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ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES - VILLEMUR-SUR-TARN - 15 & 22 MARS 2020

Ensemble, 
construisons Villemur à venir

Liste conduite par Michel Santoul

Respect    Dynamisme    Solidarité
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Chères Villemuriennes, chers Villemuriens, 

Ce programme que nous vous présentons est le fruit de longs mois de travail et de 
concertations avec les habitants des différents quartiers de Villemur.

Toute l’équipe de Villemur à Venir s’est investie dans sa réalisation. Ces mesures 
sont un espoir pour notre ville à court terme et à long terme. Elles ne pourront être 
réalisées que dans la transparence par des personnes compétentes.

Avoir une ambition et une vision à long terme pour sa ville conduit à prendre des 
décisions importantes dès aujourd’hui dans plusieurs domaines : le développement 
durable, la solidarité entre les générations, l’épanouissement des enfants et des 
adolescents dans des établissements scolaires de proximité, à taille humaine où 
ils pourront profiter des techniques modernes d’enseignement, la valorisation de 
notre centre historique par une réhabilitation de l’habitat et des commerces enfin  
la promotion de Villemur grâce à un projet touristique ambitieux autour de nos 
patrimoines culturel, naturel et bâti.

Notre ville doit pouvoir bénéficier au sein de la communauté de communes d’un 
programme en faveur de l’emploi. Il est plus que jamais nécessaire d’établir des 
partenariats avec les communes du Nord Est toulousain. Nous avons des atouts, 
mettons-les en avant.

Villemuriennes, villemuriens, faites-nous confiance les 15 et 22 mars prochains. 
Donnez-nous la possibilité de réaliser avec vous, dans le cadre d’une véritable 
démocratie participative, le renouveau de notre ville.

Michel SANTOUL
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La démocratie participative, c’est donner la possibilité à l’ensemble des citoyen(ne)s de s’impliquer 
dans la réalisation des projets et dans les prises de décisions politiques. Faire vivre une démocratie 
participative c’est créer de l’intelligence collective. Qui de mieux placé que les habitant(e)s pour 
identifier les besoins à l’échelle locale ?

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Idée innovante

Concertations locales

Associer les riverains, 
les associations et les 
commerçants dans le cadre d’une 
étude d’impact sur le quotidien 
avant d’engager tous travaux en 
organisant des réunions publiques. 
Objectif de transparence sur 
le financement, les subventions 
obtenues et sur le projet technique.

Co-élaborer avec les citoyens

• Un budget participatif
% du budget d’investissement
Une partie du budget municipal sera allouée aux projets 
d’investissements que vous aurez conçus. Chaque 
citoyen(ne) a ainsi le pouvoir de proposer des idées qui 
sont ensuite soumises au vote des habitant(e)s.

• Une marche citoyenne
Une fois par mois
Une marche citoyenne pour toutes les générations 
tous les mois pour ensemble promouvoir le sport et les 
échanges informels avec l’équipe municipale dans une 
ambiance conviviale.

• Créer une assemblée municipale des ados
Encourager l’engagement civique
Permettre aux adolescents d’appréhender la citoyenneté 
en proposant et participant à de nombreux projets pour 
leur ville. Cette assemblée s’inscrit dans une démarche 
de consultation, d’expression et de responsabilisation 
des jeunes. Les jeunes disposent d’un budget annuel 
alloué pour mener à bien leurs projets.

• Le contrat citoyen
Un engagement de la municipalité
Le contrat citoyen des droits et responsabilités touche 
toutes les grandes sphères d’intervention municipale. 
Il garantit un droit d’initiative permettant d’obtenir une 
consultation publique sur tout ce qui relève de la vie de 
la commune.

LES OBJECTIFS
Mobiliser le plus grand nombre et redonner 
confiance dans les institutions.

Des élus qui concertent et associent les 
citoyen(ne)s au processus de décision par 
différentes méthodes.

