
Christian
J U M E L

PLAINE DES

SPORTS

La plaine des sports se situe 
sur les terrains communaux de 
l’Espèche. Christian JUMEL 
a permis à la commune de 
récupérer ces 70 hectares
après de longues procédures 
juridiques. Une partie de cette 
surface a vu la réalisation de la 
plaine des sports.
Elle regroupe aujourd’hui 
plusieurs activités sportives. 
Le début des années 80 
voit la création du premier 

terrain de rubgy. Ensuite, 
le complexe s’agrandit 
progressivement pour recevoir 
le premier terrain de football, 
au milieu des années 80, puis 
un second terrain d’honneur 
au début des années 
2000. D’autres équipes 
municipales ont porté de 
nouvelles réalisations comme 
les nouveaux vestiaires et 
la construction des courts 
couverts de tennis.

La PLAINE
des SPORTS

La genèse du projet de sculpture 
commémorative est initiée en 
octobre 2020 par M. Christophe 
Tountevich, maire de Fontenilles, M. 
Christophe Jumel, adjoint délégué 
au Développement Économique et 
M. Guillaume Suc, adjoint délégué à 
la vie associative.
Ces derniers sollicitent M. José 
Cuevas, architecte de formation & 
ancien adjoint délégué à l’Urbanisme 
de l’équipe de Christian Jumel et 
lui donnent carte blanche dans la 
création afi n de rendre hommage 
à l’ancien maire de la commune. 
Il répond avec enthousiasme et 
dessine le projet de la Plaine des 
Sports en préférant une réalisation 
représentative plutôt qu’une stèle 
ou une plaque. En eff et, le site étant 
un lieu de vie, de passage, qui plus 
est, en projet de développement 
avec la réalisation de nouvelles 
infrastructures, José Cuevas 
oriente son inspiration sur un arbre 
moderne, prêt à traverser le temps. 
Symboliquement représentatif d’une 
nature que Christian Jumel adorait, 
il accueille sur une de ses branches 
un oiseau qui vient nous interpeller 
comme un ultime clin d’œil.

C’est Jean-Marc Bruyère, gérant 
de l’entreprise MISIVA située sur 
la zone d’activité de l’Espèche qui 
a été chargé de la réalisation de la 
sculpture. Celle-ci a pour base une 
poutre IPN classique qui fait offi  ce 
de tronc sur lequel ont été soudés 
les autres éléments. Elle pèse 
environ 500 kilos et son « eff et acier 
rouillé » spécifi que (acier Corten) a 
été obtenu par un travail minutieux 
de badigeonnage d’eau saturée en 
sel réalisé sur environ 4 semaines.

Enfi n des plaques découpées au 
laser portant le nom, les titres et 
les années d’exercice viennent 
compléter l’ensemble et ainsi 
nommer « physiquement » la « Plaine 
des Sports Christian Jumel ».

Le Conseil municipal travaille actuellement à enrichir et à 
développer cette plaine des sports dans la continuité des actions
menées par le passé. Ainsi plusieurs projets sont à l’étude :

l Un terrain synthétique multipsorts courant 2022-2023.
l Une création de terrains de tennis extérieurs, en 
remplacement de ceux du centre village, regroupant ainsi 
toutes les activités de l’association.
l 3 autres projets devraient voir le jour en 2023 : un 
skatepark ou pumptrack, un terrain de foot à 5 enherbé
et une zone de fi tness de rue.

Sur l’ensemble de ces projets, les diff érentes institutions et 
partenaires seront sollicités pour obtenir des aides : l’État, 
la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne 
et l’Europe. Ces projets spécifi ques à la plaine des sports 
seront inscrits dans le futur contrat de Région Bourg 
Centre Occitanie 2022-2026.

