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Le mot de l’élu
Mes chers Concitoyens, mes chers amis,
En cette période d’enjeux électoraux forts, notre
ville, poursuit son évolution entre tradition et
modernité.
Des traditions que nous préservons avec la
valorisation de notre patrimoine culturel et
environnemental
à
travers
les
rencontres
culturelles, sportives et gourmandes que nous
organisons parfois ensemble et soutenons au fil des
années. Une modernité que nous abordons avec
mesure et réflexion avec une politique de
revalorisation du centre-ville et de « renaturation ».
De nouveaux commerces, salon de thé,
restaurants, boucherie, cave à vins, épicerie fine,
espaces dédiées à la beauté et au bien-être, voient
le jour, place du Souvenir, rue de la République, on
ne peut que s’en réjouir !

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn

Notre espace continue de se redessiner et de se
re-végétaliser selon nos besoins avec la fin du
programme de travaux d’embellissement de nos
places - Place Saint-Jean et ceux de
l’assainissement - Fossé Notre Dame - …
Tradition et Modernité qui vous sont chères et que
je continue de défendre.
De Brusson a la Dalle, aux festivals musicaux en
passant par le Repas des aînés, vous retrouverez
l’intégralité des rendez-vous de la saison dans le
journal.
Bien respectueusement
Jean-Marc Dumoulin
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INFOS UTILES
chiens dits « dangereux » - Obligations à connaître et précautions à prendre
Un chien dangereux est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux
domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du
Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles
d’âtre dangereux sont classés en deux catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du
Code rural et de la pêche maritime).
CATÉGORIE 1
Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose
de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs
caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un
livre généalogique reconnu par le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation) :
• chiens de type American Staffordshire terrier
(anciennement Staffordshire terrier) également appelés
« pit-bulls »,
• chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls »,
• chiens detype Tosa.
L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de
catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou
gratuit, introduction ou importation sur le territoire français
est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de
15 000 € d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et
de la pêche maritime.

CATÉGORIE 2
Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie
2 se compose de trois races (inscrites dans un livre
généalogique reconnu par le Ministère) et 1 type :
• chiens de race American Staffordshire terrier
(anciennement Staffordshire terrier),
• chiens de race Rottweiller,
• chiens de type Rottweiller,
• chiens de race Tosa.

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre Direction Départementale de
la Protection des Populations (DDPP) ou la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Les chiens de race
Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une
race, il faut se renseigner auprès de la Société Centrale Canine.
Le permis de détention
Depuis le 1er janvier 2012, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un
permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé
par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :
• posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir
suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement
canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être
délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à
dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
• un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation
comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre
8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un
permis de détention provisoire au propriétaire ;
• posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa
vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement
pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité
civile du détenteur.
Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas
respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur
de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de trois mois
d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou
définitive de détenir un animal.
Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :
• les personnes mineures ;
• les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
• les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au
bulletin n°2) ;
• les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.
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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

Carnet
DÉCÈS
Simone VACQUIÉ (15/02/2022)
René BOUSQUET (20/02/2022)
DUPUIS Christiane (27/02/2022)
Francine MACH (03/03/2022)
Christian MORIN-GALLE (03/03/2022)
Robert LILE (09/03/2022)
Alex MONTET-BONTEMPI (20/03/2022)
Wanda MAURY (29/03/2022)
Emilien DEDIEU (02/04/2022)
Henri SWIADER (11/04/2022)
Lucien POULOU (19/04/2022)

développement local
vos nouveaux professionnels
Carrelage 46

Chai Olivier

Claude GAZANO
Multiservices, mosaïque, douche italienne
24 rue Estenaze
Tél. 06 31 21 56 75
claude.gazano@wanadoo.fr

Pizza Bonici

Cave et dégustation,
charcuterie et épicerie fine
22 place du Souvenir
Tél. 05 62 78 24 76
chai.olivier31@gmail.com
Facebook : Chai Olivier

