personnes de plus de 60 ans. 
Les faiblesses identifiées invitent l’ensemble des petites 
villes de demain à imaginer des solutions et s’investir 
sur les enjeux de mobilité, d’emploi, de commerce, 
ou bien encore de services de santé ou de sécurité. 
L’image globalement positive et les perspectives sont 
encourageantes ! Espaces d’équilibre, à mi-chemin 
entre l’urbain et le rural, nos petites villes prouvent 
qu’il est possible de concilier la réalisation d’un 
projet familial et professionnel avec un cadre de vie 
ressourçant.
Présent lors des Rencontres Nationales des Petites 
Villes de demain, M. Hugo Cavagnac signalait : « Nous 
avons besoin d’un Etat facilitateur, accompagnateur et 
animateur aux services de nos collectivités. L’enjeu est 
donc de taille pour notre territoire, car ce programme doit 
fédérer tous les acteurs, élus, habitants, associations, 

commerçants, services de l’Etat, partenaires financiers, 
pour mettre en œuvre un projet de territoire global et 
opérationnel sur les six prochaines années ».
Suite à la signature de la convention d’adhésion au 
programme le 8 Juin 2021 dans les locaux de la Préfecture, 
Marie Bodineau, chef de projet Petites Villes de demain 
et Guillaume Krebs, manager de commerces, sont partis 
à la rencontre des acteurs du programme. Ils ont mené 
un travail de diagnostic de l’habitat, des équipements 
& services publics, du vieillissement, des commerces, 
des mobilités, de l’espace public et du paysage pour 
construire un portrait de territoire aussi détaillé que 
possible. « Ce travail préalable est indispensable pour 
définir une stratégie d’aménagement à court, moyen et 
long terme qui poursuit les ambitions du plan du mandat, 
tout en anticipant les mutations sur le plan économique, 
environnemental ou sociétal. Le contexte législatif, en 
constante évolution, nous oblige par ailleurs à nous 
adapter et à imaginer collectivement le devenir de 
notre petite ville, autour de cinq piliers : la sobriété, la 
résilience, l’inclusion, la dynamique commerciale et 
l’attractivité et la sécurité », précise Marie Bodineau. 
Sur ce dernier point, Fronton travaillera en partenariat 
étroit avec la Gendarmerie pour développer des actions 
pilote à vocation à être perennisées et étendues.  
Le programme Petites Villes de demain doit permettre 
l’élaboration d’une stratégie globale d’aménagement, 
traduite dans un plan d’action étalé sur six ans, afin 
d’améliorer réellement la qualité de vie des habitants et 
consolider les acquis d’un territoire déjà dynamique. 
Disposer d’une vision prospective, collective et partagée 
au service des générations actuelles et futures, voilà 
l’enjeu de ce dispositif contractuel avec l’ANCT et le 
Ministère de la Cohésion des Territoires.  Le

F R O N T O N  :  P E T I T E  V I L L E  D E  D E M A I NF R O N T O N  :  P E T I T E  V I L L E  D E  D E M A I N

1

DIALOGUE 
élus &

chef de projet

2

DIAGNOSTIC
des experts

3

Elaboration des
FICHES-ACTION

4

CONSULTATION
des habitants

5

CONTRACTUA-
LISATION

6
MISE EN 
OEUVRE 

SUIVI 
EVALUATION

LES SIX GRANDES ETAPES DU PROGRAMME
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« C’est un travail ambitieux, stimulant et fédérateur pour les six ans à venir, dont les 18 premiers mois sont cruciaux 
pour prioriser les enjeux du territoire, définir les axes stratégiques, hiérarchiser les actions et localiser les 
secteurs géographiques d’intervention », Marie Bodineau, chef de projet Petites villes de demain. 
« La mobilisation des élus dans le programme PVD est importante et concrète au travers des nombreux ateliers et 
réunions de travail organisés en décembre 2021 et janvier 2022. Les habitants seront naturellement mobilisés et invités 
à se prononcer sur les projets envisagés, car l’avenir de notre petite ville de demain ne peux se construire qu’avec et 
pour les habitant », Hugo Cavagnac.

L e s  a t e l i e r s  « P e t i t e  V i l l e  d e  D e m a i n »L e s  a t e l i e r s  « P e t i t e  V i l l e  d e  D e m a i n »

Les ateliers thématiques des élus, animés par Marie Bodineau Chef de projet

Mis en place en 2016-2017, le Plan lumière de la commune est aujourd’hui bien avancé.
Toute politique publique doit être évaluée pour vérifier les résultats et pouvoir l’adapter si nécessaire. A l’heure du bilan, 
le premier effet positif sur la transition écologique reste l’énergie non consommée. 
De plus en plus de communes entrent dans le processus, c’est une très bonne nouvelle. Nous étions précurseurs.

L e  P l a n  l u m i è r e  à  l ’ h e u r e  d u  b i l a nL e  P l a n  l u m i è r e  à  l ’ h e u r e  d u  b i l a n

L’aire de camping car 

Le coin convivialité de la Halle

Les jardins partagés

Le skate park

Nos projets pour 2022 
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Les atelier collectifs du CCAS sont ouverts 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. 
Le PASS SANITAIRE sera demandé pour accéder à ces ateliers, dans les conditions de la règlementation en vigueur.

