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Vous avez un projet immobilier ?

ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

Contactez-moi

Cathy JUNQUERA

Conseillère immobilier indépendante
Carmaux

06 13 57 58 08

c.junquera@proprietes-privees.com
SAS Propriétés-Privées - Capital 40 000 € - 44 allée des Cinq Continents, Bâtiment C - ZAC Le Chêne Ferré, 44120 Vertou. - RCS 487 624 777 - Carte prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44)
Garantie GALIAN, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris, 1 500 000 € (T) et 120 000 € (G) - Tous nos conseillers sont des agents mandataires indépendants détenteurs d’une attestation de la CCI.

Papier peint - Peinture - Carrelage - Faïence - Plâtrerie
26 rue Gineste Prolongée - 81400 CARMAUX
Port. 06 74 65 53 08 - Tél. 05 63 38 49 41
email : calvignaclionel@gmail.com

Cet emplacement vous intéresse...
CONTACTEZ la régie publicitaire
M. Bruno Sarda - 06 71 27 48 36

commercial@letarnlibre.com
AMBROZ CARROSSERIE

Tôlerie - peinture - pare-brise
Travaux toutes assurances - Véhicule de prêt

102 carrossiers experts
Service auto - carrosserie - Réparation toutes marques

9, rue Léon et Blanche Pélissou - 81400 CARMAUX

Tél. 05 63 36 67 07 - Fax 05 63 36 64 72
car.ambroz@wanadoo.fr

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE

Tél. : 05 63 54 07 56

SITELEC

Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

9 rue Chauzy
81400 CARMAUX
42 Route de Varen
82250 LAGUEPIE

SCOP
Entreprises

Électricité générale - Bâtiment - Industrie - Chauffage électrique
Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

Frédéric Vergnes Gérant

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux

Fax : 05 63 76 42 69

05 63 76 73 64
email : contact@sitelec81.fr
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Chères carmausines, chers carmausins,
Depuis plusieurs mois, nous avons une ligne directrice,
notamment en termes de projets d’aménagements
urbains qui sont indispensables pour valoriser l’image
de notre ville et l’adapter au changement climatique.
Le magazine d’avril dernier présentait les contours des
projets et vous invitait à participer à la réunion publique
du 31 mai. Lors de cette soirée vous avez répondu
présent en nombre et les échanges ont été fructueux.
Comme je l’ai expliqué, ces projets ambitieux pour la
ville seront financés sans que cela impacte vos impôts
locaux.
Le budget 2022, présenté et voté, poursuit la trajectoire
engagée depuis 2020 afin d’améliorer notre capacité
d’autofinancement sans que cela impacte négativement
les services rendus à la population. Je vous invite à en
consulter le détail au cœur de ce magazine.
Côté événementiel, cet été sera sous le signe d’un
progressif retour à la normale avec nos valeurs sûres
et quelques nouveautés. Pour le 14 juillet, vous avez
rendez-vous au stade Jean Vareilles au cœur de la ville
pour le bal et le feu d’artifice. Sans oublier les cinémas
en plein air, soirées d’été, Saint Privat, Nect’Arts festival…
Bel été à toutes et à tous à Carmaux.
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Bonne lecture.
Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
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VENDREDI 19 AOÛT :
17h30 : remise des clés de la ville à la reine St Privat 2022
avec la bandas « formule peanuts »
19h : ouverture des bodegas
21h : concert avec Amaury Vassili à l'église de St Privat
SAMEDI 20 AOÛT :
14h : concours de pétanque parc du Candou
19h : ouverture des bodegas
21h30 : défilé de la mini cavalcade illuminée en ville
DIMANCHE 21 AOÛT :
10h30 : messe solennelle en l'honneur de Saint Privat animée
par le groupe Tremplin
11h30 : place de la mairie, animation pour enfants avec récré
magic
14h : concours de pétanque au parc du Candou
LUNDI 22 AOÛT :
15h : défilé de la cavalcade fleurie accompagnée de bandas
et des musiques étrangères (Allemagne, Pologne, Ukraine,
Italie et Mexique) et parade des zéléphants
21h : festival de musiques étrangères avec la Pologne,
l'Ukraine et le Mexique
SAMEDI 27 AOÛT :
stade Jean Vareilles
A partir de 19h : village gourmand
21h : spectacle show avec le groupe Houston
21h45 : défilé de la cavalcade illuminée
23h : feu d'artifice suivi de la deuxième partie du spectacle
Houston
MARDI 30 AOÛT :
salle Bérégovoy
19h : Tirage de la tombola

+

SAMEDI 12 NOVEMBRE :
salle François Mitterrand
21h : concert avec le célèbre groupe Nadau

Alex Vizorek

jeudi 24 mars
Habitué des radios et des studios
de télévision, c’est seul sur scène
qu’Alex Vizorek a présenté AdVitam !
son nouveau spectacle à la salle
François Mitterrand.

Commémoration du
8 mai 1945

dimanche 8 mai
Il y a 77 ans, la Seconde Guerre
mondiale prenait officiellement fin en
Europe. Un hommage a été rendu
aux militaires, aux armées alliées et
aux civils qui ont, au prix de leur vie,
remporté la victoire et fait triompher
la paix.

Entre serre et jardin

mardi 10 mai
L’ Atelier Lefeuvre & André a
proposé au cœur du parc Jean
Jaurès une représentation gratuite et
ouverte à tous de entre serre et jardin ,
un avant-goût de Nect’Arts festival.
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Exposition Jean Jaurès

vendredi 13 mai
Vernissage de l’exposition sur Jean
Jaurès, réalisée par les élèves de
CM2 de l’école Jean Jaurès, grâce à
l’aide de Mathilde Combes, étudiante
à l’Institut National Universitaire
Champollion, dans le cadre de son
projet professionnel.

Un résident original
à l’EHPAD

mardi 7 juin 2022
Un invité surprenant a été
accueilli à la résidence du Bosc
pour le plus grand plaisir des
résidents. Volcan, un poney de la
ferme équestre de la Mélonié à
Sainte-Gemme a amusé et diverti
les résidents sans oublier de se
remplir le ventre !

