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Le temps passe très vite et voilà que 
déjà Noël revient, avec ses tradition-
nelles festivités… et quelques nou-
veautés pour cette année !

Le week-end du 15 et 16 décembre, 
de nombreuses animations gratuites 
seront proposées aux enfants place 
Charles Ourgaut : structures gon-
flables, crêpes, mini-ferme, maquil-
leuse et évidemment une visite du 
Père Noël. 

Le samedi soir, petits et grands pour-
ront se retrouver au café de la Renais-
sance pour un moment de musique 
et de convivialité. Au programme : 
concert du groupe Uno’s Trio avec res-
tauration. Ambiance rock assurée ! 

Quant au traditionnel marché de Noël, 
il aura lieu comme d’habitude à la Tour 
de Défense, le samedi toute la jour-
née. Vous y retrouverez de nombreux 
créateurs locaux. 

Enfin, parce qu’il est essentiel de 
mettre en lumière nos commerces 
de proximité, nous avons décidé de 
relancer le concours de vitrines de 
Noël sous une nouvelle formule. Vous 
trouverez dans ce numéro toutes les 
informations pour y participer et ten-
ter de gagner jusqu’à 120 euros de 
bons d’achat ! 

Très belles fêtes de fin d’année à vous !
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Carton plein pour le forum 
des associations
Le samedi 8 septembre s’est déroulé 
le Forum des associations au Gymnase 
Albert Camus, avec un public toujours 
plus nombreux.  Près de 50 associations 
étaient présentes, preuve de la vivacité 
du tissu associatif local. L’événement 
était aussi l’occasion d’accueillir les 
nouveaux habitants de la ville.

Avant l’ouverture du forum, M. le Maire a cha-
leureusement remercié les nombreux béné-
voles sans qui l’événement ne pourrait avoir 
lieu. Il a également remis aux nouveaux ar-
rivants les documents utiles pour découvrir 
le territoire et la ville avant d’inviter chacun 
à partager un apéritif dinatoire avant que les 
portes n’ouvrent au public à 13h.

45 litres de peinture pour les aplats de 
façade, des centaines de bombes aéro-
sols pour les motifs et 14 jours de travail 
non-stop : c’est ce qu’il a fallu à Sotiz et 
Antistak, du collectif Les Goonies, pour 
venir à bout de la fresque murale réalisée 
rue Saint-Exupery. Cette œuvre de 400 m2 
(la taille de 2 terrains de tennis !) illustre 
l’impact de l’homme sur l’environnement. 
Si ce projet a pu voir le jour, c’est grâce 
à un étonnant concours de circonstance. 
Il faut remonter en 2017 : les Goonies  
réalisent un clip sur leur action artistique 
en milieu industriel dans l’ancienne usine 
Brusson. Problème : ils n’ont pas d’au-
torisation et se font surprendre par les 
services de la mairie… 

Le quartier Saint-Exupéry prend des couleurs !
Vendredi 28 septembre, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur, a inauguré une fresque 
en graff de 400 m2 réalisée sur le mur extérieur de la tribune du vélodrome. imaginée 
par deux artistes de talent, Sotiz et Antistak, cette œuvre géante et colorée fait en-
trer le street-art à Villemur... officiellement !

Mais voilà : loin d’être des délinquants, 
les deux graffeurs s’avèrent être des ar-
tistes à part entière, dont l’objectif est 
avant tout de s’exprimer et non de dé-
grader la friche industrielle. 

La Mairie voit en eux un potentiel. Une 
première collaboration a lieu au prin-
temps dernier : un projet pédagogique 
encadré par l’Espace Jeunes, afin de 
repeindre le réfectoire de l’école Ana-
tole France. L’opération, à laquelle de 
nombreux écoliers participent, est un 
succès. 

Parallèlement, Sotiz et Antistak cherchent 
un site pouvant accueillir un projet de 
« muralisme » qui leur tient à cœur. La 
ville leur propose alors le mur extérieur 
de la façade du Vélodrome. Pari gagnant : 
les deux artistes peuvent graffer au grand 
jour et le quartier Saint-Exupéry prend des 
couleurs !

Infos pratiques

CINÉMA  
Suspension des projections gratuites à partir de janvier 2019

Des travaux de mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
débuteront aux Greniers du Roy en 
janvier prochain. Un ascenseur 
sera notamment installé à cette 
occasion. 

Pour cette raison, les projections 
de cinéma seront suspendues pour 
une durée d’au moins 3 mois. 