N O S  A T E L I E R S  C O L L E C T I F S N O S  A T E L I E R S  C O L L E C T I F S 

Ateliers Sophrologie 
8 séances de groupe
En partenariat avec 
Midi-Pyrénées Prévention

PRÉAU DES CHEVALIERS DE MALTE
Programme à venir

Ateliers
Coup d’fourchette pour les 
aidants  
(7 séances)
En partenariat avec Nutrimania
Atelier animé par une diététicienne 
nutritionniste expérimentée dans le 
domaine, il est destiné aux aidants 
des personnes âgées de plus de 60 
ans vivant à domicile

SALLE DES AÎNÉS
Du 2 février au 16 mars de 9h à 12h
L’atelier permet aux aidants 
d’adapter l’alimentation du proche 
aidé selon ses besoins nutritionnels, 
de mieux organiser les tâches en 
cuisine pour alleger la journée, de 
prévenir ou prendre en charge la 
dénutrition et de bien réagir face 
aux comportements ou contraintes 
alimentaires liés à la dépendance 

Inscription au CCAS

Conférence 
Le bien viellir à domicile : 
Etre bien dans mon logement 
En partenariat avec Soliha

PRÉAU DES CHEVALIERS DE MALTE
Lundi 21 février 2022 à 10h30.

Comment faciliter votre quotidien 
et faire des économies d’énergie et 
comment être accompagnés pour 
vos travaux et financements ?

Inscription au CCAS

Ateliers
Activités Physiques Adaptées 
En partenariat avec Siel Bleu

SALLE GARRIGUES
Tous les jeudis après-midi, 
15h15 - 16h15  

Tarif : 60 € le trimestre + adhésion 15€ 
à régler directement à Siel Bleu 

Inscription obligatoire : CCAS ou
Noëllie DELAVERNHE au 07 63 87 
73 52 (nombre de places limité)

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

CHÂTEAU DE CAPDEVILLE
Un vendredi par mois, 14h - 16h30

Inscription obligatoire auprès de 
l’Association Familiale Intercantonale
05.61.84.30.69
plateforme@afc31.fr 

Rencontre thématique gratuite 
destinée aux familles et proches de 
personnes en perte d’autonomie. 

Séances Ciné-seniors  
(1  séance par mois)
En partenariat avec le Cinéma de fronton 
et le foyer Le Mas des Orangers

Versions sous-titrées et adaptées.

Voyage seniors
Club Belambra Les Tuquets, à 
Seignosse (8 jours, 7 nuits) 
Tarif plein : 480 € / personne
Tarif réduit : 250€ / personne
(sous conditions)

Les tarifs peuvent être modifiés.

L ’AGENDA DU CCAS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

L e  r e g i s t r e  p e r s o n n e s  v u l n é r a b l e s 
La commune de Fronton met en place un registre 
nominatif destiné à inscrire les personnes vulnérables 
qui en font la demande. Ce registre nous permet de 
recenser les personnes fragiles afin de maintenir un 
contact téléphonique périodique avec elles et venir 
rapidement à leur secours en cas de besoin. Pour vous 
inscrire ou inscrire vos proches, contactez le CCAS.

Renseignements
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

05 62 79 92 14 

ccas@mairie-fronton.fr
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L ’ACTION DE PROXIMITE

Le Pôle social de la CC du Frontonnais 
• Assure sur l’ensemble des 10 communes le portage 

des repas à domicile à destination des personnes 
âgées de plus de 65 ans, en situation de handicap ou 
isolées. Grâce à ce service qui fonctionne toute l’année, 
7 jours sur 7 (5 jours de livraison), vous bénéficiez de 
repas équilibrés, si vous le souhaitez sans sel ou sans 
sucre, pour un tarif de 5,73 € par repas.

• Vous transporte gratuitement du lundi au vendredi 
pour vos besoins personnels (rdv médicaux, courses, 
banque, etc.) sur tout le territoire intercommunal, 
mais aussi et exceptionnellement, pour vos rendez-
vous médicaux dans les communes limitrophes, à 
Grenade-sur-Garonne ou à Saint Alban pour vos 
consultations de radiologie. 

L E S  S E R V I C E S  A  L A  P E R S O N N E  D E  L A  C C FL E S  S E R V I C E S  A  L A  P E R S O N N E  D E  L A  C C F

Le Frontonnais est réputé pour la qualité de vie de ses habitants. Notre intercommunalité et nos communes s’investissent 
pour vous proposer des services de proximité qui répondent à vos besoins et rendent votre vie plus facile et plus 
agréable.
Les seniors représentent une priorité de l’action intercommunale. Bien manger, pouvoir vous déplacer librement, 
pour vous rendre aux courses ou aux consultations médicales par exemple, vous faire accompagner pour accomplir 
vos démarches en ligne ou vous familiariser avec le numérique, ce sont des exigences légitimes auxquelles nous 
essayons de répondre de la meilleure façon. 

Notre conseillère numérique est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches numériques ou 
vous aider à gagner en autonomie.  Ces accompagnements, que l’intercommunalité propose dans l’exercice de ses 
compétences, sont naturellement enrichis et complétés par l’offre de services de proximité de nos communes dans 
le même objectif partagé de rendre le Frontonnais un territoire où il fait toujours bon vivre.

A VOS AGENDAS !
8 OCTOBRE 2022
Reportée pour des raisons sanitaires, nous préparons l’édition nous préparons l’édition 
2022 en confiance et en partenriat avec 2022 en confiance et en partenriat avec Les RouillésLes Rouillés ! !

