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Chères Frontonnaises, Chers Frontonnais,
2022 a été pour notre petite ville une année 
d’engagement et de solidarité. Au printemps, vous 
avez été nombreux à vous mobiliser spontanément 
pour secourir les Ukrainiens menacés par la guerre 
qui sévit depuis le 24 février sur notre continent. Le 8 
octobre, lors de la journée des Moustaches roses, le 
montant de vos dons au bénéfice de la lutte contre le 
cancer du sein et du cancer de la prostate a dépassé 
toutes les attentes. Le soir du 3 décembre, nous avons 
pu entendre à nouveau la voix de notre orgue restauré 
grâce à vos dons, alors que durant la même journée, 
le téléthon de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers récoltait 
lui aussi vos généreuses contributions. Cet élan de 
solidarité ne connaît pas d’âge. Le Conseil municipal 
des Jeunes s’est investi toute l’année durant, au service 
de la collectivité, en lançant une collecte de fournitures 
scolaires et jouets, une collecte de dons pour les boîtes 
à cadeaux solidaires ou en participant aux collectes 
des Restaurants du Cœur. Vous avez été nombreux 
à donner de votre argent, mais également de votre 
temps, en vous investissant dans les activités de nos 
associations sportives, culturelles ou sociales, et aussi 
de votre sang, répondant toujours promptement aux 
appels de l’Amicale du Don du Sang. Au nom de toute 
mon équipe municipale, je vous remercie. J’y vois non 
seulement l’expression d’une humanité authentique 
qui ne s’exprime pas par des mots pompeux, mais 
par de petits gestes bien plus efficaces du quotidien. 
J’y vois surtout la preuve indiscutable des liens forts et 
concrets qui tissent notre collectivité et qui montre que 
notre commune est ce que nous avons en commun.     
Vos gestes de solidarité confirment ce que nous savions 
de manière intuitive, mais que l’enquête que nous 
avons menée pendant l’été dans toutes les communes 
du Frontonnais a révélé de manière éclatante. Cette 
enquête qui, à l’aide d’un questionnaire en ligne et des 
entretiens approfondis, a interrogé l’appréciation que 
vous portez au Frontonnais, votre satisfaction quant aux 
services municipaux et intercommunaux, vos attentes 
et vos projections d’un Frontonnais de l’avenir, a 
montré que les Frontonnais aiment leur territoire, qu’ils 
en apprécient la qualité de vie et que nos communes 
demeurent les lieux auxquels nos habitants s’identifient 
et d’où ils ressourcent leur identité. Notre petite ville 
est une commune à laquelle vous, Frontonnais de 

tradition familiale ou nouvellement installés, avez envie 
d’appartenir. Ce sentiment fort est la ressource la plus 
précieuse dont nous disposons et nous, élus, nous 
devons la préserver.
Cet objectif nous a guidés pendant toute cette 
année 2022 lors de l’élaboration de la stratégie de 
développement urbain dans le cadre du programme 
national Petite Villes de Demain qui vient épauler les 
communes comme la nôtre, qui ont à supporter à 
la fois le coût de la croissance démographique et la 
charge de la centralité dans leur bassin de vie. A l’issue 
d’un travail à la fois rigoureux et enthousiaste mené par 
les élus accompagnés par l’équipe du programme, 
par les services de l’Etat et leurs partenaires, le Conseil 
municipal a adopté lors de sa dernière réunion 
de l’année le projet de convention-cadre avec 
l’Etat qui dresse le programme d’actions que nous 
envisageons pour les prochaines années afin de rendre 
la qualité de vie de notre ville encore plus grande et 
d’accompagner et anticiper les multiples transitions en 
cours, écologique, énergétique, numérique. 
Le même souci pour l’amélioration de la qualité de 
vie a animé les travaux que nous avons menés durant 
toute l’année au niveau intercommunal pour actualiser 
et améliorer notre Projet de territoire du Frontonnais, ce 
document qui guide les actions de l’intercommunalité, 
qui explique leur opportunité et leur cohérence et qui 
nous sert de carte d’identité territoriale devant les 
partenaires qui nous financent ou nous accompagnent. 
Ce Projet, que notre Conseil communautaire a adopté 
lors de sa réunion du 15 décembre 2022, consacre une 
vision de notre intercommunalité qui est à la fois réaliste 
et ambitieuse. Réaliste, car notre interco est au service de 
nos communes, travaillant en étroite collaboration avec 
les élus municipaux que nous souhaitons voir s’impliquer 
dans le travail de réflexion et d’échange qui précède 
toutes nos décisions. Ambitieuse, car notre interco est 
une intercommunalité de services qui entend exercer 
les compétences assignées par la loi ou confiées par nos 
communes en proposant aux habitants des services de 
proximité de la meilleure qualité.
Chères Frontonnaises, chers Frontonnais, vous trouverez 
dans les pages de ce journal les illustrations de mes 
propos. Je vous invite à les lire tout comme je vous invite 
à participer à nos réunions, animations et manifestations 
municipales. Nous sommes une petite ville dont l’un des 
plus grands atouts est la proximité et l’abondance des 
lieux de rencontre, profitons-en ! Je vous souhaite une 
très bonne année 2023 et j’espère vous revoir bientôt au 
marché, aux réunions de quartier, aux soirées-débat, à 
l’école, sur nos stades, au Cinéma… 
Bonne lecture !
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Le convoi lumineux des enfants munis de flambeaux LED offerts 
par la Mairie est descendu de la Halle au Marché de Noël. Du 
chocolat chaud les attendait à l'arrivée

La Chorale Castel Cantorum chante des chansons de Noël.

Un impressionnant feu d'artifice a donné 
le départ à la soirée gourmande du 

Marché de Noël !



5

Le spectacle de Noël
Le spectacle de Noël
offert par la Municipalité aux enfants de Fronton

offert par la Municipalité aux enfants de Fronton  

Noël des 

Un mercredi spécial Noël organisé par le Service municipal de l'Enfance : des ateliers, un 
délicieux goûter et, bien sûr, l'arrivée surprise du Père Noël !

Le cadeau de Noël de la Municipalité aux enfants de Fronton : Les aventures extraordinaires du Clown 
peureux, création originale de la compagnie toulousaine Happy Shows.
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INFOS MUNICIPALES
2023 : LA FACTURE UNIQUE D’EAU ET ASSAINISSEMENT
A  partir de 2023, les abonnés raccordés au réseau municipal d’eau et au réseau d’assainissement collectif 
recevront une facture unique qui regroupera la consommation d’eau potable et le traitement de cette 
eau. Le relevé des compteurs d’eau aura lieu toujours sur une base annuelle, en avril – mai.

2023 : ANNEE DE TRANSITION
La consommation d’avril 2022 à avril 2023 sera facturée en facture unique (eau + assainissement) en juillet 
2023, avec un délai de paiement exceptionnellement porté à deux mois et demi, échéance prévisionnelle en 
septembre 2023.

LA MENSUALISATION : UNE SOLUTION TRES ATTENDUE 

Comment est calculée ma facture mensuelle ?
La mensualisation sera calculée sous la forme de 9 échéances, d’octobre 2023 à juin 2024, représentant 
80% de la facture de 2023. Calculée à partir du relevé d’avril-mai, la facture de solde vous parviendra 
en juillet 2024.

Comment demander le passage à la mensualisation ?
La facture 2023 sera accompagnée des documents à compléter et à retourner pour ouvrir le contrat 
de mensualisation. Vous recevrez en retour un échéancier des prélèvements. Par la suite, chaque 
année, la facture du solde sera accompagnée d’un nouvel échéancier.

A quelle date a lieu le prélèvement ?
Le prélèvement aura lieu le 5 du mois. Veillez à ce que le compte soit approvisionné car deux rejets 
consécutifs mettent fin au contrat de mensualisation.

Et si je ne souhaite pas la mensualisation ?
La facture unique (eau et assainissement) pourra être payée par TIP ou par prélèvement à l’échéance 
si vous souscrivez au prélèvement, en complétant le mandat de prélèvement SEPA qui sera joint à la 
facture 2023.

