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Le______________
mot de l’élu
Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn,

Lors du Conseil Municipal début avril,
nous allons procéder, comme chaque année, à un acte essentiel pour la vie d’une
commune : le vote du budget annuel.
Pour la 6e année consécutive, nous
allons décider de maintenir des taux
d’imposition fixes. Car, depuis le début
de notre mandat en 2014, et malgré
4,2 millions de dotations perdues, la Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter vos impôts locaux.
Pour compenser ces pertes, la commune, garante des deniers publics, recherche en permanence des sources
d’économies et des subventions, afin de
vous assurer un quotidien toujours plus
agréable.
Travaux, aménagements, nouveaux services, organisation d’événements favorisant le vivre-ensemble : nous faisons
tout pour faire bouger Villemur, sans
faire bouger vos impôts !
Et parce que nous tenons à ce que la
gestion de la commune soit transparente pour tous les Villemuriens, nous
mettons à votre disposition les Rapports d’Orientation Budgétaires annuels.
N’hésitez pas à les consulter sur le
nouveau site internet de la mairie :
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Rubrique VOTRE MAIRIE >
BUDGET MUNICIPAL & FISCALITÉ
Jean-Marc Dumoulin

votre ville | SOLIDARITÉ | JEUNESSE | ASSOCIATIONS | NOS RENDEZ-VOUS

votre ville
Noël et nouvelle année : retour en images sur les festivités !
Les fêtes de Noël et l’arrivée d’une nouvelle année sont toujours l’occasion de se rassembler. Retour en images sur les nombreuses manifestations qui ont animé Villemur
en décembre et janvier.
Le week-end des festivités de Noël
Comme chaque année à Noël, la municipalité a organisé un grand week-end de
festivités. Au programme, le traditionnel
marché de Noël à la Tour de Défense,

des animations pour les enfants Place
Charles Ourgaut et, nouveauté : des
démonstrations de skateboard place
Mandela. Malgré la pluie, vous avez été
nombreux à en profiter et le Père Noël reviendra à coup sûr l’an prochain !

Le noël des petits

Portage de repas :
des chocolats pour les personnes seules

Cérémonie des vœux du Maire

Le Noël du Relais Assistants Maternels.

A l’école maternelle Anatole France, ce
sont les enfants de petite et moyenne
sections qui ont réalisé le gâteau au chocolat. Une manière de remercier le Père
Noël de sa visite !

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
M. le Maire Jean-Marc Dumoulin a accompagné Philippe Tourret dans sa tournée de
portage de repas à domicile pour offrir à
chaque bénéficiaire une boîte de chocolat.
////////////////////////////////////////////

À l’école maternelle Jules Michelet, la décoration du hall et le goûter ont été réalisés par les ATSEM, qui avaient également
préparé 500 crêpes et 160 gaufres : leur
cadeau de Noël pour les enfants !

Retrouvez plus de photos sur toutes
ces festivités sur le nouveau site
internet de la mairie :
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
////////////////////////////////////////////

En raison des travaux actuels aux Greniers
du Roy, la cérémonie des vœux de la Municipalité s’est déroulée cette année à la Salle
de Bernadou en présence de nombreux Villemuriens. Après le discours de M. le Maire,
les médailles de la ville ont été remises à
des personnalités méritantes de la ville : le
Docteur Lacroix (photo), M. Yvon Laurens,
M. Joseph Urrea, ainsi qu’Armelle et Victor
Audard. En signe de reconnaissance pour
son action d’aide alimentaire, l’association
Le Panier Villemurien s’est vue remettre le
Plateau de la ville. Jean-François Dettori,
gérant du magasin Arts & Couleurs a, lui,
reçu le trophée des vitrines de Noël.