• Des assemblées de quartier
7 bureaux de vote = 7 quartiers
Des Villemurien(ne)s volontaires s’associeront autour 
de groupes de travail sur les projets de leur quartier 
afin que leurs voix soient entendues.
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LES OBJECTIFS
Repenser la ville pour bien vivre ensemble.

Des quartiers embellis qui valorisent le 
patrimoine humain, urbain et culturel.  

• Construire des écoquartiers
Un cadre de vie éco-responsable
Favoriser l’habitat écologique et économe en énergie 
tout en garantissant les meilleures conditions de vie 
possibles plutôt que de développer le lotissement 
comme seule solution de développement de la ville. 

• Construire des aires de covoiturage
Des trajets optimisés
Proposer des aires de stationnement pour les 
déplacements, notamment vers la gare de Saint-Sulpice 
(lignes LIO), vers Toulouse, Montauban… (subventions 
du département). Promouvoir l’utilisation des sites de 
covoiturage.

• Aménagement d’aires de stationnement à 
proximité du centre ville
Optimiser les places de parking
Repenser le stationnement en centre-ville pour le 
faciliter et favoriser la fréquentation des commerces 
locaux, ouvrir de nouveaux espaces et améliorer la 
signalétique. 

• État des lieux du bâti non occupé
Etudier puis agir
Mener un diagnostic technique et financier pour 
optimiser l’utilisation du patrimoine communal. 
Demander un audit énergétique au Syndicat 
départemental d’électricité de Haute Garonne.

• Encourager la mobilité douce
Faire place aux vélos
Aménager et sécuriser des pistes cyclables et installer 
des mobiliers urbains dédiés aux vélos à des points 
stratégiques : arrêts de bus, écoles, commerces et relier 
les quartiers.

• Transports en commun
Désenclaver la ville
Engager les démarches nécessaires auprès des 
autorités organisatrices de transport pour assurer une 
desserte de Villemur adaptée aux besoins des habitants 
(en journée et le week end).

• Conserver nos terres agricoles 
Vers l’auto-suffisance alimentaire
Maintenir les terres agricoles dans le PLU permettant 
ainsi de ne pas bétonner la plaine. L’objectif est de 
tendre vers l’auto-suffisance alimentaire.

URBANISME

Notre engagement

Revitaliser le Villemur 
Historique

Le plan national Action cœur de 
ville répond à une double ambition  : 
améliorer les conditions de vie des 
habitants et conforter le rôle de 
moteur de la commune dans le 
développement du territoire.
> la réhabilitation-restructuration 
de l’habitat en centre-ville
> le développement économique 
et commercial 
> l’accessibilité, les mobilités et 
connexions 
> la mise en valeur de l’espace 
public et du patrimoine
> l’accès aux équipements et 
services publics.

La maîtrise de l’empreinte écologique de la ville, la nécessité de concevoir une ville moins consommatrice  
de ressources, impliquent de repenser les principes de l’aménagement urbain. La notion de densité est 
au cœur des politiques urbaines actuelles. Elle est sans aucun doute le moyen d’assurer la durabilité du 
territoire.

Aimer la ville
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ECONOMIE
& EMPLOI 

LES OBJECTIFS
Redonner une attractivité à la ville et soutenir 
nos commerçants, artisans et entreprises tout en 
maîtrisant le budget communal.

Un travail d’optimisation des ressources financières 
et humaines. 

• Espace de travail partagé
Attirer les actifs
Vaste ensemble d’espaces professionnels de coworking, 
télétravail, séminaires/réunions avec pépinière d’entreprises 
et services associés dans les établissements Brusson face au 
Tarn.

• Préserver l’activité économique en centre-ville 
Dynamiser et fidéliser
Soutenir les professionnels pour stimuler le commerce 
de la ville, développer une offre cohérente, adaptée et 
complémentaire répondant aux besoins des habitants.

• Stabilité fiscale
Préserver l’argent public
Maîtrise des dépenses communales pour une stabilité des 
taux d’imposition en vigueur pour les contribuables sur la 
durée du mandat.