UN EXEMPLE POUR MIEUX COMPRENDRE ! 
La famille Fronton reçoit en juillet 2023 une facture unique de 420 € représentant 200 € au 
titre de l’eau potable, 220 € au titre de l’assainissement pour la période avril 2022 – avril 
2023. Elle dispose de deux mois et demi pour régler cette facture.
La famille Fronton souscrit à un contrat de mensualisation pour la prochaine période 
2023–2024 en complétant les documents joints à la facture. 
Ainsi, d’octobre 2023 à juin 2024, la somme de 37,33 € lui sera prélevée chaque mois : 

(200 + 220) x 0,8 = 336 € / 9 mois = 37,33 € 
Après le relevé effectué en avril 2024, la famille Fronton recevra sa facture de solde en 
juillet 2024.
a. La facture de solde 2024 s’élève à 450 €. Le montant de 450 € – 336 € = 114 € sera
 prélevé à l’échéance de septembre 2024
b. La facture de solde 2024 s’élève à 300 €. La famille Fronton est remboursée, par
 virement, de 336 € - 300 € = 36 €

Abonnés facturés par la régie municipale, la mensualisation est une solution simple et avantageuse qui 
vous permet de répartir vos factures sur l’année. Entièrement volontaire, elle est possible à partir de 2023. La 
mensualisation comporte de nombreux avantages :
• Mon budget mensuel est maîtrisé car je connais à l’avance le montant prélevé sur le compte.
• Mes dépenses sont lissées sur l’année.
• Mon quotidien est facilité car le prélèvement est automatique et je n’ai plus à me préoccuper de la 

date de l’échéance.
ATTENTION ! Les abonnés facturés par Véolia ne sont pas concernés par cette information, l’entreprise 
disposant de ses propres outils de paiement des consommations.
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SÉCURITÉ – TRANQUILLITÉ – SALUBRITÉ
Fronton innove dans le combat contre les dépôts sauvages

La persistance des dépôts sauvages en certains points précis de la commune, dont l’enlèvement entraîne 
des frais significatifs pour la collectivité a déterminé le Conseil municipal de Fronton, réuni le 1er septembre 
2022, à instaurer une amende administrative allant jusqu’à 500 €, complétée des frais d’enlèvement des 
déchets imputés aux contrevenants, qui s’ajoutent aux amendes prévues par le Code pénal.

Pour décourager ces incivilités récurrentes, identifier 
et sanctionner les coupables, la Municipalité 
a installé des pièges photographiques dans les 
zones naturelles. La démarche a vite montré son 
efficacité, la Police municipale ayant déjà ouvert 
plusieurs procédures de sanction.  

« Les caméras urbaines et les nouveaux pièges 
photographiques nous permettent d'identifier les 
responsables. Nous agirons sans hésiter. Les dépôts 
sauvages illustrent un manque de responsabilité 
individuelle et un sentiment d’impunité qui doit 
cesser », Hugo Cavagnac, le Maire de Fronton 

Tous les quartiers de Fronton se sont mobilisés pour le nettoyage d’automne du 17 septembre, une initiative 
des bénévoles des quartiers, organisée en partenariat avec la municipalité et soutenue par le service 
collecte de la CC du Frontonnais. 
Cet effort collectif a rendu notre ville plus propre de 1000 L d'emballages ménagers • 200 L de 
canettes • 300 Bouteilles verre • 80 bouchons plastiques • 20 habit textiles • 5 m3 gravats • 0,5 m3 de bois
• 1 plaque d’amiante / 1 bouteille de gaz • 1320L d'ordures ménagères résiduelles • 80 L de métaux • 18L 
de mégots • 1 pneu / 4 enjoliveurs / 1 frigo / 1 machine à laver / 1 caleçon / 1 lubrifiant.

Rendez-vous au nettoyage de printemps !

Montant amende 
administrativeNATURE DE L’INFRACTION

Dépôt aux emplacements autorisés de déchets de toute nature, sans respecter 
les conditions de collecte, notamment en matière de jours, horaires ou de tri des 
déchets. Dépôt, hors des emplacements autorisés, abandon d’ordures ménagères 
et de déchets de toutes nature sur le domaine public ou privé

150 €

Dépôt ou abandon d’ordures ménagères, de déchets, de matériaux, encombrants 
et objets de toute nature, transportés avec un véhicule dans un lieu non autorisé, 
sur le domaine public ou privé.

500 €

Montant facturé

Enlèvement d’un dépôt sauvage d’un volume inférieur ou égal à 1 m3

Frais d’engagement d’un véhicule.

FRAIS DE GESTION DES DECHETS

150 €

Enlèvement d’un dépôt sauvage d’un volume supérieur à 1 m3 200 € / m3 

au-delà de 1 m3

100 €

25 € / heure /
agent engagé 

Frais d’intervention des agents

Nettoyage saisonnier à Fronton

Merci à tous !
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Les Moustaches Roses, une belle réussite !
Les 7 000 € collectés ont été versées en parts égales aux RUBies et à l’Institut du Sein du Grand Toulouse. 
« Les Moustaches roses montrent que tous les défis ont une réponse : notre action individuelle et collective 
menée dans la bonne direction et dans la confiance dans la recherche et l’innovation » (Hugo Cavagnac).

En fin de journée, M. Hugo Cavagnac, le maire de Fronton, et M. Sébastien Guérerro, président des Rouillés, ont 
remis au Dr. Stéphanie Motton et au Dr. Marie Voglimacci les chèques symboliques représentant une première 
tranche des fonds collectés. M. Cavagnac a salué « tous les participants, les sponsors et les partenaires qui ont 
rendu possible cette journée où l’on a eu le plaisir de se retrouver ensemble et l’envie d’être généreux ». 

La première édition des Moustaches Roses, journée 
de sensibilisation du dépistage précoce du cancer 
du sein et de cancer de la prostate, organisée le 8 
octobre par la ville de Fronton au profit des RUBies, 
premier Club sport-santé de France, et de l’Institut du 
Sein du Grand Toulouse (ISGT), a été une réussite. Les 
courses et la marche, les conférences, les matches 
démonstratifs et la soirée conviviale proposée par les 
Rouillés, les anciens du rugby (photo haut à droite), 
ont attiré une foule de participants. Avec une 
météo qui a joué le jeu, la barre des 400 participants 
aux épreuves sportives a vite été atteinte si bien 
que les organisateurs ont ouvert une cagnotte 

supplémentaire pour recueillir les dons spontanés. 
Les interventions du Dr. Stéphanie Motton, chirurgien 
cancérologue au CHU de Toulouse, présidente 
des RUBies, du Dr. Marie Voglimacci, chirurgien 
gynécologue représentante de l’ISGT, du Dr. Eric 
Voglimacci, médecin généraliste, et du Dr. Gerard 
Stéphane, gériatre, président de la maison sport-
santé RESPIRE, ont captivé le public par la richesse 
du contenu et l’approche très pédagogique. Les 
matches démonstratifs des RUBies ont illustré les vertus 
thérapeutiques du sport et les bienfaits de l’esprit 
d’équipe lorsqu’on est confronté à la maladie. 

Les Moustaches Les Moustaches 
rosesroses 

vous donnent 
rendez-vous le

 7 octobre 20237 octobre 2023

Le rugby est une passion de toute une vie ! Rien de surprenant pour 
que des rugbymen s’associent pour jouer et s’amuser ensemble, 
après la fin de la carrière sportive, résolus à rester jeunes et à ne pas 
résumer la retraite sportive en sieste. Avec eux, la bonne humeur est 
obligatoire et le second degré fortement recommandé. Toujours 
disponibles, toujours souriants, ils ont envie de vivre avec et pour 
Fronton ! Nous leur devons l’initiative de cette journée !

LES ROUILLÉS
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La municipalité a ouvert une boîte à idées virtuelle 
grâce à laquelle tous les habitants peuvent faire 
des propositions sur le cadre de vie, les espaces 
publics, les mobilités, les équipements sportifs et 
culturels, les commerces ou bien encore la nature 
et la biodiversité. Ces propositions sont publiques si 
bien que tout un chacun peut en débattre dans un 
esprit constructif et créatif. 
La vingtaine de propositions recueillies témoigne 
de l’intérêt que les Frontonnais portent à leur ville : 
des infrastructures de mobilité plus adaptées à 
la mobilité douce, une circulation apaisée, plus 
de verdure dans les espaces publics et une part 
croissante accordée au sport, au quotidien sont les 
principales suggestions des Frontonnais.

Ces attentes, exprimées aussi lors des réunions de 
quartiers, rencontrent les préoccupations des élus 
réunis régulièrement lors des ateliers thématiques 
organisés en vue de l’élaboration de la stratégie 
globale d’aménagement de la ville pour les six 
années à venir dans le cadre du programme 
« Petites Villes de Demain » .

