
 

                           COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU TERME 

     EN DATE DU 13 JANVIER 2020 

 

 

Michel SANTOUL et l'équipe municipale vous remercient de votre participation lors de cette 

réunion. 

 

I – URBANISME 

• Stationnement : faire que la place St Jean soit en zone bleue, afin que les personnes qui 

descendent du Born, de Montvalen … pour prendre le bus qui va à Toulouse ne stationnent 

plus toute la journée et libérer des places pour les gens qui souhaitent aller aux commerces du 

centre-ville. 

 

II – VIE QUOTIDIENNE 

• Police Municipale : les personnes présentes sont pour l'établissement d'une police inter-

communale car ils ne voient jamais les policiers municipaux de Villemur. 

 

III – INTERGENERATIONNEL 

• Maisons partagées : il s'agit de maisons de 4 à 6 personnes avec mutualisation des ressources 

humaines. 

• les personnes demandent par quels moyens elles seront informées de la mise en place de ces 

établissements : par la communication locale 

 

IV – EDUCATION ET CULTURE 

• Ecoles : il faut garder les écoles de proximité. Il est demandé d'investir dans la réfection de la 

peinture de l'école maternelle Anatole France. 

 

• Café culturel : comment éviter le double emploi entre les activités de la médiathèque et celles 

du café culturel ? Le café culturel est prévu pour développer (entre autre) les activités de la 

médiathèque mais également celles de la MJC et d’autres associations de la Ville. Il faut 

démocratiser la culture. 

 

• Cinéma : il est demandé plus de projections, même payantes. 

 

• Théâtre : il est demandé de restaurer le théatre pour lui donner une seconde vie. 

 

V – SPORT ET SANTE 

• Maison de santé : difficulté pour les nouveaux arrivants pour trouver un médecin référent. 

 

PROBLEMES ET DIVERS 

• Faible connexion internet 

• Lotissement LE TERME 1 : problème de concentration : plus de maisons sur 3 hectares que 

sur l'ensemble du Terme. Les habitants ne souhaitent pas que le Terme devienne comme 

Magnanac. 

• Inquiétude car les commerces ferment au centre-ville de Villemur et les personnes âgées ne 

savent pas où elles iront faire leurs courses. 

 