Tournoi de basket 3x3

jeudi 9 juin 2022
15 acteurs économiques et 25
jeunes sont venus se faire la
passe et se rencontrer autour des
valeurs du sport collectif.
Organisé par la Mission Jeunes
Tarn Nord, au stade Jean
Vareilles.

entretien
Merci beaucoup !

A vous qui nettoyez vos devants de porte, qui sortez vos poubelles uniquement les jours de collecte, qui ramassez un
papier qui traîne quand vous passez devant, qui comprenez bien que domaine public veut dire « qui appartient à tous »
et non « qui appartient à la mairie ». A vous qui nettoyez les berges du Cérou, et qui pensez que la propreté de la ville est
une affaire de tous...
A vous, aujourd’hui ambassadeur de fortune et bien souvent anonyme de l’entretien de la ville de Carmaux, la municipalité
voudrait vous dire « Mercé plan* ».
Vous êtes nombreux à avoir entendu l’appel de la municipalité en matière d’implication des riverains dans l’entretien du
domaine public : associations, parents, enfants, seniors, citoyens carmausins et nous vous en remercions. La ville de
Carmaux a conscience du fait que le chemin est encore long, mais les initiatives individuelles, collectives et solidaires
sont bel et bien là.
Les services de la ville s’associent quotidiennement à cette démarche et les nouveaux recrutements au sein du pôle
espace public permettront également de continuer à contribuer au maintien de l’état de propreté de la ville.
*Occitan : « merci beaucoup »

Nouvelle cantine à l’école Jean Moulin
Alors que la cantine de l’école Jean Moulin datait de sa construction, dans les années 60, il était temps de la repenser.
Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants fréquentent la cantine scolaire de par sa praticité et son faible coût pour les parents
(la plupart d’entre eux payent actuellement 1€/repas), Et elle se doit de s’adapter à de tels effectifs. Aussi, ce sont de
nouveaux locaux, plus pratiques et pour les enfants, comme le personnel de cantine, qui seront inaugurés à la rentrée
de septembre 2022.
Durant l’été, trois salles de classes, occupées jusqu’alors par le CLAE, vont être réhabilitées, pour créer deux espaces
repas et une cuisine avec vestiaire, pour être opérationnelles dès la reprise des classes. La salle de cantine actuelle verra,
quant à elle, l’arrivée du CLAE, en attendant sa rénovation à l’été 2023.
Il est à noter que les autres écoles ne sont pas en reste et que la pause estivale des élèves permettra également aux
agents de la ville d’effectuer des travaux* de rénovation dans certaines salles dans l’école Jean-Baptiste Calvignac, ainsi
que la pose de volets roulants dans toutes les classes des étages de l’école Jean Jaurès.
* voir budget page 17
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jeunesse
Cinq espaces sans tabac
Depuis plusieurs mois, la ville de Carmaux travaille en
partenariat avec La Ligue contre le cancer du Tarn afin de
sensibiliser aux effets néfastes du tabac sur la santé*. Afin
de « dé-normaliser la cigarette » à Carmaux, cinq espaces
sans tabac situés au niveau des accès aux écoles ont été
créés. Cécile Auziech, adjointe municipale à l’enfance
précise que : « les jeunes membres du conseil municipal
enfants sont associés au projet. Ils seront des relais auprès
de leurs camarades de classe, de leurs proches. Un
espace sans tabac n’est pas synonyme de stigmatisation
des fumeurs. L’objectif est de sortir le tabac de certains
espaces publics, particulièrement aux abords des écoles.
Si l’on souhaite une génération de non-fumeurs, il faut que
le tabac soit moins visible des enfants. » Concrètement,
ce sont les trois groupes scolaires de la ville, l’école
de la Croix haute et l’aire de jeux du parc Jean Jaurès,
toute proche de la crèche, qui sont concernés. Les
jeunes ne doivent pas être confrontés à la cigarette
et l’absence de tabac dans leur quotidien permet
d’éviter l’entrée dans le tabagisme. Il y a aussi
un véritable enjeu environnemental à réduire le
nombre de cigarettes dont l’impact des mégots sur
la nature est indiscutable.
* Le tabac est responsable de la mort de 75 000 personnes
par an en France, dont un fumeur sur deux.

Chéquier Sport-Culture

CHEQUIER
2022-2023

SPORT

CULTURE

La ville de Carmaux a mis en place le chéquier Sport-Culture en 2019
afin de permettre aux enfants un accès facilité à différentes activités ou
différents évènements proposés sur notre commune.
Cette opération s’adresse aux enfants des classes du CP au CM2
dont les parents sont domiciliés sur Carmaux. Le chéquier carmausin
contient dix chèques de 5€ (50% culture, 50% sport) et est attribué
à chaque enfant en échange d’une participation de 10€. Il permet
de régler des dépenses de nature culturelle et/ou sportive (licences
sportives, achats d’équipements sportifs, adhésions, spectacles,
cinéma, achats de livres).
Le chéquier sera à retirer directement à l’Hôtel de ville, dès la
rentrée scolaire.
Pour récupérer un chéquier il faut :
- un paiement de 10 € par chéquier (en espèces ou en chèque à
l’ordre du Trésor public)
- un certificat de scolarité
- un justificatif de domicile

culture

Dingue de zik : des ateliers musique
avec l’asso Pollux, inscrivez-vous !
Vendredi 15 juillet, le quartier Gourgatieu puis lundi 18 juillet le quartier du Rajol seront le théâtre d’un atelier de
sensibilisation aux musiques actuelles, valeurs citoyennes et risques auditifs. Vous aurez l’occasion de découvrir les
différents styles musicaux de la seconde moitié du XXème siècle à travers des artistes emblématiques avant de participer
à un blind test musical.
Mardi 19, mercredi 20 et vendredi 22 juillet au quartier du Rajol et quartier Gourgatieux place à l’atelier écriture, chant
et percussions avec John Bleck (John Bleck Band) et Damien Damisko (The Soul Papaz). La culture de John Bleck
prend racine entre le Sénégal et le Mali et l’artiste peint, sculpte et écrit ses propres chansons. Damien Damisko est
percussionniste et bassiste.
Mardi 26 et mercredi 27 juillet un atelier intergénérationnel de batucada aura lieu au parc du candou avec le groupe
Houba. A l’origine, une batucada est un ensemble de percussions jouant de la samba. Houba l’adapte au rock avec ajout
de guitares, de samples et d’instruments étranges… Le travail effectué sera restitué en public à l’occasion de la soirée
d’été mercredi 27 juillet 2022 au parc du Candou !
Inscriptions : Agathe Lebas chargée de l’action culturelle de Pollux Asso 07 86 26 27 73

Un été festif à Carmaux

on bouge ?!

