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Le mot de l’élu

Mes Chers Amis, Chers Concitoyens,
La municipalité nourrit ces prochaines semaines
de nombreux rendez-vous festifs pour vous
permettre de profiter pleinement des activités de
notre belle commune, laissant ainsi derrière nous
ces nombreux mois d’isolement.
Vous êtes nombreux à venir partager ces instants
de convivialité que nos équipes et élus se font une
joie de vous proposer tous les ans. Ces
rendez-vous nous permettent de nous rencontrer
ou nous retrouver, de partager et échanger. Les
énergies positives qui s’en dégagent, s’organisent
pour vous et grâce à vous et je tiens à vous en
remercier car vous en êtes les principaux acteurs.
Dans les pages qui suivent, vous retrouverez
l’ensemble des événements et actions municipales
qui sont menés dans l’intérêt de votre commune.
Je
vous
invite
également
à
consulter
régulièrement les nombreux supports de
communication mis à disposition par la commune
et dont la liste figure en dernière page de ce
document.

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn

Villemur se modernise, et afin d’être au plus
proche de ses habitants s’est dotée d’une
application
mobile.
Ce
nouvel
outil
de
communication vous permet, notamment, de
consulter l’agenda des événements, l’ensemble
des actualités et informations de la ville, mais
également de devenir acteur de la démocratie
participative, en répondant à des sondages ou
encore en réalisant des signalements
« éco-citoyens ». Villemur est à vous et s’organise
pour vous.
Les jours meilleurs sont enfin de retour et ce grâce
à vous, à votre conscience collective, et je vous
souhaite au nom de tous nos agents et élus, un bel
été.
Avec mes remerciements pour votre confiance,
Villemur c’est vous, pour vous et avec vous.
Bien respectueusement.

infos utiles | DÉVELOPPEMENT LOCAL | COMMUNAUTÉ DE COMMUNES | ENVIRONNEMENT | ANIMATIONS-ÉVÉNEMENTS | RENDEZ-VOUS

INFOS UTILES
fermeture du pont suspendu
pendant les vacances scolaires
Le pont suspendu restera fermé pendant toute la durée
des vacances scolaires. En effet, des travaux
d’aménagement sont en cours et permettront, une fois
achevés, de laisser place, de part et d’autre de celui-ci,
à des voies piétonnes et cyclables adaptées à la
fréquentation quotidienne ainsi qu’aux personnes à
mobilité réduite. La voie centrale sera consacrée aux
véhicules motorisés et restera en sens unique.
Il est à noter que l’accès piéton restera accessible
pendant toute la période de travaux.

Vous n’avez pas encore
l’application ?
Scannez, c'est installé !

au quotidien
PROTÉGEZ VOS ACCÈS
Équipez vos accès avec un système de fermeture fiable,
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, alarme, caméra, etc.).
SOYEZ PRÉVOYANT
Photographiez vos objets de valeur,
Noter les numéros de série et référence des matériels de valeur,
Conservez vos factures.
SOYEZ VIGILANT
Changez vos serrures si vous venez d’emménager,
Fermez les accès à double tour, même lorsque vous êtes chez vous,
Ne laissez pas de clés sur les serrures intérieures,
Avant de laisser rentrer quelqu’un, assurez-vous de son identité,
Placez en lieu sûr vos objets de valeur,
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être apparent.
NE COMMETEZ PAS D’IMPRUDENCE
N’inscrivez pas votre nom ou adresse sur vos trousseaux de clés,
Ne laissez pas vos clés dans un endroit secret, confiez-les plutôt à un proche,
De nuit, en période estivale, évitez de laisser des fenêtres accessibles ouvertes,
Ne laissez pas dans le jardin une échelle ou tout autre moyen d’entrer chez vous.

permanences juridiques
Le 3ème vendredi de chaque mois,
au Pôle Social, 2 avenue St Exupéry
31340 Villemur-sur-Tarn, de 9h à 12h,
un avocat répond gratuitement à vos
questions.
Sur rendez-vous uniquement :
05 61 09 91 38
Dates des prochaines permanences :
• AOÛT : vendredi 20
• SEPTEMBRE : vendredi 17

avant de partir en vacances
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien...),
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance,
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou autre ligne,
Créez l’illusion d’une présence à l’aide de programmateurs pour la lumière,
Ne communiquez pas vos dates d’absences sur les réseaux sociaux,
Ne publiez pas sur les divers réseaux des photos en instantané de vos vacances,
Inscrivez-vous à l’opération "Tranquilité Vacances" auprès de votre police
municipale par téléphone 05 61 37 75 65.