Profitez donc des projections de 
novembre et décembre ! 

CONNEXION INTERNET 
Une solution pour accéder au très haut débit dès maintenant

Le jeudi 6 septembre à l’Espace Bernadou, une réunion publique de votre communauté 
de commune Val Aïgo s’est tenue au sujet d’une nouvelle technologie : la radio 4G 
fixe. Déployée sur notre territoire, cette solution peut vous permettre d’avoir une 
connexion internet performante (30 Mb descendant, 5 Mb montant) en attendant le 
déploiement de la fibre optique d’ici 2022. 

Pour savoir si vous êtes éligible, contactez l’un des 3 fournisseurs d’accès partenaires : 
alsatis.com, nordnet.com ou ozone.net

/////////////////////////////// ///////////////////////////////
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Réhabilitation des Hortensias

Ce hameau de maisonnettes va être rénové pour y créer un village associatif. A proximité, le parking de la Minoterie va être amé-
nagé et végétalisé.

Le point sur les travaux
Inauguration de la nouvelle Place du Souvenir, démarrage des travaux à Brusson, sécurisation du centre de Sayrac,  
nouveau giratoire de la crèche : tour des chantiers, finis ou à venir, qui font bouger Villemur !

Place du Souvenir : redynamiser le centre-ville 

Pour redonner vie à cette place, tout a été repensé : dé-
sormais, les voitures circuleront sur une voie centrale, 
dans le sens descendant. 
Grâce à cet aménagement, les trottoirs ont pu être élar-
gis pour favoriser les piétons. Les automobilistes ne sont 
pas en reste : les places de parkings ont été maintenues 
tout le long de l’allée centrale. En bas de la place, les voi-
tures pourront soit prendre la rue St Jean vers la droite, 
soit rejoindre les allées Charles de Gaulle vers la gauche : 
attention, la place Mandela est désormais à double sens !  
La Place du Souvenir sera inaugurée le 11 novembre 
lors de la cérémonie du centenaire de l’armistice de la 

Première Guerre Mondiale au Monument aux Morts.  Les enfants de Villemur sont invi-
tés à cette occasion à venir chanter la Marseillaise. 

Sécurisation de la salle Eiffel

Nettoyage du lieu, reprise des chenaux, 
traitement des armatures fers : les tra-
vaux ont débuté dans la Salle Eiffel de 
Brusson. 
Objectif : mettre ce haut-lieu de l’archi-
tecture du début du XXe siècle en sécuri-
té pour pouvoir y organiser, à terme, des 
événements ponctuels.

Coulée verte sur la rive gauche

De nombreux espaces verts seront créés 
entre la Minoterie et la future halle. L’ob-
jectif de cette « coulée verte » est de 
reconnecter l’Est et l’Ouest de la rive 
gauche et de permettre des déplace-
ments doux du skatepark au Tarn.

Crèche : un giratoire pour la sécurité 

Sayrac : 2 ralentisseurs  
pour faire chuter la vitesse

8 jours de travaux ont été nécessaires pour 
installer les deux ralentisseurs aux abords de 
la salle des fêtes et de la route communale.

Transformation de l’ancienne scierie en halle

Côté Tarn, l’ancienne scierie qui longe le fleuve va également être sécurisée (reprise 
de la charpente, ouverture des arches) pour être transformée en halle. Cette rénova-
tion s’accompagne de travaux de démolition de plusieurs bâtiments entre le boulevard 
W. Churchill et la future halle. L’objectif est de redonner aux habitants l’accès à la 
friche Brusson.

Brusson : redonner aux habitants l’accès à la friche



CONCERTS GRATUITS
Les 3e vendredis, c’est reparti !

Chaque 3e vendredi, à 19h, la Mairie 
vous propose un concert gratuit à La 

Renaissance. Voici la programmation des 
3e vendredi pour la saison 2018-2019. 

Vendredi 16 novembre

Berzinc

Vendredi 18 janvier
M. et Mme Loops

Vendredi 15 février
Wad

Vendredi 15 mars
Nicolas

Vendredi 19 avril
Okazou Pôp

Vendredi 17 mai
Juan et Sab

A noter que le 3e vendredi de décembre 
est remplacé par le concert du samedi 
15 décembre avec le groupe Uno’s Trio, 
dans le cadre des festivités de Noël. Il se 
déroulera à La Renaissance. 

ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION
53 artistes du Midi de la France rassemblés à la Tour de Défense
Du 3 novembre au 2 décembre, la Tour de Défense accueillera une exposition hors-
norme. Y seront rassemblées les  œuvres de 53 artistes du Sud de la France, peintres, 
graveurs, dessinateurs, sculpteurs, céramistes ou photographes. Leur point com-
mun ? Avoir été été choisis pour figurer dans le nouvel ouvrage de la critique d’art Aline 
Llareus-Dinier. Intitulé Rencontres Beaux-Arts Midi de la France, sa parution coïncide 
précisément avec le lancement de l’exposition qui porte son nom.

Critique d’art diplômée, Aline Llareus-Di-
nier a été titulaire de la rubrique Itiné-
raire Artistique à la Dépêche du Midi De 
1972 à 1989. Egalement titulaire d’une 
maîtrise de création poétique, elle a 
travaillé à la rédaction de nombreux ou-
vrages artistiques. 
Dans son nouvel opus, elle présente 
une cinquantaine d’œuvres d’artistes du 
« Midi de la France » - entendez : situés 
en-dessous de la Loire. Des œuvres ex-
trêmement diverses, tant par les tech-
niques utilisées que par leur style, du 
plus classique au plus moderne. Pour-
tant, ils ont, selon Aline Llareus-Dinier un 
point commun : être les représentants de 
« L’Art Vivant ». 
« L’Art Vivant » ? C’est, selon l’auteur, 
une manière spécifique de concevoir 

des œuvres, notamment  en maîtrisant 
parfaitement les techniques utilisées. 
Un courant mis à mal en 1968 mais qui 
reste vivace : c’est ce que veut prouver 
Aline Llareus-Dinier avec ces  « Ren-
contres Beaux-Arts Midi de la France ». 
L’exposition présente donc la totalité 
des œuvres du livre. Et elle n’est pas 
réservée aux connaisseurs ! Par la di-
versité des œuvres présentées, elle est 
l’occasion pour tous, et notamment pour 
les enfants, de découvrir des techniques 
artistiques très variées et de s’interro-
ger sur ce qui fait un œuvre d’art.  
Pour se faire sa propre idée sur la ques-
tion, rendez-vous donc à la Tour de Dé-
fense : l’exposition sera visible du 3 
novembre au 2 décembre. Nous vous y 
attendons nombreux !

Les rendez-vous  
autour de l’exposition 

Samedi 3 novembre à 18h30 : vernis-
sage en présence de la majorité des 
53 artistes exposés
Vendredi 23 novembre : nocturne
Samedi 24 novembre : dédicace du 
livre par l’auteur à la Médiathèque

CINEMA GRATUIT
Les projections de novembre et décembre
Avant que les Greniers du Roy ne soient fermés à partir de janvier 2019 pour cause de travaux,  
profitez des dernières projections de l’année ! 

WEEK-END DU 24-25 NOVEMBRE 
Samedi 24 novembre 

18h De chaque instant

21h Photo de famille

Dimanche 25 novembre 
15h Dilili à Paris

WEEK-END DU 22-23 DÉCEMBRE 
Samedi 22 décembre 

18h Les frères Sisters

21h Le grand bain

Dimanche 23 décembre 
15h Yéti & Compagnie 

REPAS DES AÎNES 
Demandez le programme !

Le traditionnel repas de aînés se tiendra le 20 décembre à midi à la salle polyvalente 
Bernadou. Voici le programme.

Menu 
Apéritif

Salade gourmande (fritons, jambon de magret, canapé de foie gras)
Filet de loup sauce champagne

Jambonnette de dinde confite sauce morille et pommes noisettes
Plateau 3 fromages

Croustade aux pommes et glace vanille
Vins et café compris

Traiteur : Picotin Gourmand

Animation
Duo humoristique et musical « Mikos et Bigoudi » dans « Casting de folie »
Conditions 
Les personnes âgées de plus de 70 ans domiciliées sur la commune de Villemur bénéfi-
cient d’un repas gratuit, entièrement financé par le CCAS (places limitées). 

Tout conjoint de moins de 70 ans pourra ac-
compagner le bénéficiaire et payera le coût 
de son repas (24,50€).
Inscriptions jusqu’au 14 décembre 
A l’accueil du Pôle social ou en Mairie 
Pensez à vous munir d’une carte d’identité  
et d’un justificatif de domicile.

NOEL 
Villemur en rouge et vert pour fêter Noël !
Le week-end du 15-16 décembre, Villemur vivra au 
rythme de Noël. Au programme : animations gratuites 
place Charles Ourgaut, concert à la Renaissance et tradi-
tionnel marché de Noël à la Tour de Défense. 