Après deux saisons estivales bousculées par la crise sanitaire, nous avons le plaisir de vous
convier « à bouger » à Carmaux. (Re)découvrez votre cœur de ville avec un programme imaginé
pour assouvir toutes les curiosités. De la musique aux arts de la rue, du sport à la gastronomie,
du cinéma aux bodegas, il est conçu pour que chacun trouve chaussure à son pied. Vous y
retrouverez les incontournables de l’été, les fêtes de la Saint Privat ou fête nationale en tête,
sans oublier les trois soirées d’été, les cinémas en plein air, le Nect’Arts festival... Vous pourrez
découvrir le programme complet et détaillé dans la plaquette d’été que vous avez reçue dans
votre boite aux lettres. Elle est également disponible à la médiathèque, à l’hôtel de ville ainsi
qu’à l’office de tourisme. De plus, un récapitulatif de ce programme estival haut en couleur est
à retrouver à la fin du magazine. Le ville de Carmaux vous souhaite un très bel été à toutes et
à tous et espère vous voir nombreux.
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sport
À ne pas manquer : le Tour du Carmausin-Ségala
Après le succès de la première édition du Tour du Carmausin-Ségala, une deuxième édition s’imposait de façon
évidente. Cette 4ème manche de la Coupe de France Juniors (17-18 ans) sur deux jours, s’inscrit déjà durablement dans les
incontournables de l’été carmausin.
Il n’est plus à prouver que le Carmausin-Ségala peut être un grand terrain de jeu, pour bien des sports. Avec un vivier
de nombreuses et diverses associations sportives, des événements nationaux et internationaux, et des graines de
champions nées à Carmaux qui évoluent à présent au niveau professionnel, notre territoire a bien sa place parmi les
grands.
Et aujourd’hui, ce rendez-vous des amateurs de cyclisme contribue encore un peu plus à la renommée du CarmausinSégala. Félicitation à l’association Ségala Cyclisme Organisation qui a très largement gagné son pari de relancer le sport
cycliste dans notre région en créant et pérennisant une course de qualité reconnue au niveau national.
Rendez-vous est pris :
vendredi 8 juillet : soirée / repas à la salle des fêtes de Valderiès
samedi 9 juillet : 1ère étape CLM individuel (CAP Découverte – Cagnac les Mines) : 21 km
dimanche 10 juillet : 2ème étape (Le Garric – Carmaux) : 126 km
tourcarmausinsegala.com

Pétanque toute l’année pour l’Étoile Sainte Cécile
Le 29 avril dernier sonnait la fin de saison hivernale de l’association de pétanque l’étoile Sainte Cécile. Dorénavant,
d’octobre à avril, ce sont ses membres qui occupent et organisent des événements au boulodrome.
« Cette saison s’est très bien déroulée » nous confie Marie, présidente de l’Étoile Sainte Cécile. « Elle a pu avoir lieu grâce à
l’investissement des bénévoles, mais aussi de la municipalité, qui nous permet d’occuper les locaux, en toute gratuité. » Cela
a grandement concouru au fait que l’adhésion devienne également gratuite et ouverte à tous les Carmausins et toutes
les Carmausines qui aiment tirer et pointer. Le boulodrome accueille chaque semaine, pendant cette période, l’ASEI de
Carmaux et l’association a eu le plaisir d’organiser un tournoi amical de pétanque sport adapté où soixante joueurs ont
fait le déplacement venant de tout le département.
Actuellement en pause estivale l’association se consacre aux nombreux concours organisés sur
le territoire mais sera de retour dans le boulodrome dès le mois de septembre.
Envie de titiller le cochonnet ?
Plus d’infos auprès de Marie
au 06 15 08 39 94

Rugby : les rouges & verts
racontés à l’encre noire
À Carmaux, le rugby est plus qu’un sport. C’est une histoire de famille qui dépasse le cadre sportif pour devenir un
véritable phénomène de société. Nourri par l’énergie de la mine, engagé sur le terrain politique dans la lutte sociale : le
parcours incroyable de l’USC Carmaux méritait d’être conté avec une émotion et une fierté égale à celle que l’équipe
a apporté à la ville et au territoire durant ces années de gloire. Et qui de mieux placé pour nous transporter à travers
cette épopée rugbystique que la famille Rey ? Frère, oncle, neveu, tous ont assisté et même participé à cette quête
du bouclier et c’est ensemble qu’ils ont choisi d’immortaliser cette ascension carmausine dans le classement du rugby
national entre 1951 et 1996. Après un an de recherches, d’écritures et d’entrevues avec d’anciens joueurs et entraîneurs,
c’est en l’honneur du 50ème anniversaire de la victoire du titre de 1972 qu’est paru l’ouvrage. Le 1er juin, plus de 200
personnes étaient présentes au Clap ciné de Carmaux afin d’assister à la présentation du livre Carmaux, l’épopée des
boucliers en présence des champions de 1972 suivi de la projection de Jean Frezouls avec Raymond Carrère Un sacre
au printemps 1951. Pour la famille Rey, ce souvenir se devait d’être raconté et utilisé sans vivre dans le passé mais afin de
se donner les moyens de créer un futur tout aussi brillant. Les pré-commandes du livre ont par ailleurs
servi à aider au financement de l’US Carmaux rugby.