Ventes à emporter
2 route de Castres - Magnanac
Tél. 05 31 26 60 97
pizzabonici.com/villemur-sur-tarn/

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

ccas de villemur

Vous résidez sur la commune de Villemur et vous
n’avez pas de jardin…
Vous souhaitez cultiver votre potager et partager
des échanges conviviaux et d’entraide entre
jardiniers.

repas des aînés
Après annulation en décembre, le repas des ainés est
reprogrammé :

rep
as

parcelles disponibles au jardin des voisins

Jeudi 23 juin 2022 à midi sous la halle Brusson
Offert aux villemuriens de 70 ans et plus.

| jeudi
2
3
aînés
juin
des

Payant pour le conjoint accompagnant de moins
de 70 ans vivant au sein du même foyer (même
adresse).

Des parcelles de 20m2 sont disponibles pour une
cotisation annuelle de 10€.
Renseignements et demande auprès du
CCAS situé au Pôle social
2 avenue Saint Exupéry
Tél. 05 61 09 91 38

Renseignements et Inscriptions à l’accueil du
pôle social jusqu’au 31 mai 2022 sur présentation
des justificatifs (carte d’identité et justificatif de
domicile récent).
CCAS – Pôle social
2 avenue Saint Exupéry
31340 Villemur-sur-Tarn
Tél. 05 61 09 91 38

Séniors en vacances 2022 : Voyage à l’Ile de Ré, du 24 septembre au 1er octobre
Réunion de présentation le jeudi 12 mai à 10h à la salle Armonia de Bessières.
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes à la retraite,
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) de Villemur sur Tarn, Bessières, La Magdelaine sur Tarn,
Mirepoix sur Tarn, Bondigoux et Buzet sur Tarn,
en partenariat avec l’ANCV, vous proposent de partir en vacances à l’Ile de Ré.
Priorité aux personnes non imposables selon les critères de l’ANCV (prix du séjour 230 €)
En fonction des disponibilités, prix du séjour pour les personnes imposables 410 €
Renseignements et inscriptions jusqu’au 20 mai
au CCAS situé au pôle social – 2 avenue St Exupéry – 05.61.09.91.38
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animations / événements
Projet Nature des adolescents de l’association Espace Jeunes, accompagnés par les membres de l’association ATEV
Bien que, depuis le début du printemps, soleil et chaleur ne
soient pas au rendez-vous, certains mammifères s’activent
pour préparer leurs nids pour leurs tout-petits. Nous avons
trop souvent l’habitude de les retrouver écrasés sur nos
routes, et trop peu d’indices pour recenser leur population
sur les communes. Voilà pourquoi l’association Espace
Jeunes, en lien avec l’ATEV (Association Tarn Eau Vivante),
propose à ses adhérents du Pôle ados de partir à la
découverte de cette petite bête fort sympathique que nous
connaissons tous : le hérisson commun d’Europe
(erinaceus europaeus).
Ainsi, depuis le mois de mars, une dizaine de jeunes âgés
de 11 à 15 ans se retrouve tous les mercredis après-midi
pour monter le projet « Boule Ki-Pik », qui consiste à
découvrir l’espèce, informer l’entourage, recenser la
population - en lien avec la LPO nationale (Ligue de
Protection des Oiseaux) - et construire des abris à
hérissons à partir de palettes de récupération.
Après avoir rencontré les membres de l’ATEV et avoir
échangé avec eux sur l’importance de cet auxiliaire des
jardins, les jeunes ont construit quatre abris disposés sur la
commune de Villemur : 2 dans le Parc de Bernadou et 2 le

long de la voie verte. Ils permettent ainsi de favoriser les
zones de reproduction de ces créatures nocturnes et
d’observer la fréquentation de certains sites.
Nous tenons à informer nos lecteurs qu’il est important
que ces abris ne soient pas visités par des curieux, ni
déplacés. Un journal paraîtra prochainement pour informer
les familles des bienfaits et de l’importance que peut avoir
cette espèce protégée.