• Développer les marchés 
Un atout pour notre ville
Maintenir et aider à développer les marchés déjà existants 
Rive gauche et centre-ville. Mettre en place des liaisons plus 
soutenues. Proposer des actions d’animation. 

• Territoire zéro chômeur de longue durée
Une démarche de territoire
Candidater à la prochaine phase d’expérimentation de ce 
dispositif porté par des associations et le Plan de lutte contre 
la pauvreté. 

• Accompagner vers l’emploi
Faciliter les réseaux
Utiliser les ressources de notre territoire pour favoriser 
l’emploi. Créer un partenariat avec le Comité de Bassin 
d’Emploi (CBE) et d’autres associations et services publics. 
Proposer des forums, ateliers, speed-jobing... Sensibiliser 
nos jeunes vers des formations grâce à des rencontres de 
professionnels. Mettre en place des chantiers d’insertion. 

Notre engagement

Créer un office du commerce

Outil composé de commerçants, d’élus 
et d’institutionnels, au service des 
commerçants et artisans pour travailler 
ensemble et structurer la concertation avec 
tous les acteurs : L’office du tourisme peut 
être membre de l’office du commerce.

• Aide à l’installation : 
Aides financières pour diminuer le coût 
des loyers en centre-ville les premières 
années. Orienter vers des subventions 
d’aide à l’installation (Pass Occitanie, Pass 
Tourisme...).

• Créer un site internet 
www.acheteravillemur.fr : 
Proposer des actions de communication, 
des commandes ou achats par internet, 
rappeler les possibilités de livraisons ou 
retraits en magasin…

• Créer un guide pratique pour 
indiquer les outils, aides, démarches à 
entreprendre pour une installation.

Des élus engagés pour développer l’attractivité économique de Villemur, dynamiser le coeur de ville 
et optimiser l’usage de l’argent public. Une équipe municipale qui travaille en lien avec un réseau de 
partenaires et de professionnels.

Dépenser mieux,

faire de l’emploi une priorité
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Le développement durable est un investissement pour 
l’avenir de notre ville. Villemur offre une grande richesse 
avec sa plaine fertile, sa rivière vivante, trait d’union des 
trois départements, et ses coteaux vallonnés abritant de 
nombreux animaux sauvages. Aujourd’hui, nous avons les 
moyens et nous devons protéger notre environnement. 
Nous devons nous engager tous ensemble.

LES OBJECTIFS
Tenir compte de l’urgence climatique dans le 
fonctionnement de la commune.

Des actions qui favorisent la transition 
écologique.

• Aménagement des façades sur les berges du 
Tarn
Rétablir un éco-système
Terminer l’aménagement des berges du Tarn en 
proposant des façades végétalisées sur la partie 
inondable et colorées sur les niveaux supérieurs.

• La rivière comme attrait touristique
Développer l’éco-tourisme
Développer la traversée du Tarn au moyen d’une navette 
fluviale à énergie électrique. Création d’un embarcadère 
pour simplifier le lien entre les rives de façon ludique et 
attractive. Créer un parking côté Brusson. Proposer des 
balades fluviales vers la chaussée Dérocades, puis vers 
l’Escalaire lorsque l’écluse sera réhabilitée.

• Mettre en place un marché «circuits courts»
Valoriser nos produits locaux
Proposer le samedi un marché de produits du terroir et 
de proximité ainsi que de produits issus de l’agriculture 
biologique ou raisonnée. Organiser un dépôt pour 
vendre les produits locaux de saison.

• Promouvoir les options végétariennes, 
biologiques et de proximité
Une obligation règlementaire vertueuse
Privilégier les circuits courts pour les repas des cantines 
et du portage à domicile, sans en accroître le coût. 
Sensibilier les enfants sur le gaspillage alimentaire. 
Proposer des animations culinaires autour de produits 
locaux.