Réservations et informations au 05.34.27.63.94 / polesocial@cc-dufrontonnais.fr
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LA CULTURELA CULTURE
J e u n e s  T a l e n t s  &  C r é a t i o n J e u n e s  T a l e n t s  &  C r é a t i o n 

La 10e édition du festival Jeunes Talents & Créations organisé par la Médiathèque du 5 au 30 novembre 2021 a mis 
les participants au défi d’un thème consonnant avec notre époque placée sous le signe de la post-vérité : Pour de faux. 
Le défi a été relevé avec courage et imagination par 45 participants, de 12 à 25 ans, mettant le jury (Nathalie Pourcel, 
Marie-Paule Elisabeth Viguier, Jean-Luc Thomas, Freddy Martin), pourtant expérimenté, devant des choix difficiles : 

Pr ix  Ar t s  graphiques  : Martin Bournasheff, Beaux-
Arts junior

Pr ix  Ar t s  p las t iques  : Les élèves de Mme Cugno, 
Collège Alain Savary, pour les faux-plats et verrines, plus 
un petit coup de cœur pour la photo de Fanny Borde

Pr ix  Ar t s  contempora in  : Margot Asensio  
« Dermatoglyphes »

Pr ix  Ar t s  audiov i sue l s  : Raphaël Belliot  « ScruntchX »

Pr ix  Photographie  : Cristal Dumay  « Grande dame », 
« Doigt d’Angelo », « Lumineuse »

Pr ix  Gra ine de poète  : Elise Gaudefroy  « Tout ça 
c’est pour de faux »

Pr ix  Ecr i tu re  : Clément Lapalus

Pr ix  de la  technique  : Sarah Loison-Mulero  
« Aboutissement de 4 portraits »

Pr ix  Coup de coeur  : Lucile Pinard  «  Carnaval » + 
« Imposture(s) »

Pr ix  Créat iv i té  : Rosana Quintana-Lingua  « Bouquet 
de mort » et le poème « Pour de faux »
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Les créations des jeunes lauréats de la section Arts plastiques  
ont été accueillies naturellement au sein de l’Automnale 
des Arts, le rendez-vous incontournable des arts du Nord 
Toulousain. 
Le Salon, qui a ouvert ses portes à l’Espace Gérard Philipe 
du 20 au 28 novembre, a réuni plus d’une centaine d’artistes 
venus de tous les horizons créatifs, au défi de tous les 
matériaux.

L ’ A u t o m n a l e  d e s  A r t s L ’ A u t o m n a l e  d e s  A r t s 

Le palmarès de l ’édi t ion 2021Le palmarès de l ’édi t ion 2021

• Pr i x  hu i le  : Fabienne Lebourgeois 

• Pr i x  aquare l le  : Yolande Lefever 

• Pr i x  acry l ique mixte  : Sylvie Schetrite

• Pr i x  ar t s  graphiques : Philippe Masselot (L’atelier 
Gribouille)

• Pr i x  spécia l  du ju ry  : Clinique de la Recouvrance 

• Pr i x  scu lpture ta i l le  : Lyonel Lescouzeres

• Pr i x  scu lpture modelage  : Danielle Rouffiac

• Pr i x  scu lpture assemblage : Thierry Borignac  
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Les rencontres Les rencontres 
DE LA MEDIATHEQUEDE LA MEDIATHEQUE
Le 8 décembre 2021, dans l’accueillante salle du Cinéma, 
le public a eu le plaisir de rencontrer et d’écouter M. Jean-
Marie Matisson, frontonnais d’adoption, venu présenter 
et dédicacer son ouvrage, Le Procès Papon, quand la 
République juge Vichy (Editions de La Lauze, 2020). 
Plaignant à côté de trois membres de sa famille, rudement 
meurtrie par la Shoah, et chroniqueur attentif du procès, 
Jean-Marie Matisson en restitue dans son livre tous les 
éléments, retrace la totalité de la procédure sans omettre 
aucun détail, sans reconstitution après coup. 
Tout a commencé 40 ans plus tôt, le 8 décembre 
1981, avec le dépôt par Me Gérard Boulanger, avocat 
bordelais, des premières plaintes contre Maurice Papon 
au nom de la famille Matisson – Maurice-David, Jean-
Marie, Jacqueline – et Esther Fogiel, leur cousine. Les 
quatre accusaient l’ancien secrétaire général de la 
préfecture de la Gironde d’avoir organisé sciemment et 
méticuleusement de 1942 à 1944 la déportation de 1697 
juifs, parmi lesquels 10 membres de la famille Matisson. 
Un an plus tard, en 1982, toujours le 8 décembre, 
après que d’autres plaintes ont été déposées, un juge 
d’instruction était nommé. Le long chemin vers le 
jugement de Maurice Papon commençait.
Il faudra attendre le 8 octobre 1997 pour que le procès 
s’ouvre et le 2 avril 1998 pour que Maurice Papon soit 
condamné à 10 ans de réclusion criminelle, d’interdiction 
des droits civiques, civils et de famille pour complicité de 
crimes contre l’humanité. Un chemin long et cahoteux. 
Blocages, marches-arrières, ruses de procédures, ce 
ne fut que la ténacité des plaignants et leur confiance 
dans la justice de la République qui permirent que justice 

triomphe 16 ans plus tard. Avec son ouvrage, Jean-Marie 
Matisson nous invite à déceler dans ce un XXe siècle 
si compliqué, si sanglant et si absurde, un optimisme 
républicain. De l’Affaire Dreyfus au Procès Papon, en 
1906 et en 1998, par deux fois, la justice de la République 
a eu raison de la raison d’Etat. 
Jean-Marie Matisson est Président d’honneur du 
Comité Laïcité République, fondé en 1991 pour défendre 
l’école laïque. Il est aussi le créateur des Prix nationaux 
et internationaux de la Laïcité. 
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La lecture dans t o u s  s e s  é t a t sLa lecture dans t o u s  s e s  é t a t s