MEMO’ART | Quand l’Art devient le lien entre Mémoire et Patrimoine
La salle Eiffel accueillera, les 21 et 22 mai prochains, Memo’Art, un événement culturel dont l’ambition
est de célébrer la mémoire patrimoniale de Villemur à travers différentes disciplines artistiques : une
exposition de peintures, sculptures et photographies, de la vidéo, un spectacle de danse, ...
Un beau projet mettant en résonnance l’art contemporain et l’usine Brusson, lieu ô combien chargé
d’histoire de notre ville. L’occasion d’interroger les visiteurs sur la façon dont se construit la mémoire
collective de la ville, et dont elle devient un gage d’unité pour préparer l’avenir, mais également
d’interpeller sur le rapport de l’être humain au passage du temps.

La Semaine des Cultures Urbaines organisée par le Conseil Départemental fait escale à Villemur
Dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines, l’Espace Jeunes sera le partenaire du Conseil départemental de la
Haute-Garonne, les 17 et 18 mai prochains, lors d’une manifestation qui a pour ambition de valoriser la pluralité des pratiques
artistiques et culturelles qui prennent place dans l’espace urbain. Elle véhicule des valeurs de tolérance, de respect et
d’entraide. Ateliers, initiations, démonstrations et spectacles seront autant de moments de réunion et de partage à
destination de tous les publics ayant comme aspiration de croiser mixité générationnelle et sociale.
Ainsi, le mardi 17 mai à 15h, la Halle Brusson accueillera le spectacle Une histoire du hip-hop d’Alpha’B, accessible dès 6 ans.
Ce spectacle didactique et initiatique invite le public à la découverte de cette genèse et des cinq disciplines fondatrices :
Breakdance (B-Boy Moustik et B-Boy Joss), Rap (Sense), Graff (MR1.C2), Beatbox (Kenozen) et DJ (Nono). Ce mouvement
culturel, qui s’avèrera le plus innovant du 20ème siècle, est né au début des années 70 dans le Bronx, à New-York, dans un
contexte de violence urbaine (guerre des gangs). Ce spectacle raconte comment ses pionniers sont parvenus, par le biais
des arts, à transformer leur énergie négative en une puissance créatrice, en se réunissant autour de passions communes qui
sont autant des moyens d’expression que d’exutoires. Puis, de 16h à 18h, les jeunes pourront participer à un atelier de graff
éphémère (compositions à la craie) et se photographier en situation d’illusion d’optique autour de leurs œuvres. Ils pourront
également assister à un atelier de chant avec trois artistes du Conservatoire de Toulouse : Checca, Öja et Andri.
Le mercredi 18 mai, de 14h à 18h, toujours à la Halle Brusson, plusieurs ateliers seront proposés. Le grapheur Mikoz animera
un atelier destiné aux adhérents de l’Espace Jeunes pour leur faire découvrir l’histoire du graffiti, aborder les codes et les
valeurs du mouvement hip-hop, et les initier aux différentes techniques de cette discipline, par la réalisation d’une fresque
collective. Doc Jazz animera un stand sur le Mastering, pour découvrir ce qu’est un studio d’enregistrement, tandis que
Checca proposera un atelier « Beat maker », basé sur la création de rythme et son harmonisation avec l’écriture et la poésie
des mots. D’autres ateliers permettront de pratiquer trois styles de danses urbaines et, comme la veille, du chant et du graff
éphémère à la craie. Pour terminer en
beauté, de 19h à 20h, des artistes du
Conservatoire et leurs danseurs donneront
un concert. Un verre de l’amitié sera
proposé en suivant.
Ces deux jours de spectacles et ateliers
sont entièrement gratuits et sans
réservation.
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animations / événements
Les artistes de la « Société Artistique des Groupes La Poste et Orange »
dévoilent leurs multiples talents au cœur de notre patrimoine
Créée en 1902 par un groupe d’agents des PTT, la Société Artistique des Groupes
La Poste et Orange a pour but de contribuer à développer l’intérêt des Beaux-arts
auprès des agents de ces entreprises. Forte de ses 120 années d’existence et de
partage de l’Art, et composée de treize associations régionales dynamiques
comptant plus de 500 adhérents, elle accompagne les artistes en organisant
expositions et salons dans toute la France. Certains de ses membres exposent
même à l’étranger, et ont acquis une notoriété.
Nous sommes très heureux que ces artistes viennent poser leurs toiles et
sculptures à Villemur, lors du 48ème Salon Libre National de la Société Artistique.
L’exposition pourra être vue du 13 mai au 05 juin, dans nos magnifiques salles de
la Tour de Défense et des Greniers du Roy, et sera ouverte les jeudis et vendredis,
de 15h à 19h, et les samedis et dimanches, de 10h à 19h. Ouverture exceptionnelle
jeudi 26 et vendredi 27 mai, de 10h à 19h.
Au programme : figuratif, abstrait, contemporain, onirisme, surréalisme, art naïf... il
y en aura pour tous les goûts ! Quatre-vingt-dix artistes y dévoileront leurs
créations – soit plus de 130 œuvres d’une grande qualité artistique – offrant au
public une invitation à l’évasion. Les visiteurs seront séduits par leur approche
esthétique et leur maîtrise de la technique, qu’il s’agisse d’aquarelle, d’huile,
d’acrylique, de pastel, de vitrail, de dessin, d’encre, de couteau, de collage ou de
laque,... A contempler sans modération !