• Encourager les initiatives vertes des 
associations.
Une responsabilité collective
Mettre en place une subvention supplémentaire sur 
des actions associatives éco-responsables.

• Optimiser l’éclairage public
Une économie d’énergie
Mettre en place un éclairage intelligent (diminution de 
l’intensité lumineuse lorsqu’il n’y a pas de mouvement). 
Accélérer la mise en place des LEDS.

• Jardiner ensemble
Des potagers collectifs
Mettre à disposition des habitants des espaces verts 
à cultiver dans les quartiers et les hameaux. Instaurer 
des composteurs collectifs pour diminuer le poids des 
déchets incinérés. Faciliter l’obtention de récupérateurs 
d’eau de pluie.

• Protéger la biodiversité 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Maintenir et construire des abris naturels
Planter des haies et des arbres pour protéger la faune 
et la flore. Limiter l’érosion des sols et protéger les zones 
humides. Maintenir la Rive Gauche du Tarn en zone 
verte protégée. Créer des ateliers de sensibilisation 
à la nature, au tri-sélectif, en partenariat avec les 
associations.

Idée innovante

Produire localement  
sa «propre énergie»

Mettre à disposition un espace 
communal (toitures) pour produire de 
l’énergie renouvelable permettant aux 
coopérateurs (habitants, collectivités et 
acteurs locaux) d’effectuer un placement 
financier local, éthique et solidaire.

L’avenir sera vert



• 7

Notre engagement est de répondre aux besoins des habitant(e)s de tous les âges, dans une ville qui 
se doit de développer davantage la solidarité et les liens entre les générations. Il est important de 
valoriser les expériences de chacun, de mélanger les générations, de rompre l’isolement afin de créer 
des moments riches en partage.

LES OBJECTIFS
Considérer chaque habitant à sa juste valeur 
et l’accompagner tout au long de sa vie.

Un travail transversal avec les multiples 
acteurs locaux. 

• Développer les maisons partagées
Des colocations solidaires
Développer les dispositifs «Maisons partagées» pour 
lutter contre la dépendance et l’exclusion tout en 
mutualisant les savoirs.

• Partager les savoirs
Une entraide intelligente
Favoriser les échanges de savoir-faire et d’expériences. 
Mettre à disposition un outil permettant la prise de 
contact et organiser des ateliers pour provoquer les 
rencontres.

• Ouvrir les espaces municipaux
Développer les échanges
Ouvrir les espaces municipaux (ex : écoles) pour 
accueillir les personnes âgées et les plus jeunes pour 
des moments de convivialité et d’échange.

• Proposer des sorties intergénérationnelles
Voyager ensemble
Sorties natures, sportives, culturelles, gastronomiques... 
Concerter les acteurs concernés (écoles, établissements 
d’accueil de personnes âgées, associations...) pour 
mener ce projet et les accompagner. 

• Accueillir les tout-petits
Une offre de service adaptée à la population
Augmenter la capacité d’accueil de la crèche (taux 
d’occupation du multi-accueil optimisé). Recruter des 
assistantes maternelles (crèche familiale). Augmenter 
l’amplitude horaire de l’accueil (matin et soir). Organiser 
des rencontres parents, pédiatres, spécialistes petite 
enfance, régulièrement au sein de la structure.

• Transport à la personne

INTERGENERATIONNEL 

S’épauler entre les âges

Idée innovante

Lancer la clinique numérique

Proposer un service d’aide au numérique 
en mairie pour les personnes en difficulté 
avec leur ordinateur, téléphone ou 
tablette (utiliser les réseaux sociaux, les 
applications, les appels vidéo...) pour 
lutter contre la fracture numérique.

Favoriser la vie sociale
Travailler avec le CIAS et les associations pour soutenir 
des dispositifs de transports d’usagers en difficulté sur 
le territoire de la Communauté de Communes.