Jordan touche l’élite régionale
Jordan Albenge est un jeune Bénédictain scolarisé en 4ème au collège Augustin Malroux. Passionné de judo, il est, depuis
maintenant près de huit ans, pensionnaire du Fujikai Carmaux. Ces derniers faits d’armes sont une qualification pour le
tournoi international excellence minimes Adidas Saint Cyprien label Occitanie. En effet, suite à sa brillante victoire au
tournoi de zone à Réalmont cet hiver il a pu participer à ce tournoi régional où il fut remarqué par la fédération. Ses
performances lui ont ouvert les portes de la coupe de France individuelle minimes, ainsi que le droit de participer
au stage de préparation de ce tournoi d’envergure internationale. Des débuts plus que prometteurs pour ce jeune
ambitieux qui souhaite devenir pilote de chasse. Un bel exemple de la montée en puissance de son club formateur le
Fujikai Carmaux, qui compte chaque année plus de licenciés, avec, à la clé, des résultats individuels et par
équipes dans toutes les catégories. Preuve en est du dynamisme de nos associations sportives.
salle omnisport du Candou
soniateyssier81@gmail.com
06 25 30 17 53
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seniors

EHPAD, des supports sensoriels
pour accompagner des résidents autrement

Plusieurs supports non-médicamenteux sont mis en place et utilisés au sein de la Résidence du Bosc. De nouveaux
voient le jour dans l’établissement : des planches sensorielles (manipulation de plusieurs loquets, interrupteurs…),
bouteilles sensorielles (remplies de liquide coloré et de petits objets se mettant en mouvement au gré des inclinaisons
de la bouteille) et d’autres sont à venir.
« Il s’agit d’apaiser les angoisses chez des personnes souffrants de troubles cognitifs et/ou du comportement, en lien avec
une maladie mentale (dépression, pathologie anxieuse…) ou neuro-évolutive (maladie d’Alzheimer…). Le support permet de
créer de l’échange lors de visite de leur famille ou du personnel » précise Laëtitia Carayon, gérontopsychologue.
« Cette approche non-médicamenteuse a pour objectif de procurer du réconfort. En fonction du support utilisé, elle stimule
également les capacités empathiques, cognitives et favorise l’autonomie de la personne âgée en développant la confiance
en soi. Elle prévient l’émergence d’émotions difficiles, apportant ainsi un mieux-être en générant des émotions agréables et
positives. »

En navette Simone !
Aujourd’hui et depuis le 6 mai, un nouveau service facilitant la vie au
quotidien vous est proposé : une navette, chaque vendredi, jour de
marché. Au départ de la gare multimodale à 8h15, elle dessert les
places Jean Jaurès et Gambetta jusqu’à 12h00. Ainsi, elle favorise le
stationnement à la gare multimodale et désengorge le centre-ville.
Grâce à un circuit rapide et des rotations régulières, l’ensemble des
personnes souhaitant en bénéficier peuvent y accéder. Amélia R. et
Marie-Hélène S. sont des passagères convaincues. Elles souhaitent
faire connaître « leur berline ». « C’est un service indispensable pour
faire quelques courses ou se rendre à la poste, dans nos agences
bancaires ou des services médicaux. Les chauffeurs sont aussi très
sympathiques ; ils sont aux petits soins avec nous. » Rappelons que
la berline ne nécessite pas d’inscription préalable et est ouverte
à tous gratuitement. Les emplacements prévus pour l’attente et
l’arrivée de la navette sont matérialisés au sol à la gare, place
Jean Jaurès et place Gambetta.

services

Petites villes de demain

La ville de Carmaux, engagée sur la voie de la revitalisation de son centre-ville grâce au programme de l’État Petites villes
de demain, termine actuellement son diagnostic de territoire. Il vise à faire ressortir objectivement les problématiques du
territoire et a été enrichi grâce à la mise en place de huit ateliers collectifs thématiques pour traiter de : la vie commerciale
du centre-ville, la culture et le patrimoine, l’habitat, les paysages, la jeunesse, les mobilités, le vivre-ensemble et l’énergie.
Le format world café permettait à tout le monde de s’exprimer de façon constructive pour recueillir des informations, des
points de vue ou des idées.
En conclusion, onze enjeux transversaux sont ressortis, grâce à ce travail, tels que le pouvoir d’agir des habitants, le récit
de territoire, l’attractivité et la lisibilité du territoire, son accessibilité ou bien encore la qualité, la convivialité et l’usage
de l’espace public. De ces trois derniers enjeux, ont découlé plusieurs souhaits comme rendre le centre-ville désirable,
engager un meilleur partage de l’espace public pour les piétons ou encore faire en sorte que le cœur de ville soit inclusif
pour tous. Les prochaines étapes ? Élaborer la stratégie et construire le plan d’actions.

Médiathèque, tout dans votre poche
Depuis le 19 avril, la médiathèque a changé de logiciel afin de pouvoir pleinement travailler au sein du réseau des
médiathèques du Carmausin Ségala. Vous pouvez donc emprunter et/ou restituer vos documents dans la médiathèque
de votre choix (Carmaux, Le Garric, Monestiès, Pampelonne, Saint Benoît, Valdériès). Grâce au catalogue accessible en
ligne (mediatheques.dliretplus.fr) depuis un ordinateur ou sur l’application « Ma Bibli », vous pouvez facilement :

> consulter votre compte lecteur
> accéder à vos prêts et prolonger leur durée
> réserver le(s) document(s) de votre choix
> connaître nos animations
> constituer des listes de documents
> noter et commenter des documents

>
Scannez pour télécharger l’appli !
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BUDGET
-> présentation

Un budget c’est quoi ?
Le budget est l’acte politique majeur de la vie municipale,
puisqu’il traduit pour une année donnée les orientations
déterminées par les élus et les moyens permettant
d’atteindre les objectifs ainsi fixés. Il est élaboré par le maire,
ses adjoints et les services municipaux et est ensuite voté
par le conseil municipal sur l’année civile du 1er janvier au
31 décembre.