Une photographie réussie pour moi, c’est 
l’expression, la transcription d’un moment 
privilégié, d’une émotion, même si elle n’est pas 
parfaite techniquement. 
Christian Audiau, photographe

Les livres et les images dialoguent souvent à la Médiathèque 
grâce au partenariat de longue date avec le Club Photo de 
Fronton. Pour ce début d’année 2022, nos amis artistes 
photographes nous interpellent et nous provoquent avec 
une exposition inédite : « La lecture dans tous ses états ». 
M. Christian Audiau, un des principaux contributeurs à 
l’exposition, a répondu à nos questions :

La photographie est-elle une passion ancienne ? 
La photo a été d’abord une curiosité, mais sans être aboutie. 
Ce jusqu’au jour où je me suis rendu au Salon photo de 
Fronton. Et là, je me suis aperçu que je pouvais faire autre 
chose que de la photo souvenir et d’anniversaire. 

Comment vous-êtes vous formé comme photographe ? 
Avez-vous des sujets préférés ?
Je me suis inscrit au Club Photo où j’ai beaucoup appris. 
Et à mon tour, je partage mes connaissances. Mais je suis 
aussi un autodidacte cherchant sans cesse. Je ne savais 
pas au début vers quel style me tourner, studio, animalier, 
paysage etc. Et puis comme j’aime le spectacle vivant, les 
concerts, en particulier le métal, c’est tout naturellement 
que je me suis tourné vers ce style. Ce ne fut pas sans 
essuyer des échecs, jusqu’à ce qu’un jour un membre du 
club, Angélique, me dise que j’avais enfin trouvé ma voie…

Qu’est qu’une photographie réussie pour vous ? 
Une photographie réussie pour moi, c’est l’expression, la 
transcription d’un moment privilégié, d’une émotion, même si 
elle n’est pas parfaite techniquement. Dans cette exposition 
à la Médiathèque, j’ai essayé justement de saisir à la fois 
le sens voulu par la chorégraphe et mon émotion à moi… 

Quels sont vos projets en cours, vos prochaines Quels sont vos projets en cours, vos prochaines 
expositions ?expositions ?
J’exposerai bien sûr au Salon photo de Fronton ainsi que 
dans un chai. J’expose aussi dans les salles de spectacle, 
les bars musicaux. Mais ma plus belle récompense, c’est de 
voir mes photos sur des pochettes de disques, des affiches 
ou des sites internet. 

Les exposLes expos  
DE LA MEDIATHEQUEDE LA MEDIATHEQUE

Le Festival de Littérature de Jeunesse
12e édition - 24-26 mars 2022 - Espace Gérard Philipe

Rencontres et séances dédicaces ● Ateliers ● 
Librairie éphémère ● Cinéma
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ENFANCEENFANCE

Poursuivant son projet éducatif (PEdT) actif et engagé pour 
la jeunesse, la municipalité met en place un nouvel outil 
de participation citoyenne à forte vocation pédagogique  : 
un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). L’initiative, 
qui s’inspire largement du fonctionnement du Conseil 
Municipal, a l’ambition d’initier des jeunes de 9 à 13 ans 
à la vie publique, à la prise collective de décision et à la 
compréhension pratique de l’intérêt général. En œuvrant 
pour leurs camarades, les jeunes élus enrichiront la vie 
de la commune avec des projets qui leur tiennent à cœur, 
et que les élus « adultes » n’ont pas toujours le temps de 
mettre en place…

Les élections se dérouleront ce printemps au Préau 
des Chevaliers de Malte pour toutes les classes de 
CM1 des écoles de Fronton, répliquant les conditions 
d’un vote « officiel » : carte d’électeur, isoloir, urne 
transparente… Neuf élus au total, six du CM1 et trois 
en sixième, prendront leurs fonctions pour cette première 
édition du CMJ de Fronton. 

Des élections ayant lieu chaque année, ils seront rejoints 
fin 2022 par neuf nouveaux élus, qui entameront un 
mandat de deux ans. 

Le CMJ complet comptera donc 18 membres, qui seront 
renouvelés de moitié chaque année, pour toucher un 
maximum d’enfants volontaires.

Investis du rôle de véritables représentants et 
ambassadeurs de la jeunesse frontonnaise, les jeunes 
élus travailleront en commissions thématiques – 
environnement, culture et vivre ensemble –, encadrés 
par six élues membres de la commission « Enfance et 
Jeunesse », sous la direction de Mme Karine Barrière, 
maire adjointe en charge de l’enfance. Des réunions d’une 
heure et demie sont prévues toutes les six semaines. 