• Créer une maison de santé
Répondre à une question de santé publique
Créer un équipement pluridisciplinaire permettant un 
accès élargi aux soins et de proximité pour enrichir et 
diversifier l’offre de soins en permettant à de nouveaux 
professionnels de santé de s’installer sur la commune. 
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LES OBJECTIFS
Bien vivre ensemble pour garantir un quotidien 
respecteux.

Une ville où les élus s’engagent pour le confort des 
habitants.

• Fleurir la ville
Embellir et végétaliser
Favoriser le fleurissement de la ville par l’octroi aux particuliers de 
plants de fleurs pour fenêtres et balcons

• Créer une police intervillage
Mutualiser les moyens
Travailler avec l’intercommunalité pour assurer une 
continuité de territoire et un service renforcé. Redéfinir les 
actions de la police municipale et valoriser le travail des 
agents : patrouilles, prévention, proximité, formations… 
Etablir une synergie entre police municipale et gendarmerie.

• Améliorer l’état des trottoirs
Respecter les piétons
Programmer la rénovation des trottoirs pour garantir le 
confort et la sécurité des piétons. Imaginer un Villemur 
piéton occasionnellement. Veiller à la propreté des trottoirs 
et des rues (poubelles...).

• Étudier l’installation d’un système de vidéoprotection
Une prévention en concertation
Mener une réflexion collective sur l’opportunité d’installer 
des caméras de vidéoprotection sur le territoire communal.

• Soutenir les initiatives de voisinages telles que 
«Voisins Vigilants»
Vivre ensemble en bonne intelligence
Soutenir les initiatives de voisinages telles que «Voisins 
Vigilants» à combiner avec des opérations telles que 
«Tranquillité vacances», «Tranquillité commerces». 

Réinventer notre quotidien

Villemur est notre commune de cœur ou de naissance, nous y vivons, y travaillons, nos enfants y 
grandissent. Nous voulons vivre dans un environnement plus respectueux. Nous souhaitons embellir 
et rendre la ville agréable. Parce que vivre sereinement est un droit pour chacun et est la condition de 
bien-vivre ensemble.

VIE 
QUOTIDIENNE

Notre engagement 

CNI et Passeport 
à Villemur

Solliciter les services de la Préfecture 
pour que la Maison France Services 
de Villemur puisse délivrer les cartes 
nationales d’identité et les passeports.
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Avoir accès à l’école est un droit fondamental pour tous les enfants.
C’est le devoir de la municipalité de proposer les conditions d’une éducation moderne dans des locaux 
adaptés. Nous souhaitons faire intervenir les différentes générations dans le parcours éducatif des 
enfants, par des rencontres, des animations, des sorties... 

LES OBJECTIFS
Favoriser l’épanouissement de chaque enfant 
et sa réussite scolaire.

Un travail transversal avec les multiples 
acteurs locaux.

• Créer une ludothèque
Apprendre en s’amusant
En complément de la médiathèque déjà existante, 
proposer l’aménagement d’une véritable ludothèque.

• Proposer des stages aux enfants
Apporter un soutien
Travailler en concertation avec les enseignants qui ont 
déjà mis en place un dispositif pour les soutenir et le 
renforcer avec appel à des étudiants gratifiés et des 
bénévoles.

• Entretenir et rénover les locaux scolaires 
existants

• Augmenter la dotation par enfant à la 
rentrée

• Favoriser les sorties éducatives
en s’appuyant sur les aides et subventions existantes.

• Ramassage scolaire à vélo
Aller à l’école
Proposer sur quelques beaux jours de l’année un 
ramassage scolaire en vélo, en utilisant en priorité les 
pistes cyclables et sécurisées par la police municipale.

• Valoriser la parentalité
A l’écoute des parents
Mettre en place des groupes de travail sur la parentalité 
avec les acteurs concernés (associations, professionnels, 
enseignants).

• Intégrer le programme micro-folies
Plateforme culturelle de proximité
Proposer un musée numérique à partir de l’offre micro- 
folies portée par le ministère de la culture. Travailler en 
partenariat avec les écoles, le collège, les établissements 
d’accueil de personnes âgées, les associations.