NOS REUNIONS DE QUARTIER

Du 22 septembre au 8 mars, le Maire et son équipe 
donnent rendez-vous aux habitants des quartiers. 
Dès 18h30, au Préau des Chevaliers de Malte, élus 
et habitants discutent sans protocole du quotidien 
des quartiers pour rendre nos lieux de vie encore 
plus agréables. « Nous avons lancé ces réunions 
de quartier en 2016. Après la pause imposée par 
le contexte sanitaire, nous reprenons nos bonnes 
habitudes. Ces échanges participent d’une 
stratégie plus ample de consultation et d’échange 
avec les habitants qui enrichit considérablement 
notre vie municipale », explique M. Hugo Cavagnac, 
le maire de Fronton.
Chaque réunion se déroule en deux temps. Le Maire 
présente les principaux projets municipaux. « Il est 
vital de faire comprendre aux habitants l’importance 
de plannifier nos actions à l'avance et de bien 
construire nos plans pluriannuels d’investissements. 

Nous devons étaler nos dépenses dans le temps et 
bien coordonner les travaux pour éviter les reprises 
et les interventions redondantes. Dans le contexte 
actuel, le coût de l’énergie et l’inflation à le même 
impact sur la commune que sur les ménages », 
souligne M. Hugo Cavagnac.
Place aux questions ensuite. Les sujets les plus abordés 
sont bien sûr la mobilité, notamment la vitesse de la 
circulation et la sécurité des déplacements à vélo. 
En réponse aux demandes des habitants, la mairie 
réalise des aménagements de voirie (trottoirs, 
ralentisseurs) et impose des limitations de vitesse sur 
les secteurs sensibles. La Police municipale surveille 
constamment la vitesse des véhicules, grâce aux 
radars pédagogiques et aux boucles de comptage. 
Les relevés réalisés régulièrement montrent que, 
hormis quelques excès de vitesse, la plupart des 
chauffeurs roulent dans les limites réglementaires. 

BOÎTE A IDEES

https://www.mairie-fronton.fr/
de-bonnes-idees-pour-fronton-2/
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Souvent, l’isolation de nos bâtiments n’est pas 
optimale, il y a ce qu'on appelle des « ponts 
thermiques ». L’évaluation de la qualité et de la 
performance thermique de nos logements, faite 
par un professionnel muni d’un thermographe, est 
le premier pas vers une hausse du confort et une 
baisse de la facture d’énergie. 
Aussi, le 6 décembre, la municipalité a convié les 
habitants à une balade thermique nocturne. Guidés 
par Mathieu Lougarre, conseiller de l’Espace Info 
Energie du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, les participants ont pu visualiser, grâce à 
une caméra thermique, les principales déperditions 

de chaleur des bâtiments et ont participé ensuite 
à une présentation détaillée des solutions et des 
aides à la rénovation énergétique.  
Afin de faciliter l’accès à l’information, le 
Conseil départemental a mis en place l’Espace 
conseil énergie habitat, un guichet unique pour 
accompagner les particuliers dans leurs projets 
de construction ou de rénovation énergétique. 
Un conseiller spécialisé assure un service gratuit 
pour renseigner tous les usagers sur les solutions à 
mettre en œuvre pour réduire les consommations 
d’énergie dans l’habitat.

Les nouveau locaux du CMP de Fronton

Une balade… thermique nocturne

Ouvert en 2010, le Centre médico-psychologique 
(CMP) pour enfants et adolescents de Fronton est 
un des cinq CMP de l’aire toulousaine. Les CMP sont 
des établissements médico-sociaux qui accueillent 
les enfants et leurs parents pour des consultations 
et, le cas échéant, des suivis thérapeutiques 
(psychothérapies individuelles ou de groupe, 
rééducations, accompagnement familial, aide 
psychosociale ou éducative, etc.). Relevant du 
CHU de Toulouse, le CMP de Fronton représente 
une pièce importante de l’implantation territoriale 
du dispositif de soins dans le Nord-Toulousain. 
Travaillant en réseaux avec les médecins, les écoles, 
les crèches, les maisons des solidarités de l’ensemble 
du bassin de vie de Fronton et de Villemur, le CMP 
de Fronton répond à une demande qui n’a cessé 
de progresser avec la croissance démographique 
si bien que son local est devenu vite insuffisant. 
La file active des enfants et adolescents accueilli 
est de 475 enfants en 2022, en hausse de 15 % par 
rapport à 2018. 

Consciente de l’importance stratégique de ce 
service de santé à Fronton et de la nécessité 
d’accueillir les familles et les soignants dans de 
bonnes conditions, la municipalité a décidé de 
mettre à disposition le foncier et d’investir dans 
la construction d’un nouveau local à proximité 
des écoles et du Lycée de Fronton. Le montant 
des travaux lancés en septembre 2022 pour une 
livraison attendue à l’été 2023 s’élève à 851 875 € 
HT, financés par la commune (50 %), en partenariat 
avec l’Etat (30 %), et le Conseil départemental de 
la Haute-Garonne (20 %). 
A terme, sur la base de l’accord donné par l’ARS 
en décembre 2021, un hôpital de jour sera adjoint 
au CMP, ce qui permettra un meilleur suivi des 
bénéficiaires qui n'auront plus à se déplacer au 
CHU de Toulouse pour des soins parfois essentiels 
au parcours des jeunes.

ESPACE CONSEIL ENERGIE-HABITAT
Uniquement sur RDV, tous les mercredis. 
Maison des associations, rue Jean Jaurès à Bouloc, de 14h à 16h30
Contact : Geoffrey VAN NUVEL : 05 34 33 48 26 / infoenergie@cd31.fr
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AUTRES PROJETS POUR 2023
• Un skate-park pensé par nos jeunes skateurs frontonnais
• L’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment derrière la Marie pour accueillir la Ludothèque et 

un espace senior dans un esprit de mutualisation des lieux et des projets dans l’objectif de renforcer 
les liens intergénérationnels

• L'étude urbaine de faisabilité et opérationnelle sur les espaces publics, les îlots de fraîcheur et les 
modes actifs pour étayer la vision stratégique du programme « Petite Villes de Demain »

• Etude sur la requalification de l'espace libéré en centre-ville par le démènagement de l'école 
Joséphine Garrigues à l'horizon 2024-2025.

NOS GESTES DE SOBRIETE & TRANSITION ENERGETIQUE 
• L'extinction programmée des éclairages de Noël de 23h à 5h
• Suppression du chauffage dans la salle d'évolution du gymnase du lycée et la baisse de la température 

dans le petit gymnase et dans le dojo de 20° C à 18° C
• Baisse de la température dans l'église de 20° C à 18° C
• Baisse des consignes de température dans les espaces de travail de la municipalité
• Passage en LED de l'éclairage public de la ZA de la Dourdenne et réduction des plages horaires 

d'allumage
• Rappel aux activités commerciales des obligations réglementaires d'extinction des enseignes et 

pré-enseignes lumineuses entre 1h et 6h 
• Production d'énergie par les panneaux photovoltaïques installés sur le Boulodrome (95 KWc), la Poste 

(9 kWc) et l'école Jean de La Fontaine (53 kWc)

La nouvelle aire de camping-car

La nouvelle zone d’accueil pour camping-car de Fronton est prête ! Situé côte Saint-Roch à la proximité des 
espaces sportifs du complexe Matabiau, du parc et du lac Xeresa et à deux pas du centre-ville, l’aire de 
Fronton vient améliorer sensiblement l’offre touristique de Fronton. 

« Cet aménagement correspond au tourisme familial et au tourisme de terroir que la commune, l’Office du 
Tourisme et Syndicat des Vins souhaitent promouvoir. Les touristes pourront s’y installer pour découvrir ensuite 
à pied ou à vélo 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 s’élève à 64 771 € dont 51 816 € assurés par une subvention de l’Etat dans le cadre du 
plan France Relance.
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COMMERCE & ECONOMIECOMMERCE & ECONOMIE

2 Rue d’Alby
06 50 62 30 72

Thérapeute Energétique
480 Route de Fabas

06 14 67 29 92

600 Route de Toulouse
06 11 04 66 52

430 Rte de Toulouse / 05 61 91 12 63

Geoffrey Poux
39 Av. Adrien Escudier

05 81 10 18 06

NOS 
NOUVELLES
ENTREPRISES !