Internet : la fibre s’installe à Villemur
Suite à la mise en place des antennes 4G fixes permettant à tous les « malheureux » ou les « oubliés »
de l’ADSL d’avoir enfin une connexion internet performante et fiable, plusieurs dizaines de foyers sont
aujourd’hui raccordés avec cette technologie. Mais le chantier continue pour que tous les Villemuriens
accèdent enfin au très haut débit !
Car la finalité de la commune reste la fibre
pour tous ! C’est à la réalisation de cet
objectif que la Municipalité travaille avec
le syndicat Haute Garonne Numérique.
Pour mener à bien ce projet au plan local,
l’entreprise Fibre 31, les responsables du
syndicat SHGN et les services techniques
de Val’Aïgo se sont réunis plusieurs fois
pour valider les aspects techniques préalables aux premiers travaux.

Les permanences en mars
et avril
Les permanences de l’état-civil sont
organisées 1 samedi sur 2, et les
permanences juridiques 1 samedi
par mois, aux horaires d’ouverture
de la mairie, de 9h à 12h.
Ces permanences sont accessibles
uniquement sur rendez-vous au
05.61.37.61.20
➧ Permanences de l’état-civil
• Samedi 2 mars 2019
• Samedi 16 mars 2019
• Samedi 30 mars 2019
• Samedi 13 avril 2019
• Samedi 27 avril 2019
Toutes les infos sur le
nouveau site de la mairie
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Rubrique SERVICES > DÉMARCHES ADMINISTRATIVES > ETAT-CIVIL

➧ Les permanences juridiques
• Samedi 16 mars 2019
• Samedi 20 avril 2019
Toutes les infos sur le
nouveau site de la mairie
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Rubrique SERVICES > SANTÉ, SOCIAL,
SOLIDARITÉ > SERVICES GRATUITS

/////////////////////////////////////////

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Quand la fibre sera-t-elle effective ?

L’emplacement du NRO (Nœud de Raccordement Optique), est défini. Cet équipement est le cœur du réseau de la zone
qu’il dessert puisque c’est ici que les
différents opérateurs installeront leurs
équipements actifs pour leurs clients.
Les demandes de travaux sur la voirie ont
été enregistrées et validées.

Dès le mois de septembre-octobre 2019,
une partie des habitants de Magnanac
et du Terme se verront proposer une
connexion Fibre Optique.

Les emplacements des premiers SRO
(Sous Répartiteur Optique), sont également identifiés. Cette armoire de rue est
un nœud intermédiaire entre le NRO et
chaque foyer connecté. C’est à partir de
ces armoires que la fibre desservira nos
habitations.

Mais notre commune est vaste, avec un
habitat très « éclaté » (le bourg, les hameaux, les lieux-dits, etc..) : le déploiement comportera donc une autre étape
intermédiaire en 2020 et enfin une couverture totale en 2021.
➧ Pour toute question sur le sujet,
contactez Alain Gardelle,
votre élu en charge de ce dossier :
a.gardelle@mairie-villemur-sur-tarn.fr

Une collecte de déchets
supplémentaire
dans l’hyper-centre

Recrudescence
des cambriolages :
soyez vigilants !

Depuis le 4 février, 3 collectes d’ordures
ménagères sont désormais organisées
dans l’hyper-centre de Villemur (de la
Place du Souvenir à la Place Saint-Jean).
La nouvelle collecte a lieu le mercredi.

La gendarmerie nationale a signalé à
la Mairie une recrudescence des cambriolages dans le secteur de Villemur et
Fronton.

Toutes les infos sur le nouveau site de
la mairie www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Rubrique SERVICES > PROPRETÉ & ENVIRONNEMENT > COLLECTE DES DÉCHETS

Si vous constatez des personnes
ou véhicules suspects,
CONTACTEZ LE 17

//////////////////////////// Les naissances, mariages et décès à Villemur en 2018 ////////////////////////////
ILS SONT NÉS EN 2018