Lors de la présentation du projet dans les écoles par 
Maxime Palmero, étudiant à Sciences Po Toulouse et 
stagiaire au sein de la mairie, missionné pour la mise 
en place du CMJ, les élèves candidats se sont avérés 
extrêmement nombreux et enthousiastes ! Nulle surprise 
car ancien élève au lycée de Fronton et passionné par 
la démocratie locale, Maxime a porté le projet avec 
beaucoup d’énergie et conviction. Une belle page de 
vivre ensemble citoyen semble s’ouvrir pour Fronton et 
ses jeunes !

L e  C o n s e i l  m u n i c i p a l  d e s  j e u n e sL e  C o n s e i l  m u n i c i p a l  d e s  j e u n e s

JeuneJeune   
citoyen !citoyen !

Toi aussi, engage-toiToi aussi, engage-toi
pour ta ville !pour ta ville !

Les missionsLes missions

LesLes
commissionscommissions
- Environnement, Ecologie

& Aménagement urbain

- Culture, Patrimoine &
Evénementiel

- Citoyenneté, Solidarité
& Vivre ensemble

Choisis celle quiChoisis celle qui
correspond a tes projets !correspond a tes projets !''
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Du 3 au 19 décembre 2021, des circassiens du monde 
entier nous ont donné rendez-vous au Château de la 
Garrigue à Villemur-sur-Tarn pour un spectacle de Noël 
féérique. M. Zeid Hassim, propriétaire du château, a 
généreusement offert aux familles frontonnaises qui n’ont 
pas aisément accès aux loisirs et à la culture pas moins de 
150 places à la représentation du mercredi 8 décembre. 
« Nous avons pu distribuer très vite ce cadeau aux 
bénéficiaires du programme La cantine à 1€ que Fronton 
a mis en place dès 2019 au profit des familles à quotient 
familial faible. Le CCAS de Fronton et ses partenaires 
traditionnels, les Restos du Cœur et le Secours 
Catholique, ont été très réactifs pour porter aux enfants 
frontonnais cette si belle surprise pour laquelle je veux 
remercier chaleureusement M. Hassim », a expliqué Mme 
Karine Barrière, maire-adjointe de Fronton. Présente 
lors de la représentation pour remercier en personne les 
organisateurs au nom de tous les petits frontonnais, elle a 
pu témoigner de la qualité du spectacle et du ravissement 
des jeunes comme des moins jeunes, émerveillés du 
début jusqu’à la fin.
Le spectacle organisé sous l’immense chapiteau installé 
dans le parc du château a su ravir petits et grands par son 
enchaînement de numéros aussi drôles que vertigineux : 
trapèze volant des italiens Flyns Martini, numéro de 
fildefériste présenté par l’espagnol Steven Ferreri, chiens 

artistes de l’allemand Sandro Montez… mais aussi 
spectacle d’illusions avec le français Nicolas Del Pozo, les 
cubains Leosvel et Diosmani au mât chinois, et enfin le 
quatuor de clowns chiliens Les Calugas. Mis en musique 
par le Paris Circus Orchestra, ce « Noël en cirque » restera 
dans les mémoires des jeunes et des moins jeunes comme 
un moment magique !
Cet article a été préparé avec la collaboration de Maxime 
Richard, élève au collège « Alain Savary » de Fronton, 
dans le cadre de son stage d’observation au service de 
communication de la ville de Fronton.

N o ë l  e n  c i r q u e  p o u r  l e s  f a m i l l e s  f r o n t o n n a i s e s N o ë l  e n  c i r q u e  p o u r  l e s  f a m i l l e s  f r o n t o n n a i s e s 

PROGRAMME du 9 au 12 février 2022

Exposition-Quizz
Mercredi 9 février à 14h - Médiathèque

Exposition
à partir du 9 février à 14h - Médiathèque

Les murs de la Médiathèque parlent 
d’amour ! Mais qui leur a prêté sa 
plume ? Devinez les noms des auteurs 
et les titres des textes affichés, notez-les 
sur le bulletin de participation et glissez le 
bulletin dans l’urne ! Un nombre élevé de 
réponses correctes augmente vos chances 
de gagner un prix

Ouvert à tous. Les lauréats seront 
annoncés le 12 février.

Les collections de la Médiathèque 
cachent des trésors... Venez (re)découvrir 
nos beaux livres, albums, albums 3D etc.
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LIRE DE L’AMOUR SUR LES MURS LE LIVRE EST UN OBJET D’AMOUR

NUITS DE LA LECTURE

Nuit de la lecture
Samedi 12 février à 18h - Médiathèque
AIMONS LIRE ! LISONS L’AMOUR

Vous aimez un texte et vous voulez le partager ? Déclamez votre amour en le lisant 
à haute voix ! Le choix est trop dur ? Laissez le texte vous choisir ! Tirez au hasard dans 
la sélection de la Médiathèque. Trop timide pour affronter le public ? Cachez-vous dans la 
lumière et laissez votre ombre déclamer à votre place. 
Avis aux amateurs : Pour des raisons d’organisation, les lectures ne devront pas dépasser 
5 à 7 minutes.

Atelier Création

à partir du 9 février à 14h - Médiathèque

Créez des coeurs en papier recyclé !
Rendez-vous le samedi 12 février 2022 à 18h 
pour découvrir l’ensemble des confections 
réalisées tout au long de la semaine.