EDUCATION

Idée innovante

Favoriser les écoles de 
proximité
Engager une réflexion sur la carte 
scolaire pour limiter le transport 
des enfants et privilégier les petites 
structures proches du domicile des 
familles. Modernisation des groupes 
scolaires existants et création d’un 
groupe scolaire à Magnanac pour 
répondre aux besoins des nouveaux 
lotissements pour les enfants de 
Magnanac et Sayrac.

Apprendre à tout âge
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LES OBJECTIFS
Faire de Villemur une ville active, attrayante et 
riche en animation en développant un lien social 
entre les habitants.

Un travail transversal avec les multiples acteurs 
locaux.

• Ouverture élargie de la piscine
Profiter d’un équipement communal 
Ouvrir la piscine de juin à septembre et permettre 
l’apprentissage de la natation pour les scolaires.
Développer des activités aquatiques.

• Promouvoir les activités extrascolaires
Des activités pour tous
Veiller à ce que tous les enfants puissent avoir accès à une 
activité en dehors de l’école.

• Promouvoir les clubs sportifs
Accompagner les associations sportives
Favoriser la formation des éducateurs bénévoles. 
Maintenir en état et améliorer les installations : vestiaires, 
terrain entraînement rugby. Créer un terrain synthétique 
pour l’entraînement des jeunes. Créer des vestiaires pour 
les filles (subvention Fédération).

• Faire un diagnostic culturel
Redéfinir l’offre
Évaluer la politique culturelle actuelle et retirer les activités 
qui n’ont pas trouvé leur public. Conserver les évènements 
fédérateurs tout en travaillant avec les réels porteurs de 
projet.

Vivre dans une commune dynamique par sa richesse 
de propositions est un atout. C’est pourquoi nous 
soutiendrons les bénévoles et les associations qui 
travaillent au quotidien, que leurs finalités soient 
culturelles, sportives, environnementales, de loisirs 
ou citoyennes. Elles sont le coeur de l’animation 
de notre ville et participent au lien social entre les 
habitants. Nous souhaitons également développer 
un projet culturel réaliste et co-élaboré avec les 
habitants.

ASSOCIATIONS, 
CULTURE 
& SPORT

Vivre dans une ville dynamique

Idée innovante

Proposer des 
évènements annuels
Créer des manifestations avec les 
associations et les habitants dans le but 
de fédérer la population et faire connaître 
le patrimoine de la ville. Programmer des 
spectacles pour animer les rues.
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• Mettre en avant les artistes locaux
Valoriser nos artistes
Faire confiance au tissu artistique de notre ville 
pour construire des projets ambitieux à travers des 
expositions, concerts, spectacles...

• Ouvrir un café culturel
S’approprier la Renaissance
Disposer d’un lieu de rencontre intergénérationnel et 
proposer une programmation culturelle (café philo, 
café débat, projection de court métrage, concert, 
lecture, spectacle, conte, exposition, danse, ateliers) en 
s’appuyant sur les acteurs culturels et économiques  : 
MJC, Médiathèque, associations, commerçants. 
Intégrer la population à la réalisation de ce projet par 
des réunions publiques et des chantiers participatifs. 

• Une commission citoyenne 
«Programmation culturelle» 
Définir une offre culturelle ensemble
Réunir des habitants, des acteurs associatifs, des 
professionnels du secteur culturel et des élus pour 
réaliser ensemble une programmation artistique 
cohérente pour notre ville.

• Réhabiliter le théâtre
Un lieu emblématique
Rénover ce lieu emblématique afin de le ré-ouvrir 
pour qu’il soit de nouveau un lieu de rencontres, de 
convivialité et de partage.

• Dédier un espace aux adolescents
S’engager pour notre jeunesse
Mettre en place une maison des jeunes. Favoriser des 
actions pour nos ados en partenariat avec le collège, la 
MJC, l’Espace jeunes.