Opérations financières
1%

Produits
exceptionnels
0%

Autres produits de
gestion courante
4%

recettes de
fonctionnement
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Comment se présente un budget ?
Un budget communal se divise en deux sections : l’investissement et le fonctionnement, et doit impérativement
être voté à l’équilibre.
La section d’investissement concerne toutes les opérations dont l’effet est de modifier le patrimoine communal,
comme la construction d’une école ou d’une crèche, ou encore l’achat de gros matériels tels que les véhicules.
La section fonctionnement, quant à elle, concerne toutes les opérations courantes et régulières des services
municipaux, comme les dépenses de personnel, les achats de fournitures ou l’entretien de la mairie.
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1%
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BUDGET

18 538 564€
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(fonctionnement : 13 402 277€
investissement 5 136 286€)
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BUDGET

1

Les partis pris de la municipalité
Ces partis pris s’orientent autour de deux axes forts :

-> les éléments clés

A) LA CONTINUITÉ DANS LES ACTIONS

> la maîtrise budgétaire
> la cohésion sociale
> l’éducation et la jeunesse
> la revalorisation du patrimoine local
> la sécurité et la lutte contre les incivilités

B) L’AMÉLIORATION DE L’ATTRACTIVITÉ

2

Capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement traduit le potentiel
de la commune à maîtriser ses dépenses afin
dégager des ressources pour pouvoir investir
dans les projets structurants. Alors que cette
capacité baissait fortement depuis 2017. En 2020
le redressement commence pour qu’en 2022 le
niveau de la capacité d’autofinancement soit au
plus haut par rapport aux 5 dernières années.
Pour atteindre ce résultat la municipalité agit
sur deux leviers qui sont la hausse des dotations
d’état et la baisse des dépenses.

3
4
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> patrimoine historique et social
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Une hausse de la dotation de l’État en 2022 + 422 152 €
Depuis que la ville était passée sous le seuil des 10 000 habitants la dotation de l’État baissait régulièrement pour
atteindre - 500 000 € en 2020. La trajectoire démographique positive entamée à nouveau ces dernières années a
permis à la ville de repasser au dessus du seuil fatidique des 10 000 habitants. La commune peut ainsi à nouveau
bénéficier de la DSU-CS (dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale), ce qui se traduit par une hausse des
dotations de l’État de + 422 152 €.

Les charges à caractère général en forte baisse - 505 877 €
Après deux ans de baisse constante et conséquente (- 17,5 % ), les charges à caractère général devraient, en 2022, se
stabiliser au niveau de 2021. La situation économique mondiale avec les fortes hausses du coût de l’énergie et des
matières ne va pas être favorable à une baisse aussi sensible pour cette année.
Les chiffres des années précédentes montrent la trajectoire engagée dans la maîtrise des dépenses. En 2019 les
charges s’élevaient à 2 802 259 € alors qu’en 2021 elles ne représentaient que 2 386 382 €.

5

Accentuation de l’aide aux associations

Le budget voté pour l’ensemble des
associations (hors EJC) est en hausse
par rapport aux subventions versées
les années précédentes. Afin que les
résultats ne soient pas faussés par
le nouveau mode de financement
de l’EJC (les prestations CAF ne sont
plus versées à la commune, mais
directement à l’association), l’EJC a été
retirée du calcul.

6
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La ville investit dans la rénovation des espaces
publics 736 000 € en 2022
Un effort important est mis sur la rénovation de la voirie (routes et trottoirs) sur l’ensemble de la commune.
Un plan de 600 000 € / an est prévu dans les années à venir.

7

Les travaux qui commenceront en 2022

> rénovation énergétique et mise en accessibilité de l’hôtel de ville de Carmaux :
1 264 000 € (319 000 € en 2022, 454 673 € en 2023

et 490 327 € en 2024)

> travaux à l’école élémentaire Jean Moulin : création de nouveaux sanitaires, d’une nouvelle cantine et
d’un nouveau bâtiment pour le CLAE

450 284,40 €

(94 700 € en 2022, 222 000 € en 2023 et 133 584,40 € en 2024).

> installation de volets roulants motorisés école Jean Jaurès : 70 000 €
> travaux et équipements divers écoles : 62 218 €

(système alerte PPMS pour les six établissements, reprise des sols J. Jaurès et J. Moulin, aire de jeux J.
Moulin maternelle, portes principales J.B. Calvignac)

> extension du bâtiment loué au département du Tarn pour l’action sociale : 124 800 €
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démocratie participative
Vers un cœur de ville attractif
La consultation citoyenne et l’échange sur des sujets structurants avec les
habitants de la ville font partie des points sur lesquels, l’équipe municipale
axe son mandat politique. Conscients de l’urgence de redynamiser son
centre-ville, les élus et les services de la ville travaillent activement à sa
réhabilitation et à l’amélioration de son attractivité. Au cours du mandat, des
projets d’aménagements urbains ambitieux seront lancés afin de changer
le visage de la commune. L’objectif est de réaliser des mutations afin que
Carmaux soit harmonieuse pour tous en étant respectueux de son histoire
et de l’existant. Aujourd’hui, certains projets avancent déjà, et pour une
plus grande transparence, l’heure est à la présentation de ceux-ci. Aussi,
une réunion publique a eu lieu mardi 31 mai 2022 à 19h à la salle François
Mitterrand, afin de faire un point sur l’avancée des réalisations, celles en
cours et à venir, jusqu’en 2026 et bien au-delà. Car s’il nous faut répondre
aux enjeux actuels, il ne faut surtout pas oublier d’anticiper ceux de demain.
La ville dispose de nombreux atouts, mais peu exploités jusqu’à
aujourd’hui. Le travail de terrain des agents et des élus a également pu
mettre en lumière certains dysfonctionnements voire manquements
qui se doivent d’être résolus.
L’ambition est de valoriser notre patrimoine social tout en dessinant
un véritable cœur de ville avec des places agréables qui deviennent
des lieux de vie et qui soient autant d’interfaces entre la place Jean
Jaurès, l’hôtel de ville ou plus loin le parc Jean Jaurès (Sérinié). Des
lieux de vie et espaces ludiques entre berges du Cérou et Rajol sont
également en projet.
L’ambition est que les carmausins vivent mieux dans leur ville. Il
faut que nos enfants y grandissent bien, tout en ayant les moyens
de s’épanouir et de s’émanciper ensuite. Il faut que nos seniors y
vivent également en toute sérénité. Côté circulation, il devient
indispensable de faire ralentir les véhicules sur les larges voies de
circulation que compte la ville. Partager la ville pour les différents
modes de déplacements laissera également un espace plus
sécurisé pour les cyclistes et piétons. Dessiner des axes clairs
d’entrée et de sortie de ville, en privilégiant la création de rues à
sens unique et en végétalisant une partie des voies de circulation
est aussi envisagé.
La ville est en mesure de porter financièrement ces projets de
réhabilitation de l’espace urbain. Des emprunts contractés il y
a quelques années arrivent à leur terme en 2025 et 2027. En
conservant ce niveau d’emprunt stable, la ville de Carmaux
pourra lancer ces grands projets. Ils n’augmenteront donc
pas notre charge financière car les financements propres de
la ville seront complétés par des cofinancements de l’État,
de la région Occitanie, du département du Tarn. L’expertise
interne et externe associées à la rigueur dans la gestion
budgétaire et des cofinancements permettront d’y parvenir.
Il y a urgence à engager et réussir ces nouveaux challenges.