Animation proposée aux enfants le mercredi 
9 février, après-midi, ouverte à tous à la 
Ludothèque jusqu’au 12 février 2022.

FAITES PARLER VOTRE COEUR !
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 YSEULT YZ / ELSA CATELIN

A l’invitation de M. Hugo Cavagnac, Maire de Fronton 
et Président de la Communauté de communes du 
Frontonnais, élèves, enseignants, animateurs, agents 
municipaux et membres du Conseil municipal et 
départemental se sont réunis jeudi le 9 décembre 
dans le parc du Château de Capdeville pour célébrer la 
Journée de la Laïcité.
En ouverture de la cérémonie, MM José Trabanino 
et Fabrice Combes, directeurs des ALAE de Fronton, 
ont récité le poème de Louis Aragon, « La Rose et le 
Réséda ».

Ensuite, des élèves du collège « Alain Savary » ont lu 
tour à tour les articles de la Charte de la laïcité à l’école. 
Ivana Consenza, élève au Lycée de Fronton a expliqué 
l’histoire et la signification profonde de la laïcité pour 
l’école et la société, avant que Mathis Durand, son 
camarade, rappelle à l’auditoire la définition de la laïcité 
donnée par Robert Badinter. 
M. Hugo Cavagnac est intervenu à la fin de la cérémonie 
pour renforcer les propos des élèves, pour souligner 
à quel point il est important aujourd’hui de défendre la 
laïcité et la liberté d’esprit et pour explique la sens de 
cette cérémonie pour la municipalité : « Chaque année, 
le 9 décembre, nous plantons des arbres : l’acacia du 
Parvis de la Laïcité devant la Mairie en 2018, les chênes 
verts devant l’inspection de l’Education nationale et les 
écoles en 2019 et 2020. Cette année, un jeune chêne 
a rejoint ses frères dans notre joli Bois de Capdeville. 
Notre patrimoine arboré grandit d’année en année, 
témoignage de notre attachement ferme à ce principe de 
la République ».

CITOYENNETECITOYENNETE
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PROMOTION DU TERRITOIREPROMOTION DU TERRITOIRE

Le Château de Capdeville, siège du Syndicat des Vins de 
Fronton et de l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton 
a fièrement accueilli le 24 novembre 2021 la cérémonie 
de renouvellement pour 3 ans du label « Vignoble & 
Découverte ». Socle identitaire du Frontonnais et liant de 
la solidarité haut-tarn-et-garonnaise, le vignoble s’est vu 
reconfirmer son statut de destination touristique et viticole 

proposant une offre attractive et variée : randonnées, 
dégustations, ateliers découverte, spectacles, salons 
artistiques ... 

Ce prestigieux label permet de renforcer la 
notoriété du territoire frontonnais, de promouvoir 
l’œnotourisme grâce surtout à un tourisme durable, 
de qualité et de proximité.

S i g n a t u r e  d u  r e n o u v e l l e m e n t  d u  l a b e l  «  V i g n o b l e  e t  d é c o u v e r t e  » S i g n a t u r e  d u  r e n o u v e l l e m e n t  d u  l a b e l  «  V i g n o b l e  e t  d é c o u v e r t e  » 

L a  c o m m a n d e r i e  d e s  M a î t r e s  V i g n e r o n s  d u  F r o n t o n n a i s  a  5 0  a n sL a  c o m m a n d e r i e  d e s  M a î t r e s  V i g n e r o n s  d u  F r o n t o n n a i s  a  5 0  a n s

Qui dit Fronton, dit son vignoble avec son cépage rouge 
sang, la Négrette, que les vignerons ont apprivoisée 
et maîtrisée pour en fabriquer des vins de renommée 
internationale. Qui dit Fronton, dit aussi une histoire 
multiséculaire qui remonte au haut Moyen Age et bien 
au-delà, pour nous renvoyer l’écho de ces chevaliers de 
l’ordre de Saint Jean qui avaient fait de l’accueil et de la 
protection des pèlerins vers les Lieux Saints leur mission. 
La culture de la vigne et l’hospitalité forment donc la 
pierre angulaire de l’identité frontonnaise. C’est pour 
défendre ces deux valeurs que la Commanderie des 
Maîtres vignerons du Frontonnais s’est constituée il 
y a tout juste 50 ans, en 1972. Vaillante gardienne des 
rites chevaleresques de la vigne, en tout conviviaux et 
point belliqueux, la commanderie a remporté son premier 
grand combat en 1975, avec l’obtention de l’appellation 
d’origine contrôlée (AOP) pour le vignoble. 
Depuis, sous la bannière des grands maître successifs, 
Philippe de Naurois, le fondateur, héro de guerre et 
chevalier de la Légion d’Honneur, suivi en 1984 par 
Jean-René Vidal, ancien propriétaire du Château Ferran 
et ancien président du Syndicat des vins, en 1997 
par Raymond Guitard, haut fonctionnaire et ancien 
président du Syndicat des vins, en 2006 par Maurice 
Rougevin-Baville, général de brigade aérienne et 
officier de la Légion d’honneur en grade de commandeur, 