en cas de cambriolage
Prévenez immédiatement les forces de l’ordre,
Ne tentez rien si les cambrioleurs sont encore sur place,
Ne touchez à rien avant l’arrivée des forces de l’ordre.

vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage :
appelez le 17 ou le 112
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Carnet
Naissances

Raphaël OSTRONZEC né le 07/04/2021
Jeanne VIGNAU née le 19/04/2021
Naël EDON né le 08/06/2021
Imrân CHABANI né le 07/06/2021

MARIAGES

Caroline FREZOULS et Jérôme ALBAREDE mariés le
25/06/2021

DÉCÈS

Josette BARRIERE décédée le 22/02/2021
Jean CHEVALLIER décédé le 22/03/2021
René VILLA décédé le 25/03/2021
Anna-Maria ZANATO décédée le 18/04/2021
Guy POUSSERGUES décédé le 12/05/2021
Serge ROSSI décédé le 05/06/2021
Anne BOUBE décédée le 10/06/2021
Mauricette VIGNALS décédée le 23/06/2021

développement local
vos nouveaux professionnels
P.R.O.M.I.S.

LE SALON DE BEAUTÉ

Impression 3D
Dépannage informatique
Cescon Stéphane
26 rue de la République
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. 07 69 83 00 56
www.boutique-promis.fr

Institut de beauté
2 Rue de la République
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. 09 85 00 99 35
www.lesalondebeaute.net
Facebook /Le Salon de Beauté
lesalondebeaute-villemursurtarn@hotmail.com

BOUCHERIE JUSTOU
Boucherie
35 Rue de la République
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. 05 31 61 95 57
www.lesalondebeaute.net
Facebook / Boucherie Justou
boucherie.justou@gmail.com

Vous installez votre entreprise ou votre commerce à Villemur ?

Pour figurer dans le Villemur Info (distribué tous les trimestres), envoyez-nous un mail à : communication@valaigo.fr
TRAIT D’UNION, l’association des commerçants de Villemur est également à votre disposition !
commercants.traitdunion@gmail.com

communauté de communes
nouvelle permanence au Pôle social, dans le cadre de "France Services" Val'Aïgo :

Un délégué territorial défenseur des droits assurera une nouvelle permanence tous les deuxièmes mercredis du mois de
13H30 à 16H30 au Pôle Social 2 avenue Saint-Exupéry à Villemur-sur-Tarn, à compter du 8 septembre 2021.
Pour prendre RDV, contactez l'accueil du Pôle social 05 61 09 91 38.
Les délégués du défenseur des droits peuvent être saisis en cas de litige avec une administration ou un service public, en
cas de discrimination ou harcèlement discriminatoire/sexuel, en cas d'atteinte aux droits de l'enfant ou en cas de litige
avec des professionnels de la sécurité.
Ils ont une mission d'écoute, d'information, d'orientation et de médiation afin de trouver une solution rapide et
pragmatique aux litiges portés à leur connaissance.
Comprenant plus de 530 personnes sur tout le territoire métropolitain comme en Outre-mer, les délégués du défenseur
des droits reçoivent du public dans 872 points d'accueil.
Trouvez les délégués de votre territoire : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir

La Crèche Familiale,
un service de la petite enfance sur le territoire.
• L’enfant est accueilli au
domicile
d’une
assistante
maternelle agréée.
•
Le
parent
n’est
pas
l’employeur
de
l’assistante
maternelle, cette dernière est
employée et rémunérée par la
communauté de communes
Val’Aïgo.
• Le soutien et l’encadrement
des assistantes maternelles sont assurés par des
professionnelles de la petite enfance, qui effectuent des
visites régulières au domicile, garantissant ainsi le bon
déroulement de l’accueil.
Une fois par semaine, par petits groupes, les enfants de la
crèche familiale, accompagnés de leur assistante
maternelle, se retrouvent dans nos locaux pour une
matinée d’activités collectives.
• La participation financière horaire des familles est
calculée selon le barème CAF national. Elle varie donc en
fonction des ressources et de la composition de la
famille.