les élus
s’engagent
Au souvenir Français
Depuis sa création en 1887, plus de 10 millions de Français et de Françaises ont adhéré à un moment de leur histoire
personnelle au Souvenir Français. En 2018, l’association rassemble 200 000 adhérents dont 100 000 adhérents directs
et 100 000 adhérents associés, regroupés dans 1 600 comités locaux. Ce sont ces hommes et ces femmes qui par
leur mobilisation bénévole, font vivre au quotidien la mémoire combattante française. Chaque année les adhérents du
Souvenir Français organisent des milliers d’initiatives. L’association a pour objectif qu’aucune tombe mentionnant « Mort
pour la France » ne disparaisse des cimetières communaux, aucun monument, aucune stèle combattante ne doit être à
l’abandon. Le comité carmausin est composé de cinquante adhérents bénévoles dont trois portes drapeaux avec parmi
eux Maël Ruiz, âgé de onze ans. La présidence est tenue par Didier Orrit qui est également conseiller municipal à la ville
de Carmaux. Cette année pour la première fois le comité organise un spectacle « Carmaux célèbre sa libération » pour
le 78ème anniversaire de la libération de Carmaux samedi 13 aout place Jean Jaurès.

Nouveau maître de cérémonie pour les commémorations
Les conseillers municipaux de la ville de Carmaux s’investissent
bénévolement dans l’intérêt général. Chacun apporte sa pierre à
l’édifice, en mettant ses compétences au service de la collectivité.
C’est le cas pour Alain Couffin, ancien militaire de carrière, qui apporte
sa plus-value lors des différentes commémorations organisées par
la ville. Retraité de sa carrière militaire depuis plusieurs années, il ne
pensait, ni se trouver là aujourd’hui, ni prendre en charge les cérémonies
commémoratives de la ville. « Je ne pensais pas être élu un jour. Mais
quand l’opportunité s’est présentée à moi, il m’a paru évident que je devais
être, de par mon passé militaire, le référent défense de la collectivité, et
essayez d’apporter ma contribution à ces dates symboles de notre devoir de
mémoire, pour qu’elles continuent à être célébrées. »
Et c’est chose faite ! Les Carmausins, de plus en plus nombreux viennent
célébrer la journée nationale de la Résistance, mais aussi la journée des
anciens combattants et victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
ou encore de l’Armistice 1914. Ce ne sont pas moins de six rendez-vous
qui ponctuent l’année, toujours en compagnie des porte-drapeaux, de
collégiens de la classe défense du collège Victor Hugo, des membres du
conseil municipal enfants, de sapeurs-pompiers, et des associations d’anciens
combattants, résistants et victimes de guerre.
À noter : La prochaine cérémonie se tiendra le dimanche 14 août durant laquelle une
plaque sera dévoilée pour rendre hommage à ceux qui ont libéré Carmaux de l’oppression
allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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Morgane Soularue : Cheveux et autres poils
Ed. Gallimard-Jeunesse
côte : J 392.6 SOU

Un documentaire passionnant qui aborde, non sans
humour, un sujet peu traité en littérature jeunesse, les
cheveux et autres poils et s’adresse particulièrement
aux adolescents. Grâce aux beaux dessins très colorés
de Camille de Cussac, l’auteur nous propose un
parcours décoiffant, riche en informations. Les aspects
traités sont multiples (scientifique, historique, musical,
religieux, culturel, sportif…) et la volonté de déconstruire
les a-priori et clichés attachés aux cheveux et poils,
des femmes en particulier (« t’es blonde... »), est fort
intéressante.
Ce livre, pas du tout barbant, démêle un sujet qui
n’a rien d’anecdotique et nous rappelle qu’il est idiot
de juger les gens selon les apparences. La société
évolue, les différences capillaires entre filles et garçons
tendent à s’estomper et des adolescents osent affirmer
une certaine liberté pour rejeter les carcans. Alors,
n’hésitez plus, « les cheveux, ça repousse ! »

ROMAN

JEUNESSE

médiathèque

Leïla Slimani : Le parfum des fleurs la nuit
Ed Stock
côte : R SLI

Leïla Slimani nous plonge dans son monde intérieur
fascinant. Parfois lucide, parfois envahie de doute et
de contradiction, elle raconte avec discernement,
sincérité et clarté son envie de solitude et
d’enfermement, en lien avec son enfance.
Elle est vraie, naturelle et spontanée. Intrépide, elle
décrit avec sagesse ses forces et ses faiblesses, le
regard tendre qu’elle porte sur elle-même la rend
étonnante. Elle ne cache pas son désintérêt pour l’art
contemporain qu’elle va malgré tout apprivoiser :
« Le musée reste pour moi une émanation de la culture
occidentale, un espace élitiste dont je n’ai toujours pas
les codes ». En revanche elle vit pour l’écriture, priorité
obsédante.
Retrouvez Leïla Slimani dans le podcast de France
culture.
Vous aimerez peut-être :

Vous aimerez peut-être :

Azoulai Nathalie J’aime pas mes cheveux

JOURNÉE
PRATIQUES
URBAINES
Disponible à la médiathèque
de Pampelonne
samedi 30 avril 14h / Cap’Découverte

Pièce acrobatique et dansée en solo BMX et violoncelle live. Contorsionner
le corps jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer les ralentis pour
accueillir le silence, la suspension… et arrêter le temps. Dans le cadre d’un
rendez-vous dédié aux pratiques urbaines, en direction de l’enfance et de
la jeunesse, Cap’Découverte propose ce spectacle riche en émotions et
poésie.
« Où débute l’acrobatie ? Où termine le ballet de ce duo homme-machine
? Véritable performance sportive et artistique avec la Cie 3.6/3.4, c’est un
magnifique mélange de jeu sur un BMX et de danse… »
14h Démonstrations de skate, de BMX et de Break Danse, ateliers…
17h « L’homme V. » - Cie 3.6/3.4 - Vincent Warin / Gratuit