et enfin, depuis 2018, par l’actuel Grand Maître François 
Daubert, Fondateur du Château Joliet, précurseur du 
100% Négrette, les commandeurs n’ont eu de cesse 
à œuvrer pour la promotion et le rayonnement du 
Frontonnais et de son vin.    
Dirigée par un Conseil magistral de 15 membres, la 
commanderie se réunit plusieurs fois par an, en grand 
chapitre en février à Fronton pour la fête de la Saint 
Vincent, en juin au Grand Fenêtra de Toulouse, et bien 
sûr après le 15 août lors de Saveurs et Senteurs, la 
fête des vins de Fronton. Parés fièrement de leur 
capes bleues ornées de la crois de Malte, du Jar de 
Fronton et de la Vierge Noire du blason de Villaudric, 
les commandeurs accueillent volontiers de nouveaux 
membres pour agrandir la famille des amis fidèles de 
notre vignoble, qui en compte à ce jour plus de 1100.  
L’anniversaire des 50 ans a été fièrement célébrée par 
le concert du groupe occitan Nadau, le samedi 5 
février, au Château La Garrigue à Villemur-sur-Tarn. 
La Commanderie organisera un programme spécial de 
célébrations et intronisations pendant toute l’année.
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
T r a i l  B e l l e v u e  L a  F o r ê tT r a i l  B e l l e v u e  L a  F o r ê t

200 collégiens et lycénes du secteur nord de la Haute-
Garonne et du Tarn-et-Garonne ont pris le départ du trail 
organisé mercredi le 15 décembre sous un grand soleil 
dans le vignoble du Château Bellevue La Forêt.
Organisée par l’Union national du sport scolaire (UNSS) et 
le domaine viticole, avec le soutien de la ville de Fronton, du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne, du Syndicat 
des vins de Fronton, et, bien sûr, des enseignants et des 
parents bénévoles, cette première édition a été un succès 
incontestable. 
Répartis en 33 équipes, les participants ont parcouru 
les quatre circuits de 2 km chacun au cœur du vignoble 
traversé par les vitirandos que les Frontonnais connaissent 
très bien. Les équipes du collège et du lycée de Fronton 
ont remporté plusieurs médailles bien méritées.

Les VTTistes Laure, Emilie Prévost et Clément Baratou, 
ambassadeurs de Génération 2024 ont volontiers prêté 
main forte à l’organisation de cette manifestation illustrative 
des valeurs de l’olympisme qui a toutes les chances de se 
pérenniser.
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D e s  a m b a s s a d e u r s  d u  F r o n t o nD e s  a m b a s s a d e u r s  d u  F r o n t o n

Avec ses 160 km de longueur allant du Nord au Sud de l’Île de la Réunion, et 
ses 9400 m de dénivelé positif traversant les trois cirques mythiques Mafate, 
Cilaos et Salazie, la Diagonale des fous est une des courses les plus réputées 
des amateurs de ce sport extrême en tout point. Le frontonnais Vincent Guindani, 
bien connu pour sa passion des épreuves sportives hors norme, n’a pas reculé 
devant ce nouveau défi. Après des mois d’entraînement, le 21 octobre, il a pris 
le départ pour une course de deux jours à l’issue de laquelle il s’est classé 125e 
dans sa catégorie et 591e sur les 2 000 participants ayant franchi la ligne d’arrivée.
« Passionné de défis sportifs, ma participation à la Diagonale des Fous vient d’une 
envie de partager cette aventure avec un copain l’ayant déjà fait. Cet ultra trail est 
connu comme l’un des plus difficiles et des plus spectaculaires au monde, avec 
10 000 mètres de D+, et des variations de température et de terrains extrêmes. 
Mon objectif a été atteint malgré une douleur au pied qui m’a ralenti. Je n’ai pas 
encore défini de nouveaux projets sportifs précis, mais j’ai plein d’idées en tête, 
Le Dakar, La Diagonale, Le Triathlon », nous a confiés Vincent Guindani.
◄

Quatre Frontonnais sont partis sur les traces des 
Cathares, dans l’Aude, les 22 et 23 octobre 2021. 
Martine, Cathy Miranda et Valérie Bretgeont vaillamment 
relevé le défi du trail des Bogomiles (101 km – 4 300 m 
de dénivelé positif, parcourus en 23 heures à la vitesse 
moyenne de 4,33 km/h) tandis qu’Eric Bretge a pris de 
front les 161 Km et les 7 162 m de dénivelé du Grand 
Raid Cathare pour terminer sur la 61e place au bout de 
35h13 d’effort et adrénaline. ►
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V I E  É C O N O M I Q U EV I E  É C O N O M I Q U E

Lopez Béatrice 
Sophrologie-Hypnose-
Ritmo
beatriz.hypno31@gmail.com
06 79 42 32 22

Berseget Vanessa
Douceur et Bien Naitre
31620 FRONTON
06 62 87 89 69
douceuretbienaitre@gmail.com

Aux petites mains de 
Lisa
Couture-Confection 
Retouce
31620 FRONTON
06 42 33 09 85

Gwendal Cosson
Agence Média
7 Allée du Général Baville
31620 FRONTON
06 58 96 51 26

Place Démarke 
Vêtements Multi-
marques Homme 
Femme 
29 rue de la République
Du mardi au samedi 
de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30

SALIMA LABORIE
Réfloxologue
5 Esp de Marcorelle
31620 FRONTON
06 72 07 00 39

«Ô» Bons tuyaux
Plomberie chauffage 
climatisation
31620 FRONTON
06 10 64 04 62
obtp3@gmail.com