Le concours de vitrines de Noël fait peau neuve 
Du 1er au 31 décembre se déroulera le concours des vitrines de 
Noël, relooké pour sa  quatrième édition. Voici comment y parti-
ciper pour tenter de gagner jusqu’à 120 € de chèques cadeaux. 
Le principe est simple : vous aimez la vitrine d’un commerçant 
participant ? Alors  prenez-la en photo ! 
Ensuite, direction Facebook. Rendez-vous sur l’événement 
« Concours de vitrines de Noël », sur la page du compte officiel de 
la Mairie et postez votre photo. 
Les 3 photographes dont les images auront obtenu le plus de men-
tion « j’aime » gagneront des bons d’achats de 120, 80 et 50 € à 
dépenser dans le commerce qu’ils auront photographié. 
Le commerçant de la vitrine la plus « aimée » se verra remettre le 
trophée des vitrines.
Le concours débutera le 1er décembre et se terminera le 31 dé-
cembre. 
La remise des prix se fera comme à chaque édition lors de la céré-
monie des vœux du Maire.



AGENDA des associationsCITOYENNETÉ / JEUNESSE
FESTIVITES  

SAMEDI 3 NOVEMBRE

SOIREE VENITIENNE
Les Greniers du Roy - 20h 

HENRI IV - Réservation au 06.78.40.74.83 
ou 05.61.74.94.41  

ou henri4.asso@aliceadsl.fr  

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

SUPER LOTO 
Salle polyvalente Bernadou - 15h

LES BONS VIVANTS VILLEMURIENS  
au 06.23.27.38.21

SAMEDI 10 NOVEMBRE 

LOTO 
au profit des écoles publiques de Villemur 

Salle polyvalente Bernadou - 21h
L’AMICALE LAIQUE au 05.61.09.02.78

SAMEDI 24 NOVEMBRE

GRAND LOTO 
Salle polyvalente Bernadou - 20h30

CLUB D’EDUCATION CANINE 05 63 33 75 42

JEUDI 29 NOVEMBRE

REPAS DANSANT 
avec l’Orchestre Sandrine Tarayre

La  Magdelaine - 11h  
Inscription LES BONS VIVANTS  
VILLEMURIENS 06 23 27 38 21

DIMANCHE 2 DECEMBRE

LOTO 
Salle polyvalente Bernadou - 15h 

LES BONS VIVANTS VILLEMURIENS  
au 06 23 27 38 21

SAMEDI 15 DECEMBRE

LOTO 
Salle polyvalente Bernadou

ASV CYCLISME au 06.80.96.55.17

SAMEDI 22 DECEMBRE

SUPER LOTO DE NOEL
Salle polyvalente Bernadou - 20h30

CLUB D’EDUCATION CANINE 
05.63.33.75.42

SPORT
JEUDI 1er NOVEMBRE

ASV PETANQUE
Concours Challenge Promocash 

Jardin public de Villemur 

SAMEDI 17 NOVEMBRE
ASV ATHLETISME - KID CROSS 

Parc de Bernadou 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
PETANQUE

Concours Intersociétaire
Pétanque Magnanac - 14h

SAMEDI 8 DECEMBRE 
AVIRON OPEN ERGO

Gymnase Albert Camus de 9h à 17h
ASV AVIRON au 05.62.79.79.26

DIMANCHE 9 DECEMBRE
ASV JUDO Compétition amicale interclubs 

Gymnase Albert Camus de 9h à 18h

DIMANCHE 16 DECEMBRE
ASV CYCLISME Randonnée Duilio Pregno

Salle Bernadou 

DU 17 au 21 DECEMBRE
PORTES-OUVERTES K’DANCE

Venez en spectateur découvrir  
toutes les disciplines 

Renseignements : 07 68 29 48 11

BASKET
VENDREDI 16 NOVEMBRE
VBC/US Aussonnaise 2 

Gymnase Albert Camus - 20h30

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Déplacement Villemur BC à Lèguevin - 20h30

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Déplacement Villemur BC à Blagnac BC - 20h30

VENDREDI 7 DECEMBRE
Villemur BC / Montastruc BC 2 à 20h30

VENDREDI 14 DECEMBRE
Déplacement Villemur BC à Nord Est 

Toulousain BC 3 à 20h30

FOOT
DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Déplacement ASV Foot à Saint-Jory

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
Match ASV Foot 1/TF COMPANS

Stade Bernadou - 15h00

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Déplacement ASV Foot à Plaisance US2 - 18h