DE FUTURS PROJETS

La sculpture
commémorative
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Christian
JUMEL
Maire de Fontenilles de 1977 à 2008
Conseiller Général du canton
de Saint-Lys de 1988 à 2008
Vice-Président du Conseil Général en charge
de l’Urbanisme et de l’Habitat durant 2 mandats
Président du SIVOM du canton
de Saint-Lys de 1989 à 2001
Président du Syndicat Garonne Pyrénées
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Élu maire en 1977 alors qu’il 
n’a que 29 ans, Christian 
JUMEL succède à M. Odonis 
LAFFITE. Il est reconduit 
pendant cinq mandats 
jusqu’à ce qu’il décide de 
mettre un terme à sa vie 
politique en 2008 pour se 
consacrer à sa famille et ses 
petits enfants. Sa carrière est 
également  marquée par un 
siège de conseiller général 
du canton de Saint-Lys qu’il 
occupe en parallèle pendant 
20 ans, entre 1988 et 2008.

Parmi les réalisations 
importantes impulsées
par Christian JUMEL
il est possible de citer :

l La zone d’activités de 
L’Espèche créée au début 
des années 90 qui regroupe 
aujourd’hui 52 entreprises.

Christian JUMEL avait créé 
un syndicat intercommunal, 
le SPIRE qui été composé 
des communes de Saiguède, 
de Bonrepos-sur-Aussonelle, 
d’Empaux, de Saint-
Thomas, de Lamasquère, de 
Cambernard et de Fontenilles.

Une partie de cette zone 
artisanale avait été concédée 
gratuitement, pour objectif 
de reverser les recettes 
fiscales de ces entreprises 
au profit des communes 
alors dépourvues à cette 
époque de zone économique.

l Le lotissement
communal Les Magnolias
Réalisé en 2005, ce 
lotissement a permis à de 
nombreuses jeunes familles 
fontenilloises de s’intaller sur 
la commune. 

Un environnement de qualité, 
avec ses espaces verts 
et son lac. Ce lotissement 
communal a engendré 
la création d’un second 
groupe scolaire, à Génibrat 
ainsi que la Médiathèque et 
la Ludothèque.

l Le désenclavement des 
quartiers de Berdoulet et 
de Saint-Flour, avec le pont 
sur l’Aussonnelle et celui de 
Starguets à Berdoulet.

l L’extension du groupe 
scolaire La fontaine.

l La construction de la 
salle polyvalente, l’Espace 
Marcel Clermont, la Maison 
des Loisirs et la Maison des 
Sports.

l L’acquisition en 1999 du 
site de Génibrat, ancien Saint-
Lys radio à France Télécom. Il 
poursuivra quelques années 
plus tard le développement de 

ce quartier avec l’implantation 
d’un second groupe scolaire 
et d’un collège.

l Des acquisitions foncières 
permettant la réalisation des 
liaisons piétonnes avec les 
passerelles au nord et au sud 
du village.

l En 1989, la création du 
SIVOM de Saint-Lys avec ces 
nombreuses compétences 
comme la déchetterie ou 
encore la crèche...

l La réhabilitaton complète 
de l’église, un chantier qui 
s’est étalé sur 25 ans.

Avec d’autres élus, il s’est battu pour que le tracé de la future 
déviation de Léguevin, la N124, passe par le sud, afin de 
désservir le bassin de vie des communes de l’ancien canton, 
Saint-Lys - Fonsorbes - Fontenilles.

Christian JUMEL est également à l’origine du 1er Regroupement 
Pédagogique Intercommunal, qui a permis de sauver les écoles 
des trois villages de l’ancien canton, menacées de fermeture : 
Empaux, Saint-Thomas et Bragayrac. Pour cette action, il fut 
nommé Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, titre 
remis par Lionel Jospin, alors Ministre de l’Éducation Nationale.

« La fonction d’un maire est difficile. Il doit agir avant 
tout dans l’intérêt général, on ne peut satisfaire les 
exigeances de toute la population. La fonction, c’est 
avant tout de garantir l’équité, faisant fi des pressions 
diverses ».

Christian JUMEL - Mars 2008

Inauguration du terrain grand jeu en 2003. Le futur terrain de football de l’Espèche en 1984.

Construction de la zone d’activités en 1985.

Travaux sur le site de Génibrat en 2005.

Inauguration de la forge en 2007.
Lionel Jospin en visite à Fontenilles en 1990 fait Christian Jumel 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques.
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