Ce service recrute !!!
Si vous êtes assistantes
maternelles agréées ou en
cours d’agrément et que vous
souhaitez proposer un accueil
familial tout en étant inscrit
dans une équipe de travail,
contactez le service !
Pour tout renseignement :
Service Crèche familiale
Tél : 05.61.09.06.95
mail : crechevillemur@valaigo.fr

Les Assistantes Maternelles ont accueilli pendant la période
de crise les enfants des parents prioritaires du territoire.
Un grand merci à elles !!!
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ENVIRONNEMENT
Afin de préserver la nature et son écosystème, les entretiens d’espaces verts ainsi que les plantations sont peu à peu
modifiés.
En effet, les municipalités vont désormais laisser davantage d’espace et de liberté à la faune et à la flore afin de gérer au
mieux leur développement naturel. Chacun d’entre nous doit apprendre à tolérer et surtout à ré-inviter la nature à occuper
la place qu’elle mérite au cœur de nos villes.
La notion de « propre » ancrée dans les esprits d’une grande partie de la population contribue à la disparition de la
diversification ainsi qu’à la multiplication de nombreuses espèces exogènes.
Il est donc primordial de repenser la gestion naturelle des zones herbeuses, de manière à offrir un refuge aux espèces en
voie de disparition.

les zones humides identifiées dans notre commune
Trois zones dites « humides » sont identifiées sur Villemur; il s’agit de : Les Nauzes, les berges du Tarn et Magnanac.
Ces trois zones géographiques sont répertoriées et protégées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Leur utilité est reconnue indispensable car elles ont une fonction d’éponge. En effet, ces zones stockent l’H2O (eau)
qu’elles redistribuent ensuite lors des périodes de sécheresse. Elles assurent également un filtrage par le biais d’une flore
riche remarquable. Ce sont également des lieux de reproduction, où l’on peut régulièrement rencontrer des grenouilles ou
des salamandres.

la FLORE locale
Sur notre territoire, nous disposons de
quelques pépites patrimoniales dont la
protection est de notre responsabilité.
Certaines espèces visibles dans nos
campagnes sont des espèces protégées et,
malheureusement pour quelques-unes, en
voie de disparition.

Anacamptis laxiflora
Orchis à fleurs lâches

Tulipa clusiana
Tulipes de Perse
En grand danger d'extinction.
Côte du Born, espèce protégée

la Faune locale
La richesse de notre faune locale vient de la
diversité des milieux (prairies sèches,
fossés, forêts de coteaux et bord de la
rivière Tarn).
Grâce à cette faune, nous pouvons
rencontrer, un grand nombre de variétés de
papillons, et d’oiseaux, comme les Guêpiers
d’Europe, les Martins-Pêcheurs ou encore
les Aigrettes Garzettes.

Orchis simia
Orchis singe
Coteaux proches de Villemur.

Serapias cordigera
Sérapias en cœur
Hâmeau de Sayrac.
Espèce protégée.

fleurissement durable
La municipalité, soucieuse de conserver une biodiversité agréable et utile, va privilégier des plantations plus en
adéquation avec le climat présent sur notre territoire, et donc moins consommatrices en eau, en entretien, et surtout plus
pérenne. Pour ce faire, seront privilégiés les bulbes, vivaces, graminés, rosiers, etc.
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PLANTATIONS D’ARBRES

Une cité plus résiliente au défi du réchauffement
climatique

ECO-RESPONSABILITÉ
broyeuse de déchets
verts

Reverdir notre cité pour la rendre plus résiliente au
réchauffement climatique, c’est un programme qui sera
initié durant plusieurs années. Les implantations d’arbres et
arbustes devraient permettre de créer des zones fraiches
au plus près de la ville. Le choix des espèces est orienté
vers des taxons à bonnes adaptations au climat de type
plus méditerranéen, et le choix du mélange des espèces a
pour objectif de favoriser une faune variée et éviter
l’installation d’espèces envahissantes.