Afonso TAVARES CORREIA
Leonardo Dany José VEIGAS
Léo DAUJEAN MARQUES
Dylan VAZ MENDEZ
Léni CRAISSAC
Lucas MASSONNIÉ
Noor MOUKRIME
Yohann CARRIERE
Oriane Marie VÉRITÉ
Kevin DOS ANJOS DA SILVA
Candice PALANDRE LAWOVI
Maelya DE BIASI
Sofia TAILLAN
Aya EL KILALI
Lena MICHAEL
Jules Yves PONCE
Louwenn SERVAT
Saeve ADAMS
Samuel DENIS
Cléa DOS ANJOS
Louana DOS ANJOS
Mamadou GUIRASSY
Romy WHITFIELD

ILS SE SONT DIT OUI EN 2018

Alexandre CUETO
& Nadia AZOUGAGH
Patrice MOUDENS
& Stéphanie HÉROU
Lindsay BOCHON
&Mathieu VALADE
Jérome DUFFAUT
& Patricia FAURE
Mickaël MOULON
& Virginie METGE
Julien BASCUNANA
& Laura LACROIX
Elisabeth BÉNÉZECH
& Céline LEMOËL
Harmonie BENICOURT
& Vincent MARTINEZ
Pascal RANDIN
& Chantal LEGUENNEC
Joseph RODRIGUEZ
& Hannoune HASNI

ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2018

Yvette CHARBONNIERES
Juliette GALLO
Geneviève TRUC
Victorine Madeleine TURROQUES
Jean ESCROUZAILLES
Jean Louis SANGUINEDE
Claude CATTANEO
Désiré Jean BONNEFOUX
Paulette GAY
Huguette PRAZ
Hervé AUDOUY
Lucette BERTHET
Danielle ROUQUETTE
Carine CHAUBET
Marie Lucile TOURNIER
Moussa LAHMIDI
Jean Claude ARCHIPPE
Pierrette MAUREL
Silvano LONGATO
Roger ROSELLO
Rosa PANASSIÉ

SOLIDARITÉ
Philippe Tourret : coup de projecteur sur le porteur de l’ombre
Chaque jour de la semaine, il sillonne Villemur pour porter le repas à une cinquantaine
de personnes isolées. Un travail de l’ombre qui illumine le quotidien des bénéficiaires.
Portrait de Philippe Tourret, agent de la commune de Villemur depuis 31 ans.

Il est 7h30 et la nuit est encore noire.
Philippe Tourret arrive au Pôle Social,
et se met au volant de la camionnette
réfrigérée de la Mairie. Ce véhicule est
à la fois son outil de travail et son bureau, comme l’était la faucheuse qu’il
a conduite pendant 30 ans pour couper
l’herbe des routes de la commune. Il y a
un an, il a voulu changer de poste : « Je
suis quelqu’un de solitaire mais j’aime
bien le contact. Aller voir toutes ces personnes, ça me ressource. » explique-t-il,
avant de rajouter, comme pour éviter tout
malentendu : « Mais quand j’ai fini, j’aime
bien être seul ».

Direction la maison de retraite de Villemur : c’est là qu’il va récupérer les repas,
confectionnés par le chef de l’EHPAD
Saint-Jacques. Philippe Tourret charge
la nourriture dans des bacs à l’arrière de
la camionnette, un pour chaque élément

du repas : ce jour- là, c’est potage, crêpe,
betterave, rôti de veau, tomates provençales, fromage et banane. Le geste
est rôdé et précis. À chaque domicile,
Philippe Tourret reconstituera dans une
barquette noire le repas du bénéficiaire,
en prenant soin de respecter les régimes
alimentaires de certains, sans sel et/ou
sans sucre.
« Philippe, c’est le meilleur de tous ! »
« Je suis né à Villemur il y a 51 ans, je les
connais tous ! ». Philippe Tourret se gare
devant la première maison de sa tournée.
Il prévient : « Cette dame, elle se plaint
toujours de la qualité des repas ». À
peine est-il entré que Yolande, attablée
devant son petit-déjeuner et encore en
robe de chambre l’interpelle : « Souvent
la soupe est trop salée, vous pourrez le
dire au chef ? ». Philippe acquiesce, sourit, rassure. Et si les repas ne font pas
toujours l’unanimité, lui est apprécié de
tous. Pour Brigitte, qui trouve juste que,
parfois, « ça manque de sauce » (tout
en reconnaissant que les quantités sont
largement suffisantes), « Philippe, c’est
le meilleur de tous ! En plus il donne des
conseils pour la cuisine ! ». Gilberte non
plus n’a rien à redire : « C’est un homme
discret, je suis contente de lui. Du menu