SAMEDI 15 DECEMBRE
ASV Foot déplacement à JET 2 à 20h

DIMANCHE 2 DECEMBRE 
MATCH AS VILLEMUR 1/LAUNAGUET FC2

Stade Bernadou 15h00

RUGBY 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Déplacement USVF à Capdenac

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
USVF/L’Union à Fronton

Equipe B : 13h30 /  équipe 1 15h.
Repas avant-match : Résa jusqu’au 

14/11 au 06.63.29.12.10.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Déplacement USVF à Castelnau Montratier

DIMANCHE 9 DECEMBRE 
Déplacement USVF à Rabastens

DIMANCHE 16 DECEMBRE 
USVF /Saint-Nicolas de Lagrave 

Stade Vélodrome 
13h30 équipe 2 - 15h équipe 1 

Repas d’avant match : Résa jusqu’au 
12/12 au 06.63. 29.12.10

ENFANTASIA 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE
APRES-MIDI FLAMENCO 

Enfantasia - De 15h à 17h

SAMEDI 24 NOVEMBRE
ATELIER SOPHROLOGIE 

Parents-Enfants - Enfantasia De 10h à 12h 
Renseignements 06.22.05.33.84  

ou mjc.villemur@gmail.com

SAMEDI 1er DECEMBRE
ENFANTASIA

Thème 2019 La Famille
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETES

Enfantasia De 14h à 18h
Renseignements 06.22.05.33.84  

ou mjc.villemur@gmail.com

CULTURE 
SUR RENDEZ-VOUS

VISITE Salle des meules 
du Moulin de Villemur

Inscriptions : A.V.H/A.S.P.V  
06 13 36 10 41 et 05 61 09 05 31
Office du tourisme 05 34 27 97 40

MUSIQUE - SPECTACLE 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 

STAND UP  
AVEC JOCERAND MAKILA

« Un humoriste qui vient d’Angola »
Vill’humour  

festvillhumoursurtarn@gmail.com
Café de la Renaissance - 20h30

DIMANCHE 16 DECEMBRE
CONCERT DE NOEL 

Eglise de Villemur à 16h
LA CLE DES CHANTS au 06.23.67.46.43

MARDI 18 DECEMBRE 
FETE DE NOEL 

troupe « Les p’tits laids en spectacle » 
Les Greniers du Roy - 14h30

Inscription : LES BONS VIVANTS  
VILLEMURIENS 06 23 27 38 21

Une nouvelle équipe au Conseil Municipal des Enfants 
Pas besoin d’être adulte pour s’intéresser à sa ville ! Depuis plusieurs années déjà, 
Villemur s’est dotée d’un Conseil Municipal des Enfants (CME). Le nom des 12 élèves 
qui en feront partie cette année est désormais connu. Ils seront officiellement instal-
lés dans leurs fonctions le 9 novembre prochain !
Découvrir le travail du maire, améliorer la 
qualité de vie dans leur ville, imaginer des 
projets citoyens : les enfants regorgent 
d’idées et le Conseil Municipal des Enfants 
est là pour leur permettre de les réaliser. 
Cette année, ils sont 12 heureux élus, 
tous en CM1 ou CM2 : 8 de l’école Ana-
tole France (Maïana Gibot, Julie Lambea, 
Alexia Riou, Lou Valade-Vosshenrich, 
Adam Didouch, Gabriel Bedouret-Fayret, 
Lucas Lejeune et Redouane Masmoudi) 
et 4 de l’école Sainte-Famille (Lili-Rose 
Riva, Evan Dezou-Batistella, Simon Cou-

derc-Cazard et Matteo Grandjean). 
Environ une fois par mois, ils vont se réu-
nir à Bernadou, encadrés par deux éduca-
teurs de l’Espace Jeune pour réfléchir à 
des projets, qu’ils exposeront ensuite en 
classe aux autres élèves. 
L’an dernier, les élèves du CME avaient 
notamment organisé une visite dans un 
EHPAD pour échanger avec les personnes 
âgées, et participé à l’embellissement 
d’un réfectoire. 
L’installation du CME aura lieu le vendredi 
9 novembre à 18h en Mairie.  

A noter !
11 novembre :  

les enfants chantent la Marseillaise 

À l’occasion du centenaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale (1914-
1918), M. le Maire invite tous les enfants 
de Villemur à se réunir le 11 novembre à 
11h au Monument aux Morts pour enton-
ner la Marseillaise lors de l’inauguration de 
la nouvelle Place du Souvenir.  