Toute l’année, les déchets
verts générés par
l’entretien des espaces
verts de la commune sont
stockés au centre
technique. Une fois par
an, ceux-ci sont broyés et
restitués aux agriculteurs
locaux comme source de
matière organique.

Des couloirs écologiques mieux connectés ou
reconnectés
Les ruptures des connexions écologiques sont une des
causes essentielles de la chute de la biodiversité,
interdisant les échanges entre différents territoires.
Notre projet de plantations tend à rétablir une continuité
écologique entre les bords du Tarn (site Natura 2000) et
plus particulièrement la zone humide située sur la rive
gauche du Tarn, face au centre de la vieille ville et la voie
verte en place de l’ancienne voie ferrée au niveau des HLM
et du Skate park. Ce reverdissement doit se prolonger dans
le futur, en vue de conforter la liaison de la trame verte et
bleue jusqu’à la zone humide du ruisseau de Nauses et l’aire
d'implantation du futur collège de Villemur. Les plantations
d’arbres seront aussi associées aux plantations d’arbustes
pour constituer des fourrés propices à l’accueil de la faune.

Une ville accueillante et conviviale
Les plantations concernant le verdissement de la portion
de voie verte, depuis les HLM jusqu’au skate Park, vont
rendre ces espaces très fréquentés par toutes les
générations, plus accueillants. Le verdissement de ces aires
rendra ces espaces encore plus attractifs, lieux d’accueil, de
fraîcheur durant les étés chauds, et de partage
inter-générationnel.
Un espace du Parc de Calar, jusqu’alors non fréquenté, sera
orienté en mini-forêt, complémentaire de l’espace de jeux
de plein-air tout proche, qui sera aussi plus intensément
arboré et planté d’une haie assurant aussi une barrière
verte de sécurité par rapport à la rue, pour les enfants
fréquentant cet espace de jeux.

Des parcs arborés remarquables, témoins de l’histoire
industrielle de Villemur, à léguer aux générations
futures
Le parc arboré du jardin public, héritage de la famille
Brusson, est constitué d’espèces remarquables originaires
de plusieurs continents. Celui-ci a souffert des grandes
tempêtes de ce début de siècle, où d’immenses Cèdres de
l’Atlas ont été terrassés; de même, de remarquables
conifères
originaires
des
États-Unis
supportent
difficilement l’air trop sec et chaud des étés actuels et leur
durée de vie est désormais limitée à quelques décennies au
plus. De nouvelles plantations sont donc nécessaires pour
assurer la pérennité de ce parc remarquable.
C’est également le cas du parc de Bernadou, deuxième
parc arboré remarquable par ses chênes, micocouliers et
Cèdres majestueux. Ce parc est très fréquenté par les
jeunes du Centre de Loisirs et les sportifs; il abrite une
piscine, des équipements sportifs et un camping.
Les grands arbres sont matures et certains sont un peu
vieillissants. Ils sont tous de la même génération, ce qui
justifie d’en assurer le renouvellement par l’implantation
d’une nouvelle génération d’arbres destinés à assurer la
pérennité du parc pour les générations futures.
Notre projet de plantation a intégré la rénovation de ces
deux parcs auxquels tous les Villemuriens sont très
attachés.

enherbement des
cimetières
L’interdiction d’utilisation
de produits
phytosanitaires nous
amène à trouver des
solutions différentes et
plus respectueuses de
l’environnement.
Un test a été effectué au
cimetière de Sayrac.
Celui-ci consiste à
ensemencer les allées à
l’aide des fétuques
graminées rases, et
résistantes à la
sécheresse, améliorant
ainsi l’accessibilité aux
personnes à mobilité
réduite.

Entretien des espaces verts
Afin de protéger au mieux la faune et la flore,
l’entretien des espaces verts se doit d’être plus doux
et plus respectueux.
La taille des arbustes ne sera donc effectuée qu’en cas
de nécessité absolue et nous laisserons ainsi aux
végétaux une pousse plus naturelle qui leur permettra
de s’épanouir sereinement.