Lieu emblématique de la fabrication des Cheveux d’Anges, « Brusson a la dalle » !
Après Memo’Art, la salle Eiffel accueillera les 04 et 05 juin prochains, un second événement
de grande ampleur. « Brusson a la dalle », organisé en collaboration avec l’association « On a
faim », est une combinaison subtile de Peinture, Street Art, Sport et Art culinaire. Il s’agit de
la seconde édition de cette manifestation pour l’association, qui ambitionne de se déplacer
chaque année dans un nouveau lieu emblématique de la région Toulousaine (la première avait
eu lieu sur Toulouse).
À partir de 11h, le samedi et le dimanche, plus d’une quinzaine d’artistes photographes,
peintres..., renommés - parmi lesquels Tilt, Lucas Beaufort, Fred Mortagne, Polo Garat, Nicolas
Malinowski, ... - exposeront leurs œuvres. Pour la partie culinaire, quatorze Chefs venus des
quatre coins de France (Lyon, Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Montauban, ...) feront montre de
leurs différents savoir-faire pour régaler le public : en duo le samedi de 12h à 14h, et de 18h à
20h, puis tous ensemble le dimanche midi, jusqu’à épuisement des stocks. Deux points de
restauration complémentaires seront également accessibles toute la journée. Quant au volet
sportif, il sera assuré via la création d’une ligne de skateboard, permettant des démonstrations
et initiations, et une course de Zooz bike le dimanche (essais possibles tout le week-end).
Enfin, le samedi soir, à partir de 21h, deux concerts - MADAM puis CATHEDRALE - seront proposés ; le dimanche à 20h, le
groupe Rock SABOTAGE – qui connaît bien les lieux pour y avoir tourné l’un de leurs derniers clips vidéo - clôturera
l’événement. Entrée payante : 15 € la journée / pass 2 jours à 25 €, comprenant l'accès à toutes les expositions, démo, skate,
concerts. Un tarif réduit « spécial Villemuriens » de 10 € par jour sera proposé en Mairie, sur présentation d’un justificatif.