aussi, même si ça ne peut pas être au
goût de tout le monde tous les jours.
L’encornet farci, ça, c’était bon ! ».
Philippe connait sa tournée par cœur. Sa
camionnette s’arrête devant les maisons
isolées des hameaux, Le Terme, Sayrac, Magnanac. Quand la porte est déjà
ouverte, il s’annonce par un « bonjour »
sonore et chaleureux. Il arrive que les bénéficiaires dorment encore, alors il leur
dépose leur repas sur la table. Quand
les habitations sont closes, il laisse les
denrées à l’extérieur, parfois dans une
glacière prévue à cet effet. Il visite aussi
la Cité verte et le quartier Saint-Exupéry,
passera par le centre-ville, les coteaux,
montera jusqu’au Born et poussera
jusqu’à Bondigoux.

Un maillon essentiel du lien social
Philippe le sait, il est souvent la seule
personne que les bénéficiaires verront
de la journée. Alors il prend le temps de
discuter, tout en veillant au respect des
horaires : tous les repas devant être

livrés avant midi et demi, cela fait en
moyenne 10 repas déposés par heure. Il
refuse souvent des cafés, accepte quand
il est sûr de tenir les délais. « Décaféiné, normal ou corsé ? » Dorina propose
à Philippe de s’assoir, lui prépare son expresso et lui parlera pendant 10 minutes
de son ancienne vie à l’usine, de ses enfants… et des gilets jaunes.
Tous ne sont pas aussi alertes qu’elle.
« Certains me font mal au cœur », confie
Philippe. C’est le cas d’Yves, qui a perdu
sa femme il y a un an. « Lui, il est vraiment
tout seul. Des fois, ça va, on boit un café
ensemble, il me parle. Mais d’autres fois,
il ne dit pas un mot ». Un jour, Philippe a
trouvé sa porte close. Il est revenu plus
tard dans la matinée, sans succès. À la fin
de sa tournée, il est repassé et a enfin pu
le voir. Philippe est rentré rassuré.

Une nouvelle plateforme
de recherche d’emploi
Depuis décembre 2018, une plateforme
de recherche d’emploi “JobiJoba” est
désormais disponible sur le site emploi de la Communauté de Communes :
https://emploi.valaigo.fr
Cette plate-forme recense toutes les
offres d’emploi disponibles sur le territoire de la Communauté de Communes de
Val’Aigo, tous sites confondus (Pôle Emploi, Indeed, Météojob…) ainsi que toute
l’actualité liée à l’emploi sur le territoire.
Les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire gratuitement dans l’espace candidat
pour y déposer des CV et repérer des offres.
➛ CONTACT (demandeurs d’emploi & entreprises) : Christel Prugneau - Conseillère
Emploi
Tel : 05 61 09 90 92 / 06 23 73 33 07 Mail : emploi@valaigo.fr
Toutes les infos sur le nouveau site de
la mairie www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Rubrique VIE ÉCONOMIQUE & EMPLOI

Bien plus qu’un porteur de repas, Philippe est une vigie, un maillon essentiel
du lien social. Quand on lui demande s’il
se sent plus utile à ce poste que lorsqu’il
nettoyait le bord des routes, sa réponse
est ferme : « Je me suis toujours senti utile. La différence, c’est qu’avant, ça
se voyait. Mais moi, je me contente de
savoir que ce que je fais sert à quelque
chose. J’aime être dans l’ombre. ».
Et c’est bien pour cela qu’il méritait
d’être mis en lumière.