Entretien des fossés et bords de routes
Pour la préservation de la vie de nos bords de route,
la gestion et l’entretien seront dorénavant moins
extrêmes.
Conscients et attentifs aux problèmes liés à la
sécurité, notamment en matière de visibilité sur nos
routes, l’entretien sera adapté et décliné en plusieurs
étapes :
• Au printemps, la coupe se portera principalement
sur les bords de routes.
• L’entretien des fossés, quant à lui, interviendra dans
un second temps, à l’automne.
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animations / événements
" L’art s’invite dans nos commerces " : c’est tout l’été !
Cet été, la commune a souhaité réunir artistes locaux et commerçants autour d’un projet commun :
une galerie d’art grandeur nature.
Cette opération intitulée « L’art s’invite dans nos commerces », se déroulera jusqu’au 03 octobre
2021, et invite les habitants de nos territoires et les touristes visitant notre belle ville à déambuler
de boutique en boutique afin de découvrir les œuvres, soit en faisant leurs achats, soit lors d’une
simple promenade culturelle. Ne voulant pas rester à l’écart de ce projet, la commune a également
proposé aux artistes d’exposer dans certains lieux communaux ou intercommunaux. Ainsi, la
Médiathèque, l’Office de Tourisme et la Mairie hébergent-elles également des œuvres. Les
boutiques signalent leur participation par une affichette (voir ci-contre) et la liste des boutiques
participant à l’opération est disponible sur le site web de la commune :
https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/web/lart-sinvite-dans-nos-commerces-cest-parti/
Naturellement, comme dans une exposition normale, toutes les œuvres exposées sont proposées à la vente : il suffit pour
cela de demander au commerçant la carte de visite de l’artiste, afin de traiter directement avec lui. Les commerçants
peuvent indiquer le prix de l’œuvre à l’éventuel acheteur, mais leur travail consiste uniquement à donner les coordonnées
de l’artiste, en aucun cas à vendre l’œuvre à sa place. Inutile d’attendre la fin de l’opération, en octobre, pour profiter de
l’œuvre : une fois celle-ci payée, elle peut être emportée immédiatement par l’acheteur ! (le commerçant se verra alors
proposer une nouvelle oeuvre à exposer).

Le Festival " 31 Notes d’été " fait escale à Villemur
Le 14 août prochain, Villemur aura le plaisir d’accueillir, à la Halle Brusson,
l’un des concerts gratuits du Festival « 31 Notes d’été », organisé par le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Ainsi, l’artiste Prattseul
nous proposera des morceaux de « pop cool », à partir de 21h.
Plus qu’un concert, c’est une journée entière d’activités, sur le thème
« Au fil de l’eau, notre rivière », qui s’offre aux visiteurs, puisque l’Office
de Tourisme Val’Aïgo, en partenariat avec le Comité Départemental du
Tourisme, et les associations locales (ATEV, AVH / ASPV, AAPPMA,
Aviron) a concocté pas moins de 8 activités liées au Tarn et à sa
biodiversité : visite de la Ville et de la salle des meules de la Tour de
Défense, exposition sur la Biodiversité, exposition historique sur la crue
de 1930, découverte et initiation à l’aviron, balade botanique, stands
présentant la rivière Tarn et l’activité pêche.
Toutes ces activités seront, elles aussi, entièrement gratuites ; puis la
journée sera clôturée par un marché gourmand, sur l’Esplanade des
Cheveux d’Anges, et le concert de Prattseul. Une buvette, assurée par
l’association Espace Jeunes, permettra aux spectateurs de se rafraîchir.
En fonction des mesures sanitaires en vigueur, il sera peut-être nécessaire
de réserver votre place : guettez les dernières informations sur notre site
ou celui du Conseil Départemental : culture.haute-garonne.fr ou
au 05 34 45 58 30

Jeudis de l’été :
un succès qui ne se dément pas !
Tous les jeudis à partir de 19h30, jusqu’au
26 août prochain, venez fêter l’été au jardin
public ou sus la Halle Brusson en fonction
de la météo et/ou des mesures sanitaires
imposées.
Au programme : ambiance musicale avec
un groupe ou un artiste, repas proposé par
l’un des cafetiers de la commune (en
alternance), et dessert servi par la
dynamique équipe de l’association Espace
Jeunes.
À ne pas manquer si vous voulez passer un
agréable moment de convivialité !