SOLIDARITE
Les associations de Villemur se mobilisent pour le Téléthon !

Le 8 décembre, toute la journée, rendez-vous à la salle polyvalente Ber-
nadou pour le Téléthon. Toujours plus nombreuses à y participer, les 
associations de Villemur ont imaginé des dizaines d’activités afin de 
récolter des fonds qui seront reversés au profit de la recherche sur les 
maladies génétiques.  

Voici un aperçu du programme, qui peut encore s’étoffer !
Nombreuses démonstrations sportives - toute la journée

Course aux muscles - de 10h à 16h
Marché créatif - de 10h à 18h

Initiation au yoga - de 11h à 12h30
Atelier tatouage et maquillage pour enfants

Trico-thon - tout l’après-midi 
Musicathon - à partir de 19h30 

Chorale La Clé des chants - à 19h30
Ecole de Musique - à 20h15

Les Blast Off - de 21h30 à minuit
Buvette & restauration - toute la journée

A noter : du 1er au 30 novembre, pour chaque ballotin de chocolat acheté, 
la pâtisserie Barat reversera 1€ au téléthon

DE L’ENERGIE POUR LE TELETHON !
Du 1er au 14 décembre, rapportez vos piles, elles seront transformées en dons !

De nombreux points de récolte seront installés chez les commerçants de Villemur ainsi qu’à la mairie. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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EXPOSITION

TOUR DE DEFENSE 

3 NOVEMBRE - 2 DECEMBRE 
Rencontres beaux-arts midi de la France

SAMEDI 3 NOVEMBRE À 18H30
Vernissage

VENDREDI 23 NOVEMBRE 
Nocturne

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Dédicace du livre à la Médiathèque

MAIRIE VILLEMUR au 05.61.37.61.20

CITOYENNETE 

INAUGURATION  
DE LA PLACE DU SOUVENIR

11 NOVEMBRE

Les enfants de Villemur chantent la 
Marseillaise

Centenaire de l’armistice  
de la guerre 14-18

Place du Souvenir - 11h  

LES 3e VENDREDIS 

CAFE DE LA RENAISSANCE 
16 NOVEMBRE 19h 

CONCERT DE BERZINC

MAIRIE VILLEMUR au 05.61.37.61.20

REPAS DES AINES 

SALLE POLYVALENTE  
BERNADOU

20 DECEMBRE - 12h 
Inscription jusqu’au 14/12/18

MAIRIE VILLEMUR 05.61.09.91.38  
MSAP

TELETHON

SALLE POLYVALENTE  
BERNADOU

8 DECEMBRE 

Défis sportifs & démonstrations
Ateliers pour enfants

Marché créatif
Buvette & restauration

Animations à partir de 10h
Concert à partir de 19h30

Bénéfices reversés au profit du Téléthon

Renseignements : Tri’Copines 
07.77.14.42.40

CINEMA GRATUIT

LES GRENIERS DU ROY
24 NOVEMBRE  

18h - De chaque instant - Art & Essai 
21h - Photo de famille - Grand Public    

25 NOVEMBRE  
15h - Dilili à Paris - Enfants

22 DECEMBRE
18h - Les frères Sister - Art & Essai
21h - Le grand bain - Grand Public

23 DECEMBRE
15h - Yeti et Compagnie - Enfants

MAIRIE VILLEMUR au 05.61.37.61.20

ANIMATIONS GRATUITES
PLACE CHARLES OURGAUT 

15 - 16 DECEMBRE 
Structures gonflables & crêpes

Samedi & dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 17h

Mini-ferme & maquilleuse
Samedi & dimanche de 14h à 17h

Rencontre avec le Père Noël
Dimanche de 10h à 13h

MARCHE DE NOEL
TOUR DE DEFENSE 

15 DECEMBRE
de 10 h à 19 h

CONCERT GRATUIT
CAFE LA RENAISSANCE 

15 DECEMBRE - 19h 
CONCERT Uno’s Trio & Restauration

Festivités de Noël 
MAIRIE VILLEMUR au 05.61.37.61.20

PHOTO
CONCOURS DE VITRINES DE NOEL  

1er - 31 DECEMBRE
Prenez en photo la vitrine de Noël  

d’un commerçant de Villemur
Postez-la sur la page Facebook dédiée  

à l’événement 
A GAGNER : jusqu’à 120 € de bons d’achat

MAIRIE VILLEMUR au 05.61.37.61.20

NOS RENDEZ-VOUS