5 bis A rue du 9 mars 1962
contact@macreationcarrelage.com

06 37 29 57 68

5 Place du 11 Novembre 1918

Fronton a rejoint Centre-Ville en Mouvement, 
association d’élus et techniciens qui œuvre au 
développement des cœurs de ville. Réservoir 
d’expertise et lieu d’échange de bonnes pratiques 
sur l’urbanisme, le commerce, la mobilité, le 
logement, le cadre de vie grâce à son Réseau des 
Centres-Villes Durables et de l’Innovation qui compte 
aujourd’hui plus de 643 collectivités membres 

et à ses observatoires thématiques, l’association 
récompense les communes qui s’investissent dans la 
mise en valeur de leurs centres. Le Coquelicot d’or, 
remis le 2 décembre à M. Hugo Cavagnac, Maire 
de Fronton et Président de la CC du Frontonnais, 
par M. Pierre Creuzet, directeur-fondateur de 
CVM, est la validation de la politique municipale 
d’aménagement de l’espace urbain, de protection 
et d’animation des commerces. 
« Nous sommes une petite ville à la campagne qui ne 
cesse d’attirer de nouveaux habitants. Nous sommes 
aussi une ville-centre du bassin de vie haut-tarn-et-
garonnais. Centre-ville et ville-centre participent des 
mêmes problématiques de logement, de mobilité, de 
consommation, de loisir. Nous avons un beau centre-
ville, bien identifié et animé par des commerces 
que les Frontonnais apprécient beaucoup, comme 
toutes nos enquêtes le montrent. Nous nous devons 
d’être audacieux, innovants et imaginatifs, adapter 
les bonnes solutions et outils à nos besoins et à nos 
capacités pour préserver et développer ce cadre 
de vie urbain et naturel qui est le principal atout de 
notre ville », explique M. Cavagnac. 

LE COQUELICOT D’OR POUR FRONTON

430 route de Toulouse
07 83 88 14 76 / contact@accordcuisin.com



13

L’Automnale des Arts 2022 a ouvert ses portes dimanche 
20 novembre à l’Espace Gérard Philipe. Une semaine 
durant, le public a pu admirer les créations des 125 
exposants et des invités d'honneur, les peintres Violaine 
Abbatucci, Steliana Mocanu et Markus Wanger, et les 
sculpteurs Françoise Marc et Sébastien Langloÿs. Un 
nom en particulier a attiré l’attention. Markus Wanger, 
réputé peintre autrichien, installé depuis peu à Fronton. 
Présent dans de nombreux musées et expositions 
partout dans le monde, en Europe, aux Etats-Unis et en 
Asie, Markus Wagner est l’inventeur du structuralisme 
3D, technique de peinture brevetée qu'il a sans cesse 
perfectionnée et qui peut s'appliquer intuitivement et 
spontanément à toute œuvre. 

Les lauréats de l'édition 2022 sont :  
Marie Claude Couaillac, « Venise » (Prix huilé) ; 
Martiale, « Souvenir » (Prix aquarelle) ; Pauline 
Seilhan, « Femmes à la terrasse d'un café » (Prix 
acrylique mixte) ;  Cécile Le Coz, « Féroce » (Prix arts 
graphiques) ; Chantal Toanen, « Le couple » (Prix 
spécial du jury) ; Clo, l’ensemble des œuvres (Prix 
sculpture taille) ; Michel Dunand, l’ensemble des 
œuvres (Prix sculpture modelage) ; Bernard Mages, 
l’ensemble des œuvres (Prix sculpture assemblage).
Dimanche 27 novembre, à l'occasion des festivités 
de clôture, le prix du public a été décerné à Catia 
Onori, pour « La Laurent ».

La Médiathèque invite chaque année les jeunes artistes 
à présenter leurs créations et à dialoguer avec le public 
lors du Festival Jeunes Talents & Création. 
Au vernissage du 16 novembre, le jury composé de 
Mmes Nathalie Pourcel, maire-adjointe à la culture à 
Fronton, et Marie-Paule Elisabeth Viguier, peintre, MM 
Jean-Luc Thomas et Gérard Christophe, photographes, 
a proclamé les lauréats de l’édition 2022 dont le 
thème était Croisements. Les jeunes primés ont vu leurs 
créations exposées à l’Automnale de Arts, à côté des 
artistes confirmés :
Prix du Jury : « Spontanéité absurde », Morgane 
Bonhoure, Staedtler sur papier aquarelle ; 
Prix Expression artistique : « Natures mortes sous 
différentes lumières », Audrey Aigrefeuille, aquarelle, 
acrylique, crayons de couleur ;

Prix Assemblages (ex-aequo) : Lisandro Da Costa 
Montero (Collège Alain Savary, 6e) fourmi-ampoule, 
& Gabin Manet (Collège Alain Savary, 6e) Serilion ;
Prix Photographie : « Croisements », Lucile Pinard 
(Club Photo de Fronton) ;
Prix Dessin (ex-aequo) : Angèle Amico (Beaux-Arts 
Junior), feutres alcool (lapin-poisson) & Lilou Fournier 
(Beaux-Arts Junior), feutres alcool (croisement de 
rues) 
Prix Poésie : « Croisement », Clément Lapalus
Prix Interprétation et imagination : Les Centres 
d’animation Jeunesse de la Communauté de 
Communes du Frontonnais (Bouloc, Castelnau 
d’Estrétefonds, Fronton, Villaudric)
Encouragements du jury à Clara Berseget, crayons 
papier et couleurs, stylo, craies grasses et sèches, et à 
Maxime Xech (Beaux-Arts Junior), techniques mixtes.

AutomnaleAutomnale
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L’ORGUE RESTAURÉ DE L’EGLISE DE

Samedi 3 décembre, l’orgue restauré de l’église de Fronton a inondé de musique la nef bien remplie de 
mélomanes impatients d’entendre à nouveau sa voix. Œuvre du facteur toulousain Frédérick Junck, béni 
le 28 mars 1852, l’orgue de l’église de Fronton est un bel exemple d’orgue romantique dont la valeur 
artistique et technique a été confirmée par son inscription en 2019 au titre des monuments historiques. 
Après une première initiative en 2004, la campagne de collecte en vue de la restauration de l’orgue 
lancée par la municipalité en 2015 en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a recueilli 12 680 €. 
Le chantier de restauration, réalisée dans le plus strict respect des traditions par la Manufacture Langue-
docienne de Grands Orgues, a duré un an et demi, pour un montant total des travaux de 130 947 € HT, 
dont 25 % ont été financés par l’Etat, 20 % par la Région, 45 % par la commune et 10 % par la Fondation 
du Patrimoine grâce à la générosité des donateurs. 

L’organiste Pierre Barthez et Nathalie Pourcel, 
maire adjointe à la culture, devant la plaque 
commémorative de la restauration de l’orgue.

Le maire Hugo Cavagnac, accompagné de Charles 
Sarelot, facteur de la Manufacture Languedocienne 
de Grands Orgues, et de l’organiste Pierre Barthez. 
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« Notre orgue a 170 ans. Il a subi les effets du 
temps pour le pire et pour le meilleur. Abimé par le 
passage du temps, il a été sauvé par la patience 
et la ténacité de tous ceux qui ne se sont pas 
laisser décourager et ont su mettre le temps de 
leur côté. Après 18 ans d’efforts collectifs, notre 
orgue est enfin restauré ! Que tous les Frontonnais 
soient remerciés, car ils ont tous contribué à la 
restauration de notre orgue. La commune a 
supporté 45 % des coûts de restauration. Cet argent 
est le vôtre, il provient de vos dons et de vos impôts. 
Soyons donc tous, nous Frontonnais, fiers de cette 
réussite ! » Hugo Cavagnac, maire de Fronton.

Pierre Barthez, titulaire des orgues de la cathédrale 
Saint-Etienne de Toulouse, organiste reconnu et 
apprécié en France et dans le monde entier, avait 
choisi pour ce concert d’inauguration d’une heure 
un répertoire de Noël riche et enjoué à même 
d’illustrer toutes les potentialités de cet instrument 
qui est à lui seul un orchestre. 
« Vous avez un véritable trésor, maintenant il 
faut lui donner vie », a confié Pierre Barthez dans 
les applaudissements enthousiastes d’un public 
conquis.

FRONTON : UN TRESOR RESSUSCITÉ !
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Ensemble, posons-les et laissons œuvrer l’intelligence 
collective. Un jeudi soir par mois, à 19h30, la 
Médiathèque vous invite à formuler librement vos 
opinions, à exprimer vos désaccords et à révéler vos 
connivences autour de questions qui nous intéressent 
tous. Un moment de partage pour penser sa vie et 
vivre sa pensée, avec Dominique Decap, animatrice 
de l’Association SEVE.
« La discussion libre en face à face, l’échange dans 
la confiance et le respect réciproques, l’écoute de 
l’opinion d’autrui, l’élan de convaincre et le plaisir de 
se laisser convaincre font la recette de fabrication de 
l’espace public et d’un lien social éclairé et durable. 
Cela doit se faire dans la proximité et le plaisir de la 
rencontre. Un jeudi soir par mois, rencontrons-nous à 
la Médiathèque de Fronton pour discuter des choses 
qui comptent », nous invite Mme Nathalie Pourcel, 
maire-adjointe à la culture de Fronton.
Pour réfléchir posément : 
12 janvier : Pourquoi est-il si difficile de se modérer ? 
16 février : L’éducation nous rend-elle meilleurs ?
16 mars : Qu’est-ce qu’une société juste ?