Le portage de repas à domicile :
infos pratiques
Le portage de repas à domicile est
un service municipal. Il s’adresse
aux personnes résidentes de façon
permanente à Villemur, âgées d’au
moins 65 ans, et de manière exceptionnelle aux porteurs de l’AAH,
et aux personnes dans l’incapacité
temporaire de préparer leur repas.
L’inscription se fait en mairie sur
présentation d’un justificatif de domicile, auprès de Chantal Zuccon
(05.61.37.75.60)
Le montant du repas s’élève à 8,23 €,
avec une possibilité de prise en
charge partielle par le CCAS.
Toutes les infos sur le nouveau
site de la mairie
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Rubrique NOS SERVICES > SANTÉ, SOCIAL
& SOLIDARITÉ > SÉNIORS

////////////////////////////////////////////

Retrouvez plus de photos
sur le nouveau site de la mairie
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Rubrique DÉCOUVRIR VILLEMUR
> TOUTES LES ACTUALITÉS
////////////////////////////////////////////

Séniors en vacances : les pré-inscriptions sont ouvertes !
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise un voyage à
petit prix pour les séniors retraités. Cette année, direction la Bretagne au mois de
septembre.
Les pré-inscriptions se déroulent aux mois de mars et avril, à l’accueil du Pôle social.
➛ CCAS (Pôle social) : 2 avenue St ExupéryTel : 05.61.09.91.38 - cias@valaigo.fr
Toutes les infos sur le nouveau site de la mairie
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
Rubrique NOS SERVICES > SANTÉ, SOCIAL & SOLIDARITÉ > SÉNIORS

Gratuité de la carte de pêche
pour les enfants

Carnaval solidaire au profit
du Panier Villemurien

L’association de pêche, en partenariat
avec la municipalité, propose une carte
de pêche gratuite pour les enfants de Villemur. Une subvention complémentaire,
votée lors du dernier Conseil Municipal
de 2018, assure le financement de cette
opération.
➛ Association Agréée Pêche et Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA)
Renseignements :
06.63.46.09.18 / 07.81.59.33.80

Vendredi 22 mars, un carnaval solidaire
est organisé par l’association Espace
Jeunes au profit du « Panier Villemurien » : l’acquittement de l’entrée se
fera par le don d’une denrée non périssable.
Le spectacle débutera à 19h. Un défilé sera ensuite organisé pour se rendre
jusqu’au parking des berges du Tarn où
aura lieu la condamnation et l’embrasement de M. Carnaval.

JEUNESSE
Comment fonctionne la cantine de vos enfants ?
Chaque jour, 480 repas sont préparés pour vos enfants. Des repas équilibrés, confectionnés sur place en liaison chaude, et dont les menus sont établis tous les mois avec
une diététicienne. Les explications pour tout savoir sur les assiettes de vos enfants.
Combien de repas ?
Sur les 600 enfants scolarisés dans les écoles publiques de Villemur, environ 480 mangent
à la cantine chaque jour (140 le mercredi midi). Ils sont répartis sur 3 sites : Jules Michelet
(maternelle et élémentaire), maternelle Anatole France et élémentaire Anatole France.
Comment sont établis les menus ?
Depuis de nombreuses années, la commune de Villemur fait appel à une diététicienne afin de garantir l’équilibre alimentaire des enfants. La diététicienne,
Emilie Bizon-Paubert, a établi un plan
alimentaire spécifique à l’école de Villemur, qui comprend, pour chaque repas
5 éléments (la plupart des cantines n’en
proposent que 4) : entrée, protéine, légume, laitage, fruit.
Ce plan alimentaire tient compte des recommandations du Groupe d’Études des
Marchés de la Restauration Collective
et de la Nutrition (GEMRCN) qui établit,
pour chaque tranche d’âge, les éléments
essentiels d’un repas.
Chaque mois, la diététicienne rencontre
Dominique Montariol, responsable de la
cantine depuis 1988. Ensemble, elles
établissent les menus du mois suivant
en tenant compte de l’équilibre nutritionnel, mais aussi en privilégiant les fruits
et légumes de saison.