Exposition sur le Patrimoine : la crue de 1930 et ses conséquences
Cette année encore, les associations « Les Amis du Villemur Historique » et « L’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine du Villemurois » - plus connues sous les noms de A.V.H. et A.S.P.V. - nous
gratifient du fruit de leurs recherches historiques sur notre belle cité et son patrimoine si riche.
Cette fois-ci, leur exposition estivale, qui sera ouverte du 31 juillet au 26 septembre (horaires encore
non communiqués à l’heure où nous imprimons), relatera les années 30 : la terrible crue du 3 mars
1930, son incidence sur la vie des Villemuriens, et les changements augurés par la reconstruction
de la cité, modifiant sa physionomie.
N’hésitez pas à leur rendre visite !
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animations / événements
Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

18–19
sept 2021

PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre :
de la culture pour tous les goûts !
Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, la commune a décidé de mettre les
bouchées doubles, pour compenser l’annulation des festivités 2020, et vous a concocté un
programme riche et diversifié.
Ainsi, les festivités débuteront vendredi 17 septembre, avec le vernissage de l’exposition de la
photographe Rosa’Bex, et de son invitée Red Bully, aux Bains-Douches. Dans ce bâtiment des années
30 rénové, les artistes vous proposeront une immersion Urbex sans précédent, pour vous faire
découvrir l’univers des patrimoines urbains à l’abandon, ses mystères, ses dangers, ...etc.
À vos lampes torches !

Samedi 18 septembre, l’Office de Tourisme Val’Aïgo vous donne rendez-vous à la Médiathèque, à 13h45, pour une visite
théâtralisée autour de trois thèmes (le Moyen Âge, la Renaissance et la rivière Tarn), ponctuée par une séance de dédicace
proposée par l’association AVH, à la Médiathèque - ancienne halle des années 30 réhabilitée -, d’ouvrages sur l’histoire de
Villemur, couplée à une dégustation de produits locaux (sur inscription à l’Office de Tourisme).
Cette visite se terminera au kiosque du jardin public, patrimoine quasi centenaire (1934) qui sera mis à l’honneur grâce au
talent de l’Orchestre de Poche, dont la Tournée des Kiosque s’arrête à Villemur, pour notre plus grand plaisir. Ses 11
musiciens nous feront vivre, à partir de 17h30, un voyage musical inspiré par l’Argentine, en interprétant les compositions
de leur dernier album : Paraná.
Enfin, dimanche 19 septembre, à 17h30, c’est avec l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais que se clôturera ce week-end
dédié au Patrimoine. Le concert, cette fois, mettra à l’honneur un autre pan de notre Patrimoine local : la Halle Brusson.
Lors de ces deux soirées, une pause buvette sera proposée par l’équipe junior et senior de l’association Espace Jeunes.
Naturellement, durant tout le week-end, les visiteurs pourront profiter de la formidable exposition des associations A.V.H.
et A.S.P.V., à la Tour de Défense, sur le thème des années 30, ainsi que la salle des Meules. Ils pourront également entrer en
immersion Urbex, dans la salle des Bains-Douches, autre lieu emblématique de la reconstruction post-crue des années 30.
Attention : chacune de ces manifestations est susceptible d’être soumise au protocole sanitaire en vigueur ou d’être
annulée, si la situation sanitaire l’exige.

RÉSIDENCE D’ARTISTES : ÉDITION 2021
Villemur a de nouveau accueilli une résidence d’artistes.
Ceux-ci, bien connus des Villemuriens, Dominique
Fidanza (SIGHANDA) et Christo Guelov (XTO), nous ont
fait l’honneur de revenir donner des couleurs à notre ville.
Cette année 2021 est marquée par un projet commun à
ces deux artistes. "Organicum", est un projet ambitieux et
coloré qui a permi de
redonner un aspect
vivant aux escaliers
reliant les berges à la
rue St Jean, chaque
artiste ayant gardé sa
patte sur cette oeuvre
permanente:
Sighanda, utilisant son
pinceau et illustrant
ainsi la faune et la
flore présente sur
notre territoire,
et
XTO, redonnant une
vie
colorée
et
géométrique faisant
lien
avec
sa
précédente
intervention sur la
colorisation des piliers
du pont Boudy.