Exposition Soie et Couleurs
Les Bains-Douches accueilleront, pour la première fois en leur sein, l’exposition de l’association Soie et
Couleurs, généralement habituée aux Greniers du Roy ou à la Tour de Défense. En effet, les neuf adhérentes
qui participent cette année ont été séduites par ce nouveau lieu d’exposition Villemurien, qui offre de
nouvelles perspectives et un nouvel écrin très « Art Déco » aux aquarelles, huiles, acryliques et collages
qu’elles présenteront. Sans oublier la peinture sur soie, bien sûr, qui est l’ADN de l’association, créée pour
cette activité, il y a presque 37 ans. Et d’ailleurs, quoi de plus symbolique, pour exposer sur le thème de l’Eau
– thème choisi cette année – qu’un lieu emblématique de la reconstruction post crue de 1930 qui, de surcroît,
porte le nom de « Bains-Douches » ? Avouez que c’était prédestiné !
Une soixantaine d’œuvres pourront être admirées du 11 au 26 juin, pour le plus grand plaisir du public, privé
de cette exposition durant deux ans, en raison de la crise sanitaire. Bien entendu, vous pourrez participer à
la traditionnelle tombola de l’association, qui permet à chaque édition de gagner des travaux réalisés par les adhérentes.
Nouveauté 2022 : un tirage au sort, effectué chaque jour, permettra de gagner pas moins de 80 lots !
Il ne vous reste plus qu’à vous précipiter aux Bains-Douches, samedi 11 juin à 19h, pour le vernissage de l’exposition, puis du lundi
au vendredi, de 15h à 19h, et les samedis et dimanches, de 10h à 19h.
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animations / événements
Des « Passages » à emprunter...
Pour clôturer notre « Printemps culturel » et commencer l’été en beauté, la Tour de Défense abritera, du 11 juin au 03 juillet
prochain, « Passages », une magnifique exposition collective de peintures et sculptures, proposée par des artistes dont le
talent n’est plus à démontrer : Marie-France Ramus de Coste et Paul Rey, les peintres, et Patrick Diaz, le sculpteur.
Artiste éclectique, Marie-France Ramus de
Coste a appris les différentes techniques
des Arts Plastiques auprès des meilleurs
professeurs, avant de trouver sa propre
voie. Ainsi, elle maîtrise tout autant l’art de
s’adonner à l’improvisation, guidée par son
instinct, que l’art de créer en pleine
conscience,
en
suivant
une
idée.
Anticonformiste, elle livre le contenu de
son imaginaire avec une certaine liberté
d’inspiration. Tout devient prétexte à créer
ou à chercher, l’expression artistique
s’imposant comme une nécessité absolue.
Les peintures de Marie-France Ramus de
Coste s’attachent aussi bien aux couleurs
qu’aux déclinaisons de noirs, de blancs ou
de gris, dans une harmonie subtile et
légère où le plein et le vide s’équilibrent.
Ses sculptures dévoilent souvent des
formes
géométriques
utilisant
des
matériaux bruts comme le béton, le bois, le
métal, le verre ou le cristal pour donner de
la transparence et sublimer la lumière : une
œuvre aérienne et épurée.

Retrouvez l’ensemble des
informations et retours des
événements culturels sur le site
internet de la commune sur :
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Paul Rey, peintre autodidacte, a déjà exposé
dans plus de quarante communes Occitanes.
Il ne se revendique d’aucun mouvement
particulier et travaille sa peinture sous forme
de « séries ». Cela lui permet, une fois la série
achevée, de passer sans état d’âme à la
suivante, que ce soit avec une autre
technique, sur un autre support, avec
d’autres outils, ...etc. De cette façon il ne se
laisse pas enfermer dans un style, une
palette de couleurs, un format..., et stimule
en permanence la création. Jouant sur les
nuances entre couleur et noir & blanc,
réalisme et pop-culture, sa peinture se
décline selon plusieurs axes : la peinture du
reflet, du langage, de l’inachèvement, en noir
et blanc.
Président de « L’Atelier d’la G’Art » à
Montauban, le sculpteur Patrick Diaz est habitué à jouer collectif, puisque
cette association regroupe plus d’une vingtaine d’artistes - presque tous des
sculpteurs sur bois, métal ou terre - autour d’un crédo : le savoir-faire de
chacun est au service du collectif. C’est donc au sein de ce groupe que
s’épanouit l’art de Patrick Diaz, dont le métal est le terrain de jeu, le complice
de son imagination. Ses œuvres sont épurées, parfois colorées, toujours d’une
grande maîtrise. La trentaine d’expositions qu’il a déjà présentées à travers
toute l’Occitanie atteste de l’intérêt grandissant que lui témoigne le public.
L’exposition sera ouverte les vendredis, de 14h à 19h, et les samedis et
dimanches, de 10h à 19h. Et, afin de fêter dignement l’arrivée de l’été, les
artistes ouvriront exceptionnellement l’exposition mardi 21 juin de 19h à
minuit. Un vernissage aura lieu vendredi 10 juin à 18h30.

