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Chers seniors de Fronton,

 
En nous contraignant à garder nos distances, la crise sanitaire a relâché les 
liens entre les générations et a renforcé l’isolement de nombreux de nos aînés.

Pour vous protéger, les enfants se tiennent souvent à distance. Votre douceur, 
votre sagesse, votre sourire bienveillant leur manquent. Leur énergie, leur 
curiosité et leur espièglerie vous font défaut.

Les enfants ont souhaité renouer le lien avec vous, les aînés. Déjà, à 
l’occasion des fêtes de fin d’année, nombreux ont été ceux qui ont voulu vous 
témoigner leur tendresse par une carte de vœux faite de leurs propres mains.

Maintenant, les enfants veulent établir un contact plus régulier. Vous 
retrouverez donc dans les pages de ce journal leurs questions et leurs 
devinettes illustrées.

Ils attendent vos réponses. Ecrivez-leur, posez-leur vos questions, partagez 
avec eux des souvenirs, des recettes, des anecdotes…

Renouez le lien ! Karine Forestier

Directrice du Service Enfance

Retrouvez les questions et les devinettes des enfants :

Marie, Juliette, Martin,
Sasha, Ilana, Maissa

Ecole Balochan
p. 3 - 6 - 7 - 8 - 9

Lucas, Carlie, Nolan

Ecole Joséphine Garrigues
p. 12 - 13 - 14 - 15

Hadi, Nina, Zoé, Tilio,
Lia, Nathan, Léa

Ecole Jean de La Fontaine
p. 4 - 5

Hadrien, Joey, Eva,
Elena, Adam, Inès

Ecole Marianne
p. 10 - 11
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Ecole Marianne
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Ecole Joséphine Garrigues
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Bien cordialement.

Vous pouvez répondre aux questions
et devinettes des enfants

Par courriel à communication@mairie-fronton.fr en précisant

dans le sujet du message « Pour le Lien Frontonnais ».

En déposant votre enveloppe à l’accueil

ou dans la boite aux lettres de la Mairie

Par courrier à l’adresse de la Mairie :

1 Esplanade Marcorelle, BP3, 31620 Fronton