A mains nues (tomes 1 et 2)
BD SLI (section Adultes)

histoire locale
Alex Tomaszyk
Alex Tomaszyk, artiste discret et talentueux n’a cessé durant plus de cinquante ans de peindre pour le plus grand
ravissement de nombreux amateurs d’art. Exposé à Toulouse, Castres, Madrid, Paris, et bien sûr Albi, il restera à
jamais une figure incontournable dans le milieu artistique local.
Alex Tomaszyk a vu le jour en 1928 dans la commune de Saint-Benoit-de Carmaux. Ses parents venus de Pologne et
d’Allemagne, sont arrivés dans le bassin carmausin afin d’intégrer la houillère. Dès l’âge de quinze ans le jeune Tomaszyk
débute sa carrière au fond de la mine. Il occupe tout d’abord le poste de « rouleur », mais dès 1950 il est affecté au
contrôle du matériel de fond. De cette activité naîtra son habileté graphique. Il occupera ce poste jusqu’à son départ des
houillères trente-cinq ans plus tard, en 1978.
Dès les années 1950, il va s’adonner à sa passion pour la peinture. Autodidacte,
il se rapproche de Kosine ou Guerlin pour perfectionner sa technique empreinte
de géométrie mais sans toutefois se réclamer d’aucune école et en restant très
libre dans ses représentations. Ses sujets de prédilection resteront, toute sa vie
artistique, les paysages de la campagne albigeoise et le monde industriel. Bertrand
de Viviès dira de lui « Tomaszyk est le chantre qui sait tout dire de la lumière et des
beautés de ce pays souvent rude mais dont il sait donner à voir toute la force et toute la
poésie à la fois ».
Le public le découvre véritablement, lors du Salon des peintres du Gaillacois en
1955. Mais c’est surtout grâce au Salon du mineur organisé en 1959 par les Houillères
du Bassin de Centre et du Midi que le peintre sera consacré dans le milieu artistique
régional. Dans son compte rendu paru dans Mineurs d’Aquitaine de juin 1959 le rédacteur
écrit : « triomphateur incontesté de notre premier salon, un mineur de fond Tomaszick,
a reçu la récompense de longues années de travail consacrées à l’étude de la matière,
du graphisme et du coloris ». Dès cet instant, on ne compte plus les expositions où ses
œuvres seront exposées.
Le peintre est décédé dans les tout derniers jours de décembre 2021, à l’âge de 93 ans. Il
laisse derrière lui une œuvre immense qui restera ancrée sur le territoire.
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vie locale
La nouvelle reine
Saint Privât

Samedi 2 avril, Marylou, reine Saint Privat
depuis 2020 et ses dauphines ont remis
leurs titres en jeu lors d’une soirée festive
animée par Les Roses Show Dance Cabaret
Music-Hall et l’orchestre Tony Bram’s. Une
dizaine de prétendantes à la couronne
Reine Saint-Privat Ségala Carmausin se
sont présentées et c’est Mélinda, 19 ans
de Saint-Benoît-de-Carmaux, qui s’est
vu remporter la victoire accompagnée
de ses deux dauphines Léa, 17 ans de
Saint-Benoît-de-Carmaux
également
et Adeline, 22 ans de Pampelonne.
C’est entourée de Jean-Pierre Laur,
président du Cofest, de Jean-Louis
Bousquet, maire de Carmaux et de
plusieurs élus que Mélinda a reçu sa
couronne pour cette année à venir.
Nous les retrouverons toutes les trois
le vendredi 19 août pour débuter
les fêtes de la Saint Privat lors de la
remise des clés de la ville à la reine
Mélinda par le maire de Carmaux.

Naissance de fauconneaux à l’église Sainte Cécile
Après trois naissances en 2021, trois fauconneaux sont nés en mai
dernier. La présence de faucons est récente à Carmaux. La Ligue de
protection des oiseaux (LPO) les a observés pour la première fois en
2016 et le 7 novembre 2017 un nichoir était installé pour favoriser
leur installation. Cette espèce, qui niche habituellement dans les
falaises, ne fabrique pas de nid. Le nichoir, une caisse en bois avec
des graviers, sécurise les œufs pour éviter une chute. On l’aperçoit
dans le clocher de l’église Sainte Cécile.
Ce qui est unique, c’est que les élèves des groupes scolaires du
quartier ont une vue imprenable sur les faucons. « Certains peuvent
même assister au nourrissage depuis la cour et le couloir de l’école.
Le matin ils sont nombreux à jeter un œil pour voir si les rapaces vont
bien » précise Anne Chauvin, bénévole à la LPO Tarn. « En mai on
pouvait observer les jeunes tester leurs ailes puis les parents leur
apprendre à chasser en vol. Le faucon chasse exclusivement en
vol ; il ne prélève pas d’animaux au sol. Au final, c’est une très bonne
nouvelle pour l’espèce qui avait disparue de France et qui en ville se
nourrit principalement de pigeons. » souligne Anne Chauvin.

VISITE GUIDÉE : DANS LES COULISSES
DE LA SAINT-PRIVAT
samedi 4 juin 14h30

Pour la première fois, découvrez les coulisses du hangar qui
accueille la conception des chars de la célèbre cavalcade. Plus
que centenaires, les fêtes de la Saint-Privat sont un rendezvous incontournable de l’été à Carmaux. Cette visite insolite vous
permettra de connaître l’histoire et les anecdotes de la Saint-Privat
mais aussi le processus et le savoir-faire des bénévoles en matière de
fabrication de chars fleuris. Pour terminer, petits et grands pourront
s’exercer à la confection de fleurs en papier.
réservation obligatoire
Gratuit. 4 rue des Myrtes 81400 Carmaux
en partenariat avec le COFEST

Attention au moustique tigre !
Le moustique qui vous pique est né chez vous ! Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans de
petites quantités d’eau, et se déplace peu au cours de sa vie (100 à 150 mètres autour de son lieu de naissance).
Comment éviter la prolifération des moustiques ? Quelques gestes simples :

> Enlever ou vider régulièrement tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir de récipient.
> Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide.
> Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches plastiques, jeux d’enfants,
pieds de parasol, mobiliers de jardin…

> Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières, veiller à la bonne évacuation des eaux
de pluie.