Un Escape Game fait maison 
Samedi 26 novembre, une séance spéciale au 
Cinéma de Fronton ! Le film a commencé comme 
d’habitude, mais voilà que la projection s’est 
arrêtée de manière intempestive et la salle a été 
plongée dans le noir... Les jeunes spectateurs ont 
disposé d’une demi-heure pour trouver les indices 
qui les dirigeaient vers la sortie !
L’escape game a été créé de toute pièce – du 
scénario, aux énigmes et jusqu’aux visuels – par les 
jeunes du CAJ de Fronton, en partenariat avec le 
Cinéma et la Ludothèque. 
Toutes les places des quatre séances de groupes 
de 5 à 6 joueurs sont vite parties et les participants 
tous ravis de cet expérience ludique et palpitante. 
A une prochaine séance en 2023 !

Faîtes votre Malle… pour l’AventureFaîtes votre Malle… pour l’Aventure
Avec la CARSAT et l’association La Malle d’Aventure, le CCAS organise en 2022-
2023 un programme thématique qui vous donne le goût de sortir et découvrir l’art, 
l’histoire, la géographie et la nature. Après un premier atelier à l’automne 2022 
consacré aux écrivains marcheurs dans les Cévennes, vous découvrez en ce 
début d'année le fabuleux destin d’une femme d’exception, Olympe de Gouges, 
originaire de Montauban, dramaturge et féministe d’avant-garde, et autrice de la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Approcher ce personnage 
hors-norme grâce à
• Un atelier d’art oratoire avec Lucie Buée, comédienne et professeure de théâtre : 17 janvier 2023 à 10h
• Une visite guidée de Montauban le 14 février 2023 : Départ en car 9h15 de Fronton / Retour à 12h45. 
• Une conférence sur Olympe de Gouges animée par Laure Alonso, le 21 mars 2023 à 10h.

Les bonnes questions sont plus importantes que les réponses ! 
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CCAS

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) agit pour mieux intégrer les habitants les plus fragiles et pour 
éviter l’éloignement des personnes âgées et dépendantes. Ses programmes d’ACCOMPAGNEMENT, de 
PREVENTION et de FORMATION vous facilitent l’accès à l’information et aux aides et vous donnent les outils 
pour vivre mieux quel que soit votre âge ou niveau de revenus.

Quoi de plus précieux que la santé ? 
Pour une meilleure protection de ses habitants et de ses agents, Fronton 
a rejoint depuis 2015 le réseau Ma Commune Ma Santé, qui s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et/ou 
économiser sur les cotisations mensuelles en préférant une offre collective et 
mutualisée, à un contrat individuel.
Pour toute information, contactez le référent ACTIOM, M Philippe COSSOUL 
au 07 77 08 07 85.

Le CCAS et la CAF de la Haute-Garonne à l’écoute des parents séparés 
Vous êtes séparé ou en cours de séparation ? Vous vous posez des questions et vous souhaitez en 
discuter avec des personnes dans la même situation ? Rejoignez notre groupe de parole, animé 
par deux professionnels de la famille. Le groupe est ouvert et gratuit. Il n’a pas de programme 
préétabli ou de thème imposé et pourra accueillir des intervenants, experts, si le groupe en 
convient. Il est ouvert aux habitants de la Communauté des Communes du Frontonnais. Le temps 
de la séance, les enfants peuvent bénéficier des services de la Ludothèque-Médiathèque. 
Rendez-vous le premier mardi de chaque mois, de 17h à 19h, à la Médiathèque de Fronton. 
Informations : ccas@mairie-fronton.fr / 05 62 79 92 14

Accompagnement ● Prévention ● Formation

« Nous sommes là pour les plus fragiles. En cas 
de canicule, de grand froid ou de pandémie, 
notre CCAS est en contact avec les personnes 
vulnérables, s'assure de leur bon état de santé et 
intervient si le besoin se présente. Avec le concours 
de nos partenaires, par des programmes de soutien 
psychologique et des formations, nous venons à 
l’aide de celles et ceux qui aident leurs proches en 
état de dépendance chronique, souvent au prix de 
leur vie professionnelle et personnelle. 
Nous organisons toute l’année des activités pour aider 
les seniors à se maintenir en forme et à relever les 
défis de l’âge : révision du code la route, formations 
aux premiers secours, conseils en matière de nutrition 

et d’aménagement du logement, activités physiques 
adaptées... Avec le Cinéma, la Médiathèque, 
avec nos associations et nos partenaires, nous 
combattons l’isolement des seniors en leur donnant 
de nombreuses occasions agréables de garder le 
lien avec la collectivité. 
Les ballotins de chocolats que nous, élus, nous 
distribuons en fin d’année aux seniors et le traditionnel 
repas des aînés que le CCAS organise chaque début 
janvier sont des façons de dire : Quel que soit votre 
âge, vous faîtes partie de notre collectivité et nous 
sommes heureux de vous avoir ! » 
Monique Picat, maire-adjointe aux seniors et à la 
dépendance

« La fragilité n'a pas d'âge. Il y a toujours près de nous 
des personnes et des familles que la vie n’épargne 
pas, qui ne sont pas forcément les plus visibles et qui 
ont besoin de notre aide. 
Nous aidons les familles en difficulté et les personnes 
en situation de handicap à accéder à leurs droits, 
ce qui, vu la diversité et la complexité des situations, 
n’est pas toujours facile. 
En partenariat avec la CAF, notre CCAS a mis en 
place un groupe de parole des parents séparés pour 

que celles et ceux qui se retrouvent seuls à assumer 
leur parentalité trouvent un point de soutien et un lieu 
d’échange. Et bien sûr, avec la Police municipale et 
la Gendarmerie, nous sommes toujours à l’écoute des 
signalements de violences familiales. 
Les Frontonnais doivent savoir qu’il y a toujours 
quelqu’un pour les écouter et les soutenir avec les 
moyens qui sont à notre disposition » 
Elizabeth BROCCO, maire-adjointe aux affaires 
sociales
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Mercredi, le 19 octobre, à 15h, les jeunes du 
CAJ et du CMJ ont invité les seniors de Fronton 
à un atelier d’origami suivi d’un goûter avec un 
délicieux gâteau au chocolat préparé par leurs 
soins accompagné de jus de fruits des producteurs 
locaux. 
Une expérience intergénérationnelle gourmande 
appréciée par tous !

Goûter intergénérationnel

Le soir du vendredi 21 octobre, dans un Préau 
des Chevaliers de Malte transformé en salle de 
concert, le violoncelle magique d’Eugénie Ursch, 
artiste réputée pour ses interprétations innovantes 
et envoûtantes des musiques méditerranéennes, a 
attiré plus de 60 personnes de tous les âges.

Concert découverte
Enfin, dans la soirée du samedi 22 octobre, la 
Ludothèque a organisé son premier concours 
intergénérationnel de belote. Pas moins de 30 
inscrits, de 6 à 82 ans ont pris part à une compétition 
qui s’annonçait très serrée. En effet, entraînés 
pendant deux mois au centre de loisirs par six seniors 
frontonnais rompus à la belote, les jeunes de CM1 
et CM2 étaient bien préparés pour nouer des liens 
ludiques entre les générations.

Tournoi de belote

Du 17 au 22 octobre, Fronton s’est mis en bleu, pour une semaine thématique qui 
promeut les liens intergénérationnels. 
La Médiathèque, la Ludothèque, le CCAS, le Conseil Municipal des Jeunes de 
Fronton (CMJ), le Centre intercommunal de Jeunesse (CAJ), le Cinéma et l’EHPAD 
Saint Joseph, ont uni leurs forces pour réunir jeunes et seniors.

« Il n’y a pas de secret, la meilleure façon de bien vieillir est de maintenir un lien fort avec ses proches, 
ses voisins, avec la collectivité. Cette semaine bleue nous a prouvé encore une fois que nous disposons 
des outils bien efficaces pour combattre l’éloignement des personnes âgées – la musique, les livres, le 
jeu. Le plus réconfortant a été de voir l’enthousiasme avec lequel les jeunes de nos écoles et du CMJ ont 
pris part à cette initiative. Nous réfléchissons déjà au programme de l’année prochaine », Monique Picat, 
maire-adjointe en charge des politiques en faveur de l’autonomie des seniors.