Fête de la Musique : un retour en fanfare !
Après deux années de silence forcé, la Fête de la Musique fait son grand retour à Villemur, mardi 21 juin prochain, à partir
de 19h. Pour célébrer, comme il se doit, l’été et le retour à une vie « normale », quatre scènes seront aménagées au
centre-ville, pour que « toute la Musique que l’on aime » puisse s’exprimer. Un grand merci aux ados de l’Espace Jeunes
qui nous ont concocté la superbe affiche de cette année ! Vous pourrez d’ailleurs les retrouver toute la soirée sur leur
stand, devant la Mairie.
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! Sur la Place Mandela, vous pourrez entendre les ateliers de l’ÉCOLE DE MUSIQUE de
Villemur, puis le groupe rock FLASH GORDON. Sur le parvis de la Tour de Défense – dont l’exposition en cours sera
exceptionnellement ouverte de 19h à minuit -, ce sont les notes de la formation Gospel de l’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE de
Villemur qui résonneront. La Place Ourgaut accueillera tout d’abord KUBRYK, un groupe rock local prometteur - découvert
par les Villemuriens au Festival 3 AiR’s – puis le groupe KISS KISS BANG BANG, dont
la plupart des musiciens sont issus de l’ancienne formation « California », bien connue
également des Villemuriens. Enfin, la scène de la Rue Saint Jean vibrera au son
Reggae du groupe X-RAY BANNED (version duo), puis de POSITOIRE, pour un tribute
de Téléphone. Pour que la fête soit totale, les percussions de SAMBASTONE
animeront les rues durant les transitions, et deux animations pour les plus jeunes,
proposées par les Kri’Koui, leur permettront de créer des instruments de musique
(Place Ourgaut), tandis que CEDO déambulera avec ses sculptures de ballons.
Un programme détaillant les horaires sera publié prochainement. La restauration du
public sera assurée par les cafetiers, à contacter directement pour tout
renseignement.

6

NOTE IMPORTANTE : Afin d’assurer une fête de qualité et de préserver la sécurité de
tous, l’accès au centre-ville sera fermé du pont suspendu au square Pupilles de la
Nation et le stationnement sera interdit sur les places et dans les rues concernées par
l’événement. Le sens de circulation sera également légèrement modifié sur certains
axes. Une information détaillée vous sera communiquée ultérieurement. Nous ferons
en sorte que les nuisances causées soient les plus courtes possible et savons pourvoir
compter sur votre compréhension.
Plus d’infos : www.mairie-villemur-sur-tarn.fr ou sur l’appli de Villemur.

animations / événements
Premières Olympiades Gonflables à Bernadou
Associations, clubs sportifs ou d'activités, familles, groupes d'amis, équipes de travail, ... etc., de
Villemur et de Val’Aïgo, si vous avez envie de passer une journée conviviale, participez aux
premières Olympiades Gonflables organisées par l'association Espace Jeunes, samedi 4 Juin au
parc de Bernadou ! Cet événement intercommunal, se propose de créer du lien entre les
générations - il est ouvert à toutes et tous, à partir de 6 ans – en permettant à des équipes de
six à huit personnes de s’affronter, dans la bonne humeur, au cours de neuf à douze épreuves sur
des structures gonflables. Pour participer, il suffit de monter ou d’intégrer une équipe, dans l’une
des trois catégories proposées - junior (6-10 ans), Ados (11-15 ans) ou adultes (plus de 15 ans) –
et de s’inscrire auprès de l’association, pour la somme symbolique de 2€ par personne. La
journée débutera à 9h30, avec la cérémonie d’ouverture et l’allumage de la flamme Olympique,
et se poursuivra, au fil des épreuves, jusqu’à la remise des prix à 18h. (Repas possible à midi : 6€).
Pour ceux qui veulent prolonger le plaisir, un repas Gaulois sera servi à partir de 19h (sur
réservation : 8€ par personne) suivi de plusieurs concerts gratuits. Buvette toute la journée,
entrée gratuite pour les supporters et les visiteurs. Renseignements et inscriptions auprès de
l’association Espace Jeunes : olympiades.espacejeunes@gmail.com