• Soutenir la MJC
Valoriser l’éducation populaire
Redonner à la MJC son rôle de vecteur de la culture 
pour tous. Renouer avec la Fédération Départementale 

des MJC et doter la structure d’un professionel pour 
soutenir les bénévoles. Aider au maintien d’Enfantasia 
(soutien UNICEF).

• Se jumeler avec une commune irlandaise
Renforcer les liens 
S’associer avec une ville anglophone pour développer 
les échanges culturels, sportifs et linguistiques. 
Organiser la fête de la Saint Patrick.

• Mettre en place des chantiers ados 
Rencontres européennes
Pendant l’été, créer des chantiers ados en liaison avec 
les jumelages. Les séjours seront composés d’activités 
au service de la commune accueillante et de parcours 
culturels. L’accueil pourra se faire dans les familles 
réciproques.

• Animer la Halle
Tourisme et patrimoine
Mettre en place des rendez-vous dans la nouvelle Halle 
en associant les acteurs économiques ex : Marché de 
brocanteurs et antiquaires... 

• Renforcer le Tourisme
Accueillir les touristes
Utiliser les ressources touristiques de la ville (patrimoine 
et nature) pour renforcer le développement économique 
(nouveaux services, hébergements, commerces...). 

Notre engagement

Soutenir les 
initiatives 
associatives
Accompagner les associations dans 
la réalisation d’évènements dans la 
ville : Trail des Rois, Festival Henri 
IV...



A MAGNANAC 
• Sécuriser l’accès au lotissement de la plaine route 
de Villaudric par la mise en place de trottoirs pour 
les enfants prenant le car.
• Sécuriser le chemin de la Garrigue.
• Ne pas créer de nouveaux programmes 
d’urbanisme à haute densité.

AU TERME 
• Contrôler la station d’épuration. 
• Consulter la population avant d’entamer la 
deuxième tranche du lotissement. 
• La voierie communale n’est pas en bon état.
• Zone blanche de Sainte Raffine.

A SAYRAC 
• Assainissement : choisir entre se rattacher à la 
station de Villaudric ou créer une station sur place.
• Vitesse excessive des véhicules de plus en plus 
nombreux qui traversent Sayrac.
• Repenser l’éclairage public insuffisant dans 
certaines rues.
• Difficultés de réception internet.
• Problème de conduite d’eau à Entourettes.

RÉUNION BERNADOU
• L’entretien des installations sportives est 
insuffisant.
• Une aire de covoiturage est demandée à 
Pechnauquié, avec un relais d’information.
• Besoin urgent de pistes cyclables et de circulation 
douce en centre ville.

RÉUNION DES GRENIERS DU ROY
• Les habitants proposent d’avoir un contact direct 
(numéro de téléphone ou autre support) pour 
signaler les dysfonctionnements techniques qu’ils 
remarquent sur la voie publique.
• Il est proposé un parking pour le personnel de la 
mairie en dehors de la place centrale.
• Faire respecter la zone bleue par la police 
municipale.

Nous nous efforcerons de trouver 
des solutions le plus rapidement 
possible, car nous sommes à votre 
écoute.

VOS SUGGESTIONS
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Venez nous rencontrer au local de campagne - 16, place Ourgaut 31340 Villemur-sur-Tarn

MUNICIPALES 2020

RÉUNIONS PUBLIQUES 
• Lundi 9 mars à 19h aux Greniers du Roy
• Mardi 10 mars à 20h30 à Bernadou
• Mercredi 11 mars à 20h30 au Terme
• Jeudi 12 mars à 20h30 à Sayrac
• Vendredi 13 mars à 20h30 à Magnanac

JOURNÉE CITOYENNE
• Dimanche 8 mars
Marche citoyenne 
Repas partagé
Moment musical & festif 

Prochains rendez-vous

www.villemuravenir.frvillemuravenir@gmail.comSuivez-nous sur 
les réseaux sociaux

Nous comptons sur vous les 15 et 22 mars 2020 !