LIRE A TOUS LES ÂGES, CONFORTABLEMENT !
Avec le soutien du Centre National du Livre, la Médiathèque enrichit sa 
collection de livres en gros caractères. Le confort de la lecture est nettement 
amélioré pour les seniors, les personnes malvoyantes, les dyslexiques. Tous 
les genres y sont représentés. Alors, franchissez la porte de la Médiathèque, 
nos bibliothécaires vous aideront à faire le meilleur choix de lecture. 
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Le Lien Frontonnais est une initiative des élus, des animateurs et des enfants, née durant la période de 
confinement, issue du désir de maintenir le contact entre les générations. Portée par le Service Enfance en 
partenariat avec le CCAS et la Médiathèque-Ludothèque et vivement soutenue par le Conseil municipal des 
Jeunes, l’initiative s’est pérennisée et a pris différentes formes : échanges épistolaires entres les enfants et les 
seniors, rencontres et activités intergénérationnelles.

Cette année, les enfants des accueils de loisir des 
quatre écoles ont souhaité faire dons des créations 
qu’ils avaient preparées pour l’Automnale des Arts à 
l’EHPAD Saint Joseph pour égayer les chambres des 
résidents et les espaces communs. L’initiative a été 
accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires, 
fort sensibles à ce témoignage d’affection.

En préparation des fêtes de fin d’années, les 
enfants ont ajouté à chaque colis distribué par la 
l’équipe municipale aux seniors une carte de vœux 
personnalisée. Quel bonheur de recevoir avec les 
chocolats un message si authentique et sincère que 
celui écrit de la main des énfants !

▲

▼
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A l’issue des élections du 21 et 22 novembre, quatre 
nouveaux jeunes élus et une suppléante se sont 
ajoutés aux effectifs du Conseil municipal des Jeunes 
de Fronton qui siège maintenant au complet : Célia 
Lesca, Matis Léon Zarantonello, Nell De Duytsche et 
Louise Portelli (suppléante) pour l’école Jean de La 
Fontaine, et Baptiste Berho et Ilouna Mothes pour 
l’école Marianne.
Lors de la séance du 30 novembre, après la 
validation du scrutin et l’installation des nouveaux 
élus en présence de M. le maire Hugo Cavagnac, 
de Mme Karine Barrière, la 1ère maire-adjointe, des 
membres de la commission « Enfance » du Conseil 
municipal et de nombreux parents, les jeunes élus ont 
procédé à l’élection de la jeune maire-adjointe qui 
épaulera dorénavant le jeune maire Martin Siharath. 
A l’issue de deux tours de scrutin, Emma Clastres, 
élève de CM2 à l’école Marianne, a remporté la 
majorité des suffrages.

« C’est un bonheur que de voir des jeunes vouloir 
donner de leur temps, de leur énergie, de leur 
imagination à la collectivité. Un grand bravo à 
toutes et à tous ! Je vous donne rendez-vous lors 
des cérémonies municipales, où vous siégerez à 
côté des élus adultes, car il est très important de 
nous retrouver ensemble entre familles, quartiers, 
générations pour faire vivre notre village », a précisé 
M. Hugo Cavagnac. 
Goûter intergénérationnel, concours de boîtes 
aux lettres, construction de nichoirs à insectes, 
vendanges, nettoyage de l’école, collecte au profit 
des Restaurants du Cœur, collecte de fournitures 
scolaires et de jouets au bénéfice des familles à 
faibles ressources, collecte de dons pour les boîtes 
à cadeaux solidaires, nombreux sont les projets du 
CMJ, qui foisonne d’idées et de l’énergie nécessaire 
pour les mettre en œuvre. 

Le Conseil Municipal des Jeunes 
au complet

Aider, toujours avec le sourire !
La solidarité ne demande qu’un peu de temps et 
d’imagination. Du temps, les jeunes du CMJ sont 
prêts à en donner. D’imagination, ils n’en manquent 
pas. Collecte de fournitures scolaires et jouets au 
bénéfice des familles à faibles ressources, collecte 
de dons pour les boîtes à cadeaux solidaires, 
participation aux collectes des Restaurants du 
Cœur, nos jeunes élus ont pris très au sérieux leur 
mandat : toujours présents, toujours prêts à aider, 
toujours avec le sourire !
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Les vendanges du CMJLes vendanges du CMJ
Les vendanges sont sans doute le meilleur moment 
pour connaître le travail des vignerons. 
Mercredi 14 septembre, les douze élus et suppléants 
du Conseil municipal des Jeunes de Fronton, 
accompagnés des membres de la commission 
« Enfance » du Conseil municipal, ont participé à 
un parcours découverte au Château Joliet, chai du 
vignoble frontonnais.  

De la cueillette du raisin à la mise en cuve, passant 
par le pressoir et le filtrage, les jeunes ont pu connaître 
chaque étape de la production du vin. Marie-Ange 
Soriano, vigneronne et conseillère municipale, et 
Bernard Bilheran, salariés du château, ont pris le 
temps d’expliquer avec professionnalisme et humour 
tous les détails de la viticulture et les mystères de la 
chimie du vin. Et pour clore ce riche parcours de 
deux heures, une dégustation… de jus de raisin, 
naturellement, à la grande joie des participants.

Concours de la plus belle boîte aux lettresConcours de la plus belle boîte aux lettres

Bravo à tous !

1er prix

Rendre la ville plus belle ! C’est un des objectifs des jeunes élus de la commission « Environnement, écologie 
et cadre de vie » du CMJ. Cet automne, les jeunes élus ont lancé un défi : qui aura la plus belle boîte aux 
lettres ? Avec humour et imagination, nombreux ont été les Frontonnais qui se sont pris au jeu. Réunis le 4 
janvier, les membres du CMJ ont récompensé les gagnants : les familles Dejean, Canas, Dionisio-Pichot, 
Moreno, Chahboune et Venderotte !
Sillonnez nos quartiers, vous ne manquerez pas de les reconnaître !
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CITOYENNETÉ

« Pourquoi un enfant de 10 ans a-t-il besoin de se 
déplacer ou de célébrer l’armistice ?
Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier que la guerre 
tue des hommes,
Pour ne pas oublier que la guerre rend des femmes 
veuves, des enfants orphelins.
Pour ne pas oublier que des familles ont été détruites 
par la mort ou la disparition de leurs proches.
Aujourd’hui, nous ne devons pas oublier que nous 
avons la chance de vivre en paix, en liberté sur notre 
territoire, qu’il est important de la maintenir.
Voyez-vous il est important de se souvenir des erreurs et 
des réussites de nos ancêtres pour préparer le monde 
de demain, le monde dans lequel je vais vivre ». Martin 
Siharath, jeune maire du CMJ

Le 104e anniversaire de l’Armistice de 1918
Les Frontonnais se sont réunis le 11 novembre devant le Monuments aux Morts pour célébrer le 104e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. Enfants et parents, enseignants et animateurs, musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du 
Frontonnais, élus, gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers étaient nombreux à vouloir honorer la mémoire 
des Morts pour la France. 
La présence des jeunes a touché tout le monde. Martin Siharath, jeune maire du Conseil municipal des 
Jeunes et élève à l’école Jean de La Fontaine, a expliqué l’importance de la commémoration de l’Armistice 
pour les enfants de son âge, avant que Jade Clamens, élève du Lycée de Fronton, fasse la lecture des lettres 
envoyées du front par son grand oncle et que sa camarade, Solea Iborra, s’exprime au nom de tous les 
lycéens.

Après le dépôt des gerbes, M. Hugo Cavagnac, le maire de Fronton, a félicité les élèves du Lycée de Fronton 
lauréats du concours de bandes dessinées Bulles de Mémoire organisé chaque année par l’Office national 
des anciens combattants et des victimes de la guerre (ONAC-VG), dont les projets ont été exposés au Préau 
des Chevaliers de Malte. 

Chaque 9 décembre, la municipalité plante un arbre 
de la Laïcité dans un lieu symbolique pour marquer 
l’importance et promouvoir les valeurs républicaines. 
Cette année, l’endroit s’imposait avec évidence : 
le nouveau complexe des Prés de Matabiau qui 
accueillera dès 2023 de nombreux sportifs, de tous 
les âges, sexes et convictions.
« Le sport est au cœur de Fronton tout comme la 
laïcité est au cœur de notre République et de nos 
communes – ces petites républiques où l’on pratique 
tous les jours le sport collectif et l’être ensemble. La 
laïcité est pour l’espace public ce que le fair-play 
est pour la sport. Dans l’agora ou sur le terrain, ces 
principes nous permettent de faire équipe et de 
prendre parti, de dialoguer et de jouer ensemble, 
de convaincre l’autre et de vaincre à la loyale, de 
garder l’esprit libre, ne pas sombrer dans l’intolérance 
et le dogmatisme. Je souhaitais marquer d’entrée de 
jeu le fait que dans le sport comme dans les écoles, 
il ne peut y avoir de distinctions ou de dérogations 
d’usage des bâtiments sur des critères religieux », a 
précisé M. Hugo Cavagnac, le Maire de Fronton.