Pour le plus grand bonheur de
tous, les incontournables
« Jeudis de l’Été » retrouvent
leurs quartiers à partir du 30
juin dès 19h30 au Jardin
Public (replis sous la Halle
Brusson en cas d’intempéries).
Vous
pourrez
profiter
gratuitement d’une programmation
musicale de qualité jusqu’au 25 août,
dans une ambiance chaleureuse et festive.
Les cafetiers vous proposeront boissons et restauration
rapide en alternance (bar des Allées, bar de la
Renaissance, bar Saint-Jean et bar de la Tour).
Nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous
estival hebdomadaire qui promet encore de bien jolies
soirées musicales.

La traditionnelle « Fête du Tarn » est enfin de retour sur
les berges le 13 et 14 juillet. Fort de son succès des
précédentes éditions, c’est le repas Républicain qui
ouvrira les festivités à partir de 19h00 le 13/07,
accompagné de l’animation musicale « Karine & Flo ».
Le feu d’artifice sera ensuite tiré depuis la Halle Brusson à
23h00, puis l’orchestre « Les Toulousains » clôturera la
soirée.
Le lendemain, de nombreuses animations gratuites
raviront petits et grands, tout au long de la journée (le
détail de la programmation vous sera communiqué d’ici
peu).
Un marché gourmand clôturera les réjouissances à partir
de 19h00, avec une animation musicale.
Une buvette sera tenue les deux jours par le bar
Saint-Jean et le bar de la Tour.

Comme tous les ans, nous avons fêté le Printemps des
Poètes et pour être au plus près de la thématique 2022 :
L’Éphémère, le public a été invité à créer de petits poèmes
à la manière des Haïkus japonais.
Des ateliers de découverte à l’écriture poétique ont été
mené avec des enfants de tout âge (merci à Sylvie notre
stagiaire du moment pour toutes ses bonnes idées).
Parallèlement à cela des élèves de l’école élémentaire
Anatole France ont participé à une enquête littéraire
orchestrée par la Librairie Série B de Toulouse à la façon
des « Crimes du Jeudi » animation déjà bien rodée chez
notre public adulte.
Toujours dans le cadre de nos partenariats avec les
scolaires, la médiathèque a reçu les Archives
départementales et pendant une journée, les élèves sont
devenus des « détectives d’images » : ils ont découvert
l’histoire de la carte postale, ont appris à repérer les indices
qui permettent de dater, d’analyser et de comprendre une
image. Le tout sur des cartes postales de Villemur en 1900 !

Prochainement à la médiathèque :
• Samedi 2 avril : Animation enfant : Sur les traces des
Dinosaures par l’association Délires d’encre.
• Jeudi 14 avril : Crimes du Jeudi, enquête littéraire animé
par la Librairie Série B.
• Avril – Mai : Exposition sur la grande crue du Tarn de 1930
• Et toujours nos ateliers Échec & Mat animé par l’échiquier
Club Montalbanais.
Plus d’infos sur : www.mediatheque-villemur-tarn.com
ou sur Facebook.com/Médiathèque-Villemur-sur-Tarn
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JUIN