Dominique Montariol, responsable de la cantine et
Emilie Bizon-Paubert, diététicienne, établissent
ensemble les menus du mois.

Régulièrement, des menus à thèmes
sont imaginés : chinois, repas de Noel,
menu printemps, etc. Pour la Chandeleur,
480 crêpes-maison ont également été
confectionnées sur place.
Quelle est la qualité des aliments ?
La totalité des aliments vient de France,
à l’exception des produits exotiques
qui ne poussent pas dans nos régions
(ananas, orange, etc.).
Les fournisseurs de proximité sont privilégiés. Ainsi, la viande vient principalement

de l’Aveyron ; le Jardin de Julie, à Villemur,
fournit de nombreux fruits et légumes ;
les salades viennent d’un producteur local
(M. Brousse). Le pain, la croustade, les
pizzas proviennent de la boulangerie Le
Tambourin à Saint-Sulpice. La galette et la
couronne des rois de cette année ont été
réalisées par Le Pétrin à Villemur.
Les labels de qualité sont privilégiés :
Bleu Blanc Cœur, Label Rouge pour les
volailles, etc.
Les laitages, céréales et pâtes sont entièrement bio.
Comment sont préparés les repas ?
La commande des denrées alimentaires
se fait le mardi pour les repas de la semaine suivante.
Les plats sont préparés le jour même, à
l’école Jules Michelet, à partir de 6 heures
du matin par quatre personnes. Les crudités sont épluchées et coupées sur place ;
les purées sont faite maison, la viande est
cuite sur place. Les légumes cuits sont
principalement cuisinés à partir de surgelés (choux-fleur, haricots, etc.).
La confection des repas se fait en liaison chaude : cela signifie que les plats
ne sont pas refroidis pour être réchauffés. (exception faite pour certaines
viandes en raison de normes d’hygiène
qui obligent à faire refroidir la viande pour
la couper, avant de la réchauffer).
Une fois confectionnés, les repas sont livrés sur les deux sites de l’école Anatole
France. Pour l’élémentaire (environ 170
repas), une première livraison du froid
est effectuée à 10h15, une seconde à
11h30 pour le chaud. Les repas de l’école
primaire Anatole France sont livrés à
11h30 (environ 40 couverts).
/////////////

A NOTER /////////////

Un repas coûte en moyenne 7,50€
(matière première, personnel, matériel).
La Municipalité a fait le choix d’un
tarif unique à 2,50€ par repas.

Comment est organisé le service ?
Les élèves de maternelle sont servis à
l’assiette.
Depuis la rentrée 2017, les élèves de
primaire (école Jules Michelet et Anatole
France), bénéficient d’un self. Le self
présente deux avantages principaux :
d’abord, il limite le gaspillage ; ensuite,
il est plus adapté au rythme de l’enfant,
car il réduit le temps assis à la cantine.
Ainsi, un repas au self dure en moyenne
20 minutes, contre 45 minutes pour un
repas à l’assiette. Les enfants ont ainsi
plus de temps pour les activités récréatives pendant la pause-déjeuner.

J. Michelet : les maternelles mangent
en 3 services : 11h30 pour les petits ;
12h pour les moyens ; 13h30 pour les
grands ; les primaires mangent entre
12h15 et 13h30, selon un roulement par
classe qui change en fonction des jours
de la semaine.
A. France : le service des maternelles se
fait à 11h45 ; le self pour les primaires de
12h15 à 13h30.
Les enfants sont encadrés pendant leurs
repas par les animateurs de l’Espace
Jeune, les ATSEM (pour les maternelles)
ainsi que par du personnel municipal.
Quelles sont les normes d’hygiène ?
La commune est tenue de respecter les
agréments d’hygiène. Un audit complet
est effectué tous les ans. Des analyses
alimentaires sont faites une fois par
mois et des analyses de surface une fois
par trimestre.