Le soir, le Préau des Chevaliers de Malte a accueilli 
un débat autour des Enjeux de la laïcité aujourd’hui
avec M. Jean-Michel Ducomte, avocat et professeur, 
président pendant quatorze ans de la Ligue de 
l’Enseignement. « La laïcité est née comme un 
principe de liberté de croire et de ne pas croire, 
appelé à se manifester dans le respect de l’ordre 
public. Il est important qu’elle ne devienne pas un 
principe de restriction », a souligné le conférencier.

9 décembre : Journée de la Laïcité
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ASSOCIATIONS
Comment le Repair Café de Fronton est-il né ? 

Nous avions constaté qu’il était très compliqué de 
trouver des réparateurs pour les objets du quotidien, 
alors qu’ils pouvaient durer plus longtemps. Aussi, en 
2019, nous avons décidé de créer le Repair Café du 
Frontonnais et avons adhéré au Repair Café monde.

Quel message voulez-vous transmettre ?
Il est urgent de lutter contre la surconsommation et 
de réduire nos déchets. Nous pouvons réparer tous 
sortes d’objets à moindre coût, le tout dans une 
ambiance détendue ! Tout le monde gagne !

Que sont les ateliers Repair Café ?
Ce ne sont pas à proprement parler des ateliers où 
l’on apprend grâce à un formateur, mais des sessions 
de réparation collaborative. Les visiteurs peuvent 
participer activement à la remise en état de leurs 
objets. Après avoir décrit la panne, ils cherchent des 
solutions avec un réparateur bénévole.
Nos actions ne sont pas tarifées. Mais nous invitons 
les participants à nous faire don de quelques 
euros  en fonction de leurs moyens, bien-sûr ! C’est 
principalement grâce à cela que l’association 
perdure.

Pouvez-vous dresser un bilan de vos actions ? 
Depuis 2019, nous estimons à 200 kg la masse de 
déchets évités, c’est un bon début ! Cela représente 
en moyenne 7 objets réparés sur 10 présentés. Un 
autre point de satisfaction réside en la rencontre de 
nombreuses personnes de tous âges et tous milieux 
sociaux.

Quel programme proposez-vous pour 2023 ?
Nous poursuivons nos ateliers mensuels (hors 
vacances scolaires) grâce à nos fidèles 
réparateurs ! Nous en profitons pour les remercier 
chaleureusement. Nous espérons vivement que de 
nouveaux réparateurs viendront renforcer notre 
équipe. Pour celles et ceux que cela intéresserait, 
il n’est pas nécessaire d’être expert en réparation 
pour nous rejoindre, il suffit d’avoir l’envie de 
réparer et l’habitude de chercher des solutions ! La 
collaboration entre bénévoles est aussi de mise au 
Repair Cafe !
Que vous ayez envie d’aider, que vous cherchiez 
de l’aide ou que vous soyez juste curieux de savoir 
comment ça se passe, venez à nos ateliers. Nous 
serons heureux de vous accueillir et de vous offrir un 
café ! Et pour finir, un grand merci à Guy Déjean et 
à la municipalité de nous avoir accordé un espace 
permanent pour nos sessions !

Réparer plus, consommer moins, s’amuser ensemble !
Interview avec Agnès Saintot, de l’association Repair Café du Frontonnais

Pour la deuxième année consécutive, les Sapeurs-
Pompiers de Fronton, en partenariat avec 
Intermarché Fronton et avec le soutien de la 
municipalité, de l’UDSP31, des Sapeurs-pompiers de 
la Haute-Garonne, de la Gendarmerie de Fronton 
et de Midas, se sont mobilisés pour une collecte 
au profit d’AFM Téléthon, association de militants, 
malades et parents de malades, concernés par des 
maladies génétiques, rares, évolutives et lourdement 
invalidantes, les maladies neuromusculaires.
Du lavage de voiture, vente de porte-clés, buvette, 
ateliers de sensibilisation au massage cardiaque, 
exposition de véhicules, le programme proposé ce 
samedi 3 décembre sur le parking d’Intermarché 
Fronton a attiré un grand nombre de Frontonnais qui 
n’ont pas hésité à relever le défi de la réanimation 
cardiaque : un massage cardiaque de 8 heures 
pendant lesquelles les pompiers et les bénévoles se 
sont relayés sans interruption. 

A l’issue de la journée, 1700 € ont été collectés au 
profit de l’AFM Téléthon.
Un grand bravo à nos sapeurs-pompiers et un grand 
merci à tous !

AFMTéléthon de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

Parking de l’Ecole de musique 
av. Adrien Escudier

15 janvier • 12 février
19 mars • 16 avril • 11 juin

DIMANCHE 
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La CC du Frontonnais à la

Le 9 novembre 2022, à l’occasion de la réunion 
publique ayant réuni plus d’une centaine de personnes 
à l’Espace Gérard Philipe à Fronton, les élus et les 
techniciens de la CC du Frontonnais ont présenté aux 
habitants des dix communes de l’intercommunalité 
les grands axes du projet de territoire du Frontonnais. 
La réunion, première dans son genre dans le 
Frontonnais a bénéficié de la présence de M. Yves 
Schenfeigel, directeur départemental des territoires à 
la Préfecture de la Haute-Garonne, et de Mme Sophie 
Mateu, chargée de territoire Nord Toulousain. 

Elle était l’aboutissement d’un travail d’actualisation 
du projet de territoire adopté en 2019 afin de mieux 
intégrer aux impératifs de proximité et accessibilité 
des services et de transition écologique dans l’action 
communautaire. 
Cet effort souhaité par les élus a impliqué la réalisation 
de diagnostics, d’ateliers thématiques et de travaux 
en commissions qui ont abouti à une version 
actualisée et opérationnelle du projet de territoire du 
Frontonnais organisé autour de quatre grands axes : 

NOTRE PROJET

« Un PROJET DE TERRITOIRE est une FEUILLE DE ROUTE qui acte un CONSENSUS sur ce que nous VOULONS et ce 
que nous POUVONS faire ENSEMBLE sur le court, le moyen et le long terme. Il est indispensable que tous les 
élus de nos communes et de l’intercommunalité se l’approprient pour pouvoir répondre à tout moment de 
façon avisée aux demandes des habitants. Nous devons agir ensemble, chacun dans ses compétences, tout 
en restant au plus près de nos habitants pour les informer, les solliciter et répondre à leurs questions », 

Hugo Cavagnac, Président de la CC du Frontonnais et Maire de Fronton

Cette réunion, comme toutes les autres étapes de ce chantier, est aussi l’illustration d’une méthode de travail 
consistant à associer constamment les communes et les élus municipaux aux décisions et aux actions de 
l’intercommunalité.
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La réunion a été notamment l’occasion d’exposer les 
résultats de l’enquête menée durant l’été auprès des 
habitants afin de tester et valider le bien-fondé du 
projet de territoire. 
L’enquête – qui a réunis 320 participants en ligne, 
en majorité actifs de 36 à 65 ans, et 27 interviewés, 
personnes investies dans la vie locale –, a révélé 
avant tout l’appréciation que les habitants ont du 
cadre de vie et de la qualité des services du territoire 
(85 % ont une opinion bonne ou excellente) et le 
souhait fort de les voir préserver à l’avenir devant les 
défis de l’urbanisation, de l’évolution des mobilités et 
de l’accessibilité des services, notamment médicaux.

Une voirie plus sûre, une meilleure place pour le vélo 
et de meilleurs services de transport collectifs sortent 
en tête des attentes exprimés par les répondants. 
Les services fournis par l’intercommunalité dans 
ses domaines de compétence (petite enfance et 
jeunesse, portage de repas et transport à la demande, 
accompagnement numérique, collecte des déchets, 
promotion touristique et accompagnement des 
entreprises) sont relativement bien appréciés par leurs 
usagers respectifs. Les services municipaux (enfance, 
sport et culture) et la vie locale (commerces, 
associations) sont plébiscités. Seuls le volume et la 
diversité de l’offre médicale suscitent la réserve des 
répondants. 

rencontre des habitants
DE TERRITOIRE

L’enquête révèle comme une évidence que la CC du Frontonnais est une intercommunalité de services qui 
remplit convenablement ses missions. Les communes restent le territoire d’appartenance par excellence 
et les liens entre les habitants se nouent naturellement dans l’espace des bassins de vie consacrés par les 
traditions et les pratiques de travail, de consommation et de loisir. 
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Vous avez été réélu député du Nord toulousain. 
Que retenez-vous de cette élection ?
Nos concitoyens du Nord toulousain m’ont 
renouvelé leur confiance avec près de 24 000 voix. 
Si je suis honoré de ce résultat, je reste préoccupé 
par les tensions qui menacent notre cohésion et les 
inquiétudes liées à la situation internationale. Il est 
plus que jamais indispensable d’unir nos efforts pour 
espérer relever les grands défis pour les habitants 
de notre territoire parmi lesquels l’accès aux soins 
constitue une priorité. Je compte aussi m’impliquer 
fortement pour mieux valoriser le travail, soutenir 
l’activité de nos entreprises et encourager l’initiative 
individuelle.