Cécile GODDE
OSTEOPATHIE
21 allée Baville
31620 FRONTON
06 61 81 85 21
RdV : DOCTOLIB

BIENVENUE
AUX NOUVELLES
ENTREPRISES !
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Avec le magazine municipal nous donnons à voir nos 
actions plus ou moins visibles. Les grands aménagements 
illustrent la partie émergée du travail de réflexion et de 
préparation des élus engagés au service de la ville.
Le 1er trimestre de l’année est dédié à la préparation du 
budget. Fronton est une commune à faibles ressources. 
Seule une gestion rigoureuse du budget de fonctionnement 
permet de dégager une capacité à faire car notre 
développement nécessite des investissements importants 
pour garder notre qualité de service et notre identité. 
Dans nos quartiers, nos réseaux, voirie, pluvial, eau 
potable et eau assainie, doivent être renouvelés 
quand ils sont vieillissants et ne sont plus adaptés à la 
croissance démographique. C’est une course poursuite 
qui nécessite des priorisations factuelles et objectives. 
Dans le centre-ville, nous intervenons sur un périmètre de 
protection du commerce qui permettra bientôt de redonner 
vie au bar l’Andalou et d’accueillir de nouveaux commerces. 
Le permis de louer sera l’outil pour prévenir l’habitat indigne. 
D’autres actions sont moins visibles, comme les 
négociations constantes pour obtenir un échangeur 
autoroutier à Fronton et ainsi réduire le trafic sur 
nos routes. Notre première victoire est la validation 
par le ministère de sa faisabilité. Ou encore, nos 
actions en justice contre les constructions et 
installations illégales. La règle doit s’appliquer à tous.
Notre capacité à investir passe également par une 
maitrise budgétaire dans les structures collectives ou nous 
coopérons. Ces « satellites » (intercommunalité, syndicat 
Eurocentre, Pays Nord Toulousain…) sont au service 

des communes. Nous devons avoir la même exigence 
dans leur gestion car elles fonctionnent avec nos impôts 
transférés. Pourquoi être précautionneux à Fronton 
et dispendieux dans ces structures ? Lorsque nous 
agissons collectivement, le risque est réel et avéré d’être 
moins attentif à l’efficience de nos décisions, par manque 
de vigilance, pour des considérations partisanes ou pour 
« éviter les vagues ». Soyez assurés que les élus de Fronton 
sont attentifs à une gestion utile et économe de l’argent 
public dans ces structures autant qu’ils le sont pour la ville.
Le financement du « mille-feuille » national des collectivités 
est une « usine à gaz » qui résulte des multiples réformes 
depuis la décentralisation. Le système a atteint ses 
limites. Nous devons réinterroger l’organisation de 
la fiscalité française pour permettre le fléchage des 
ressources vers les collectivités selon leurs compétences 
et donc leurs dépenses. D’évidence, l’Etat doit être garant 
de la solidarité entre les collectivités par des dotations 
de péréquation, mais arrêtons la dépendance financière 
des communes envers les départements et les régions 
qui cache parfois des mises sous tutelle politique loin 
de la légitimité des élus locaux sur leur territoire et qui 
sont source d’une lourdeur administrative excessive pour 
monter les dossiers de demande d’aide. L’actualité sur 
les chantages au parrainage des maires aux candidats à 
l’élection présidentielle en est une illustration pathétique.

Hugo Cavagnac
Maire de Fronton

Président de la Communauté de 
Communes du Frontonnais

EXPRESSIONS EXPRESSIONS P O L I T I Q U E SP O L I T I Q U E S

À l’aube de cette nouvelle année, nous tenons à vous 
adresser tous nos vœux de santé, de bonheur et de 
réussite. En 2021, vous avez été nombreux à nous 
solliciter pour répondre à vos interrogations sur des 
dossiers qui engagent l’avenir de notre commune, pour 
vous apporter un soutien face aux difficultés de la vie, 
ou tout simplement pour nous charger de porter votre 
voix au sein du Conseil municipal. Ainsi, malgré un 
contexte sanitaire particulièrement difficile, nous avons 
tenu bon ensemble. En 2022, plus que jamais, nous 
serons aussi à vos côtés et à votre écoute ! 

N.B. : Ce texte nous a été demandé en date du 06/01 
par la municipalité et rédigé par nos soins en date 
du 18/01, avant la date butoir fixée au 20/01. Nous 
espérons donc que cette fois, il ne vous parviendra pas 
au mois de mars, comme ce fut le cas pour le précédent 
(demandé en juillet, mais distribué par la municipalité 
dans vos boîtes aux lettres en septembre). 

Julien Leonardelli et Nicole Izard
Groupe « Tout pour Fronton »

L’équipe de « Fronton d’abord » et moi-même vous sou-
haitons une année 2022 remplie de joie et de bonne 
santé pour vous et vos familles.
Encore une fois, nous aurons une pensée chaleureuse 
pour nos personnels soignants et aidants, les forces 
de sécurité, le personnel enseignant, le personnel 
municipal et inter-communal de Fronton.
Nous serons vigilants tout au long de cette année sur 
l’évolution des dépenses, la maîtrise des impôts locaux 
et les projets concernant la transition énergétique.

Soyons confiants dans nos capacités à réagir et à 
surmonter les obstacles de tous bords qui se dresseront 
devant nous.Bonne et heureuse année 2022

Bruno Hontans
Liste : Fronton d’Abord

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