associations
Agenda associatif
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS

Concours d'obéissance

Terrain du club avenue Roosevelt /
Rens. : Jean-Louis Ayela 05.63.33.75.42

DIMANCHE 10 MARS

Loto de l’ASEM

Salle de Bernadou - 15h

SAMEDI 13 AVRIL

Après-midi jeux de société

Championnat départemental
cyclisme

Salle de la Renaissance – 14h-19h
MJC avec Pouss’les murs et BVV
inscr. : 06.22.05.33.84

SAMEDI 13 AVRIL

Auditions de l'Ecole
de Musique

Atelier Théâtre et Mimes

DIMANCHE 17 MARS

Loto de l’APEL

SAMEDI 30 mars

VENDREDI 22 MARS

Carnaval solidaire

au profit du Panier Villemurien
Gymnase - à partir de 18h30
19h : spectacle / 20h : départ du défilé
Organisé par l’Espace Jeunes

DIMANCHE 24 MARS

23e Rassemblement des Belles
Mécaniques
Parc de Bernadou 9h-18h /
Gratuit
06 95 45 56 44
passions.mecaniques@free.fr

Stade vélodrome

SAMEDI 30 MARS

Salle de Bernadou - 13h30

Salle Bernadou - 15h00

SKI iii➧

SAMEDI 23 MARS

Atelier Sophrologie

Parents / enfants
Château de Bernadou – 10h-12h00
MJC en partenariat avec Aurélie Csont
inscr. : 06.22.05.33.84

SAMEDI 6 AVRIL

Loto d’A.S.V. Tennis
Salle Bernadou - 20h30

DIMANCHE 7 AVRIL

Loto du Leclerc
Salle Bernadou

DIMANCHE 7 AVRIL

Vide Grenier Sayrac

Rens. : Comité des Fêtes de Sayrac
Mme Beziet 06.95.12.81.36

Parents / enfants
Château de Bernadou – 10h-11h30
MJC en partenariat avec Alix
inscr. : au 06.22.05.33.84

SAMEDI 13 AVRIL

Concert des profs de l'Ecole
de Musique
Salle de Bernadou – 18h

SAMEDI 13 AVRIL

Repas à la bonne franquette
du Comité des Fêtes de
Magnanac
Salle de Magnanac

DIMANCHE 14 AVRIL
Master class Fitness Center
Salle Bernadou

DIMANCHE 3 MARS

SAMEDI 23 MARS

SAMEDI ET DIMANCHE 30 ET 31 MARS

Sortie de ski à PEYRAGUDES.
Des places sont réservées à l’ASV Tennis

Stage de perfectionnement
pour les moins de 16 ans à Ax 3 domaines

Week-end à La Mongie

DIMANCHE 24 MARS

Sortie de ski au Pas de la Case

DIMANCHE 17 MARS
Sortie de ski à Superbagnères

Sortie à Ax 3 domaines avec possibilité de
participer à une course

DIMANCHE 7 AVRIL

Inscription ASV Ski asv.ski-rando@
outlook.com ou 06.11.66.89.83.

« Qu’est-ce que la famille pour vous ? » : L’UsinoTOPIE vous pose la question !