Vous avez fait le choix de votre groupe parlementaire 
pour ce nouveau mandat ?
Plus que jamais, le nouveau contexte politique nous 
oblige au dépassement des clivages partisans pour 
faire aboutir les projets. En décidant de m’apparenter 
à « Horizons », j’ai souhaité siéger dans un groupe 
parlementaire à taille humaine, qui met en avant la 
relation avec les élus locaux et notamment les maires, 
comme Hugo Cavagnac dont l’engagement pour 
sa commune est exemplaire. Comme la trentaine de 
députés de ce groupe, proches d’Edouard Philippe, 
je souhaite rester à l’écoute des préoccupations 
du terrain, engagé à agir avec proximité et 
pragmatisme. Cet attachement à un humanisme 
républicain, qui conjugue l’ordre et le progrès, 
correspond à mes valeurs et à ma conception d’un 
mandat parlementaire à hauteur d’hommes. 

JEAN-FRANCOIS PORTARRIEU
DEPUTE DU NORD-TOULOUSAIN

Comment envisagez-vous votre rôle de député ?
Je suis né dans le Nord toulousain, au restaurant des 
Pins à Aucamville, et j’assume mon attachement 
viscéral à ce territoire. Je ne veux pas être un député 
hors-sol ! Il s’agit donc de poursuivre les actions 
déjà engagées pour notre développement avec le 
nouveau pont sur la Garonne, la desserte ferroviaire 
depuis Castelnau d’Estrétefonds en lien avec la LGV, 
l’échangeur autoroutier à Fronton, la valorisation du 
canal ou encore le soutien à l’œnotourisme. Et puis 
il faut renforcer la coopération entre la métropole 
toulousaine et le Frontonnais, comme avec le secteur 
de Villemur et celui de Grenade. On peut parfaitement 
respecter l’identité des différents territoires du Nord 
toulousain tout en permettant leur rapprochement. 
Ce n’est qu’en étant rassemblés qu’on parviendra à 
améliorer la question des déplacements, à renforcer 
notre attractivité économique ou encore à développer 
le tourisme autour du vignoble.

Je souhaite rester à l’écoute des 
préoccupations du terrain, engagé à agir 
avec proximité et pragmatisme.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Une nouvelle équipe à l’Office de Tourisme du Vignoble de Fronton

Une nouvelle équipe vous accueille à l'Office de Tourisme :
• Véronique Besson, responsable de l'Office de Tourisme
• Lucile Brège, chargée de communication 
• Valentine Secrestat, responsable des circuits de randonnée
• Thomas Sanchez, alternant en BTS Tourisme

Horaires : du mardi au samedi
10h à 12h30 / 14h30 à 17h30
(18h30 de juin à septembre)
Contact : 05 61 74 80 69

Adresse
Maison des Vins et du Tourisme
140 allée du Château
31620 Fronton
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EXPRESSIONS EXPRESSIONS P O L I T I Q U E SP O L I T I Q U E S

Frontonnaises, Frontonnais, nous finissons cette 
année 2022 riche en événements.
Siégeant au sein de la municipalité, j'essaye 
d'apporter une opposition constructive utile pour 
le bien des Frontonnais. Force est de constater que 
certaines de nos idées de programme ont été reprises 
par l’équipe municipale, comme l'augmentation 
des effectifs de la police municipale, les caméras 
portatives traquant les incivilités, une aide financière 
pour le permis de conduire, une aire de camping-
car....

Beaucoup de projets restent à promouvoir. Je 
serais présent pour défendre tous les projets utiles 
pour notre commune. Nous serons une force de 
proposition.
Frontonnaises, Frontonnais, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d'année et une année 2023 
pleine de réussite.
Bruno HONTANS
Liste « Fronton d'abord » / Page FB : Fronton d'abord.

À l’aube de cette nouvelle année, nous tenons à 
vous adresser tous nos meilleurs vœux de santé, de 
bonheur et de prospérité pour vous, comme pour 
tous ceux qui vous sont chers. 
On ne change pas une formule qui gagne, n’est-ce 
pas ? En 2023, tout comme en 2022, les Frontonnais 
pourront apprécier la récupération et la mise en 
place par la majorité actuelle de nombreuses 
propositions qui étaient les nôtres durant la 
campagne de 2020 : projets multimodaux, lutte 

contre les incivilités et l’installation d’une poissonnerie 
par exemple. Nous nous réjouissons évidemment de 
voir M. Cavagnac piocher sans scrupule dans nos 
propositions d’hier, ce qui vient démontrer une fois 
encore la cohérence et le sérieux de notre projet 
pour la ville. Notre présence aussi dérangeante soit-
elle, est utile pour tous.
Julien Leonardelli et Nicole Izard
Groupe « Tout pour Fronton »

Notre joie de nous retrouver le 6 janvier à l’Espace 
Gérard Philipe fut grande, car jamais nous n’avions été 
aussi nombreux à partager ce moment républicain ! 
Nous étions désireux de parler en amis de tous ces 
changements qui bousculent depuis 24 mois nos vies 
personnelles et professionnelles. Quand le monde 
change si vite et que l’avenir est incertain, rien n’est 
plus rassurant que le lien avec ses proches, l’échange 
avec ses amis et ses voisins, la certitude que nous 
sommes ensemble pour affronter les défis à venir.
2022 a été une année où nos défis planétaires se 
sont confirmés. 8 milliards d’humains sur la terre dont 
6 535 habitants à Fronton, nous subissons tous les effets 
conjoints du changement climatique, des conflits 
géopolitiques et des tensions en Ukraine, en Chine 
ou ailleurs. Le gel, la grêle, la sécheresse et des feux 
immaitrisables se sont succédés en cette année la plus 
chaude en France… La pandémie et les guerres ont 
brisé nos chaînes logistiques provoquant des hausses 
de prix et des délais d’attente sans précédent. Pour 
beaucoup, la fin du mois et la fin du monde sont 
devenues des sources d’angoisse…
Nous vivons dans et avec le monde et Fronton aussi. 
Aussi, notre action locale répond-elle aux besoins de 
notre commune en l'adaptant à ces défis globaux. 
Avec nos ressources forcément limitées, tout ce que 
nous faisons en matière d’urbanisme, d’équipements 
scolaires, culturels et sportifs, de services de santé, de 
commerces, d’environnement, de développement 
économique… obéit un objectif précis : ne pas subir 
les transitions en cours et mieux anticiper l’avenir pour 
préserver ce que nous avons de si cher, la qualité de 
vie de notre petite ville à la campagne !

Mais 2022 aura été aussi une belle année de solidarité 
à Fronton. Vous vous êtes montrés généreux et 
solidaires, de manière concrète et organisée, par des 
gestes forts d’entraide envers vos voisins pendant les 
confinements successifs et par des dons au service de 
causes nobles et justes, qu’il s’agisse de la rénovation 
de notre patrimoine, de l’aide aux réfugiés ukrainiens 
ou de la recherche contre le cancer et les maladies 
rares. Grâce à vos aides, nous pouvons à nouveau 
écouter la belle musique de notre orgue restauré. Vos 
dons pour la lutte contre le cancer collectés lors de 
notre belle journée des Moustaches roses ont dépassé 
toute attente ! 
2022 aura illustré également la vitalité de notre vie 
locale avec le retour de nombreux événements si 
attendus, comme Saveurs et Senteurs, avec l'arrivée 
de nouveaux commerces, pour ne citer que le Conti 
et la Poissonnerie, et enfin avec le renouvellement de 
notre Comité des fêtes.
Les temps sont rudes et les incertitudes accablantes. 
L’individualisme est inhérent à notre société 
démocratique et libérale. Marié à la tolérance et au 
dialogue, il nourrit une société ouverte et confiante 
en son avenir. Mais lorsqu’il se tache d’intolérance, 
il accouche des égoïsmes les plus vils. Notre Fronton 
solidaire, joyeux et convivial nous montre que le pire 
n’est jamais sûr et que l’espoir est toujours à l’horizon !
Gardons notre enthousiasme et notre générosité pour 
que 2023 soit une très belle année pour nous tous et 
pour Fronton ! 
Hugo Cavagnac
Maire de Fronton
Groupe « Unis pour Fronton »
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