SIGHANDA
Dominique Fidanza, pour sa résidence personnelle, a
consacré ses talents à la réalisation d’œuvres qui ont été
exposées et appréciées par tous les visiteurs qui ont pu
les découvrir. Cette exposition immersive "Le syndrome
de Daphné", s’est tenue aux Bains-Douches. Une
ambiance mêlant jeux de lumières, ombres et musiques,
créant ainsi les liens entre chaque peinture exposée.

Christo Guelov, quant à lui et comme à l’accoutumée, a
décidé de donner de la couleur à nos extérieurs, de façon
permanente. Cette année, celui-ci
a opté pour une colorisation aux
variations infinies. Son œuvre
"Réflexions fragmentées", visible
depuis le parking des berges, le
pont suspendu et le balcon de la
Halle Brusson, permet d’offrir à
tout mouvement une réflexion
colorée d’elle-même ainsi que de
tout ce qui l’entoure. Chaque
journée, heure, minute, météo ou
saison nous laisse ainsi découvrir
une œuvre unique qui interagit
avec notre rivière.

XTO

7

rendez-vous

Les événements programmés
seront maintenus sous réserve
des autorisations préfectorales et de
l’évolution du contexte sanitaire.

AGENDA EXPO / culture

exposition immersive urbex
Du 18 septembre au 10 octobre, aux Bains-Douches, une
exposition d’un nouveau genre ouvrira ses portes à
du
18 SEPT Villemur... Munis d’une lampe torche, en immersion totale,
au
emporter par l’exploration urbex, et
10 OCT laissez-vous
découvrez les photographies de Rosa’Bex et de son
invitée Red Bully, dans une ambiance emprunte de mystère. Une
expérience qui, à n’en pas douter, ne vous laissera pas de glace... !
Horaires d’ouverture : mardi – jeudi – vendredi : 14h – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 19h
Samedi : 10h – 19h / dimanche : 10h – 12h et 15h – 19h

31 JUILLET au 26 septembre
Les années 30, de l’innondation au
renouveau de Villemur - Tour de Défense.

02 octobre au 24 OCTOBRE
Accords Oniriques (Alain Besse et
Françoise Marc) - Tour de Défense.

23 octobre au 14 novembre
Paintagrams (Daniele Robbiani)
Bains Douches.

30 octobre au 21 novembre
du
1erJUILLET
au
26 AOÛT

jeudis de
l’été

de
MAI
à
SEPT

l’ART S’INVITE
DANS NOS
COMMERCES

DIMANCHE

5
SEPT

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Permanence et Métamorphose
(Paul Le Rabo, Claudette Ferrié, Lorena
Acin et Bernadette Lemouzy).
Tour de Défense.

SALLE EIFFEL
Espace Brusson

REPAS DES AÎNÉS
La municipalité espère, en fonction des conditions sanitaires liées à la COVID-19, pouvoir
programmer à nouveau le traditionnel repas des aînés, et ainsi partager avec un grand
nombre un moment agréable d’échanges et de sourires. Si celui-ci est de nouveau
réalisable, la date et le lieu vous seront communiqués au plus vite.

AGENDA ASSOCIATIF
En raison d’un grand nombre d’événements
associatifs initialement programmés et annulés
du fait du contexte sanitaire, nous vous invitons à
retrouver l’actualité à jour sur la page :

Vous n’avez pas encore
l’application ?
Scannez, c'est installé !

oÙ trouver les informations de la commune

BULLETIN
BULLETIN
ACTIONS
D’INFOS
MUNICIPALES MUNICIPALES
Distribué dans vos Distribué dans vos
boîtes aux lettres
boîtes aux lettres
une fois par an.
tous les trimestres.

AFFICHAGE
MUNICIPAL

Mairie,
Greniers du Roy,
Tour de Défense,
Médiathèque,
Écoles,
Pôle Technique et
Pôle Social.

AFFICHAGE
PUBLICITAIRE

AFFICHAGE
LUMINEUX

APPLICATION MOBILE
VILLEMUR SUR TARN

13 panneaux
routiers sur les
axes principaux
de la commune.

Rive gauche de la
ville.

DISPONIBLE sur
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