Entre mars et mai, l’UsinoTOPIE, Fabrique des arts de la marionnette, accueille le brésilien Eduardo Felix de la compagnie PIGMALIÃO Escultura que Mexe dans le cadre de sa résidence de territoire sur le thème de la famille. L'équipe
artistique sera accueillie à La Renaissance, mise à disposition par la Mairie. Ce lieu ouvrira ses portes régulièrement
pour des ateliers ouverts à tous. Toutes les créations seront présentées le 11 mai, lors de la 6e édition d’Enfantasia.
Choisissez l’animal qui sera l’emblème de Villemur-sur-Tarn !
Eduardo Felix va se déplacer pour travailler avec différents
groupes scolaires mais aussi pour venir à la rencontre des habitants et des familles de Val’Aïgo. La question qui guidera cette
résidence est “Qu’est-ce que la famille pour vous ?”. C’est dans
ce cadre que vous êtes invités, tout comme les habitants des
8 autres communes de Val’Aigo, à voter pour définir l'animal emblématique de votre ville. Vous pouvez télécharger sur le site
internet de la mairie le bulletin qui vous permettra de proposer
l’animal qui vous semble le plus représentatif de Villemur. L’animal élu prendra ensuite vie, et c’est toute une famille qui sera
créée sous la forme de marionnettes géantes et de masques

TEMPS FORTS
Avril : Ateliers de création de marionnettes habitables, masques,
marionnettes géantes à fils...
Inscriptions : morgane@lusinotopie.fr
11 mai 2019 : Parade de marionnettes géantes - 6e édition d’Enfantasia
Lors de cette journée organisée par la MJC de Villemur, les différentes familles d’animaux symboles de chaque commune se retrouveront ! De nombreux ateliers et animations seront proposés tout au long de la journée.
Accueil, installation du site, encadrement de la parade, animation
d’ateliers : la MJC a besoin de bénévoles à ses côtés. Si vous êtes
intéressés, envoyez un mail à : sc.enfantasia@gmail.com.

NOS RENDEZ-VOUS
Trois expositions à la Tour de Défense
////////

UN AN EN FRANCE

///////////////////////////////////////////////////////

4 REGARDS SUR L’ART
MELLONI, peintre
HERvÉ DULAC, sculpteur
MICHEL FACON, ferronier
STILL PICZ, photographe

Peintures de Paul Clarke-Gabson
Il y a dans ce paradigme (ou cette suite ?)
quelque chose de mathématique, révélateur
peut-être d’un esprit cartésien à l’image du
travail pictural qui s’attache à rendre le modelé
des formes. Pas de hasard mais un choix
méthodique qui cadre le sujet d’une façon
particulière, et qui s’attache à révéler au-delà
de l’apparence, une mise en lumière en une
mise en scène du modèle. Il est question ici de
regard qui s’inscrit dans une certaine filiation,
celle des Caravage, Vermeer ou encore Degas.

DU 30 MARS AU 14 AVRIL
Vernissage le dimanche 31 mars à 11h
à la Tour de Défense

PEINTURES DE L’ATELIER
D’ARTS PLASTIQUES

DU 2 au 24 MARS

DU 20 AVRIL AU 12 MAI

Un an en France, 52 semaines, 52 peintures
que composent 6 séries. Vernissage le
samedi 2 mars à 18h30 à la Tour de Défense
Horaires d’ouverture de l’exposition :
Mardi – Mercredi – Jeudi : 15h-18h
Vendredi – Samedi – Dimanche :
10h-12h / 15h-18h30

Le rendez-vous incontournable
de l’amitié et du talent !
Vernissage le vendredi 19 avril
Invitée d’honneur cette année :
Hélène Gaben-Laurié.
Contact : 06.89.80.32.49
et 06.22.39.03.91

Les concerts du 3e vendredi à La Renaissance
➧ NICOLAS
VENDREDI 15 MARS 19h
Restauration sur place
assurée par le bar des Allées

OKAZOU PÔP ➧
VENDREDI 19 AVRIL 19h
Restauration sur place
assurée par le bar de la Tour

Les animations à la médiathèque
MERCREDI 13 MARS

MERCREDI 3 AVRIL

ATELIER JEUX de 15h30 à 17h30

ATELIER JEUX de 15h30 à 17h30

SAMEDI 16 MARS

SAMEDI 6 AVRIL

HEURE DES PETITES OREILLES 16h30

CAFÉ LITTÉRAIRE de 10h30 à 12h

Une heure du conte pour les enfants.
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