01/05 : Les Rencontres De La Recup’ – Halle Brusson – 9h30/18h - Biffins Occitans
06/05 : Spectacle théâtral des jeunes de l’Essonne « Amour sauve-nous ! »
Greniers du Roy - Artistes en Liberté - 20h30
07/05 : Concours de pêche – Berges du Tarn – 8h30/11h30 (rdv 7h)
Fédération Départementale Pêche 31
08/05 : Vide grenier, foire, artisanat – Le Terme – 8h/18h - Comité des fêtes
15/05 : Course cycliste « Prix de Sayrac » - Sayrac - US Fronton Cyclisme
17/05 à partir de 15h00 et 18/05 de 14h à 17h – Halle Brusson « Semaine des cultures urbaines »
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Danses Hip-Hop, Rap, Graff, Beatbox - Espace Jeunes
19/05 : Don du Sang – Salle des fêtes de Magnanac – 14h/19h
Établissement Français du Sang Occitanie
21/05 : Festival Majorettes – Gymnase Albert Camus – 9h/18h - Les Étoiles Villemuriennes
22/05 : Auditions – Greniers du Roy – 14h - École de Musique
22/05 : 24ème rassemblement des Belles Mécaniques – Parc Bernadou – 9h/17h
Écurie automobile du Villemurois
26 au 29/05 : Les Printanières de Villemur – Avenue Roosevelt / Halle Brusson
• Baptêmes de l’air en montgolfières à 6h15 et 18h45
• Montgolfières d’Occitanie & d’Ailleurs
28 et 29/05 : Vide grenier brocante – Parc de Bernadou – 9h/18h - Henri IV
04/06 : Les Olympiades gonflables – Parc de Bernadou – dès 9h - Espace Jeunes
11 au 26/06 : Exposition annuelle sur le thème de l’eau – Bains Douches
Soie et CouleursVernissage le 11/06 à 19h
18/06 : Concert – Halle Brusson – 18h - Ecole de Musique
19/06 : Loto plein air – Halle Brusson – 15h - Bons Vivants Villemuriens
24/06 : Fête des écoles élémentaires - Halle Brusson
Écoles Élémentaires Publiques Jules Michelet et Anatole France
24 au 26/06 : Fête locale – Le Terme - Comité des fêtes
25 et 26/06 : Tournois de Foot – Bernadou - ASV Football

JUILLET

MAI

rendez-vous

01/07 : Kermesse de l’école Sainte-Famille – Halle Brusson – 17h30 - APEL
01 au 03/07 : Fête locale – Les Filhols - Comité des fêtes
10/07 : Les Rencontres De La Recup’ – Halle Brusson – 9h30/18h - Biffins Occitans
28/07 : Don du Sang – Salle des fêtes de Magnanac – 14h/19h - Établissement Français du Sang
Occitanie

Appel associatif à bénévoles
L’association
«
Montgolfières
d’Occitanie & d’Ailleurs » recherche
des bénévoles afin de contribuer à la
réalisation de ses évènements :
• Les Printanières de Villemur du 26
au 29 mai 2022
• Le Festival Ciel & Vent en Val’Aïgo
du 26 août au 4 septembre
Les participants sont défrayés et
bénéficient d’un vol en ballon.
Outre les bénévoles, l’association
recherche une cantinière ou un
cuisinier
pour
les
repas
des
participants, et des particuliers
disposant
de
chambres
pour
héberger les équipages et musiciens
au cours des festivités.
Les
personnes
intéressées
par
l’aérostation sur un mode associatif et
chaleureux sont également invitées à
prendre contact.
Merci de joindre le 07 69 31 04 36 ou
montgolfieres.occitanie@gmail.com

Le tournoi d’hiver et sa finale ont eu lieu
samedi 5 mars. Un magnifique match et pour
notre plus grand plaisir, c’est notre moniteur
Jacques CASSAGNEAU qui l’a remporté.

Tous les mois,
3 séances gratuites!

Le tournoi d’été aura lieu du 15 juin au 3 juillet
dans le magnifique complexe de Bernadou.

Retrouvez la programmation sur
www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
ou en version papier en Mairie ou Pôle Social.

Le Club de Villemur possède 2 cours intérieurs
et 4 extérieurs, nous vous invitons à venir très
nombreux à notre rencontre.

oÙ trouver les informations de la commune

BULLETIN
D’INFOS
MUNICIPALES

BULLETIN
ACTIONS
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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