> Rendre les bidons de récupération d’eau de pluie inaccessibles aux moustiques (les couvrir d’une moustiquaire ou
d’un tissu fin), retourner les arrosoirs.

>

Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux, réduisez les
sources d’humidité.
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité du domicile. Ils sont
indispensables pour limiter la prolifération des moustiques et pour protéger votre entourage.

Tous responsables !

Halte aux produits ménagers dans les bouches d’égout
Nos gestes quotidiens ont un impact sur l’environnement. Certains l’ignorent peut-être mais les eaux de pluie qui
s’engouffrent dans les caniveaux finissent dans les rivières puis à la mer, charriant les déchets qui y circulent (mégots,
bouteilles en plastique, papiers gras, déjections canines, produits chimiques…). Merci de ne rien jeter dans les bouches
d’égout car vos déchets contribuent ainsi à la pollution des océans. Ce petit geste a de grandes conséquences ; ayez
plutôt le réflexe poubelle publique ou déchetterie.
Bruits de bricolage et jardinage respectons quelques règles
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur et appareils bruyants sont autorisés aux horaires
suivants :

> lundi au vendredi : 9h > 12h et 14h > 20h
> samedi : 9h > 12h et 15h > 20h
> dimanche et jour férié : 10h > 12h
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Le marché à taille humaine
Produits de qualité, locaux et variés, fruits et légumes
savoureux et de saison, moins calibrés que dans les grandes
surfaces, variétés anciennes en vente directe et produits
fermiers... Voilà ce que vous propose le marché de Carmaux
depuis près de 200 ans ! Depuis peu, il est possible d’acheter
encore plus en direct sous la halle, place de la révolution, au
marché des producteurs. Maraîchers, fromager, boulanger,
producteur de vanille, apiculteur, charcutier, éleveurs... Tous
vous invitent à venir déguster et adopter leurs produits de
qualité. Profitez-en aussi pour faire une pause détente, au
milieu des producteurs locaux, le temps d’un café.
Se rendre au marché, en utilisant la berline (voir page 12),
et y acheter ses produits, c’est faire le choix d’une sortie
hebdomadaire, d’un temps de rencontre et d’échanges
avec ses voisins mais aussi une alimentation locale, aller
à la rencontre des agriculteurs, participer à l’économie
locale et à la vie du territoire. Mais c’est aussi une façon
d’en savoir plus sur l’origine des produits et sur les modes
de production de ce que vous achetez !
+d’infos : marché de Carmaux tous les vendredi matin de 8h à
13h, places Jean Jaurès, Gambetta et de la Libération.

.

Octobre rose revient
le 5 octobre
Octobre rose, campagne annuelle destinée à sensibiliser les
femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des
fonds pour la recherche, aura lieu mercredi 5 octobre sous le
marché couvert place de la libération à Carmaux. L’événement
national est aussi l’occasion de promouvoir l’activité physique
et le bien être afin de réduire le plus possible la mortalité de
ces cancers. Au programme, une marche sera organisée par
la randonnée pédestre carmausine. Les magnolias du pays
carmausin, jeunes majorettes de Carmaux championnes de
France 2022, proposeront une démonstration de leur talent et les
lycéens de Carmaux seront associés à la soirée. Un événement
organisé en partenariat avec le Centre régional de coordination
des dépistages des cancers en Occitanie et la Ligue contre le
cancer. Octobre rose mercredi 5 octobre* : save the date!
* Octobre rose aura lieu en fin de journée comme d’habitude, horaire et
programme définitifs seront communiqués ultérieurement.

Territoire*
Démocratie
participative :
le vote des tarnais
pour un chapiteau en
Carmausin-Ségala

Cette année pour la première fois, le département du Tarn a mis en place un budget participatif ouvert
aux citoyens afin de financer des projets d’intérêt général, utiles aux tarnais. Associations, collectifs,
citoyens ont pu faire des propositions et les défendre pour bénéficier de ce financement. Solidarité, sport,
culture, développement durable… Près de 260 propositions ont émergé et ont été soumises au vote des
tarnais. Après plusieurs mois de consultation, 24 ont été retenues. Sur notre territoire, c’est le projet de
l’association Debout les yeux qui a remporté les suffrages.
Le chapiteau en territoire : un projet de développement local
Née en février 2019, Debout les Yeux est une association installée sur la commune de Tanus au lieu-dit
La Crouzié. Sur ce lieu cohabitent deux projets :
- un lieu de travail partagé dans les domaines de l’artisanat et des métiers d’arts et une association de
valorisation des métiers artisanaux « La Crouzié des Métiers »
- le café associatif Debout les Yeux ayant pour but de valoriser l’art, la culture, l’artisanat et le
développement local en milieu rural. Ainsi, une riche programmation d’animations culturelles et
sociales qui s’appuie sur une équipe de près de 35 bénévoles, est à découvrir toute l’année avec
notamment des concerts mensuels et l’organisation de deux festivals. L’association est soutenue par
la communauté de communes Carmausin-Ségala dans le cadre de sa politique culturelle.
L’association tanusienne a déposé un projet pour s’équiper d’un chapiteau afin d’accueillir à la
Crouzié, au cœur de la campagne du Ségala, des spectacles, des concerts, des bals, des repas
festifs, des stages, des résidences artistiques…
Un nouvel écrin pour la culture en milieu rural
Le chapiteau pourra accueillir jusqu’à 360 personnes et permettra de développer ses propositions
culturelles pour petits et grands. Et parce que le partage fait partie de l’ADN de cette association,
l’objectif est aussi de pouvoir proposer cet espace à d’autres associations ou acteurs locaux, de
développer des projets communs avec des écoles, des habitants…
En ce début d’été, l’heure est à la mise en œuvre : acquérir le bon chapiteau, ce « lieu où se
croiseront tarnais de tous âges, artistes, familles, écoles, artisans et acteurs socioculturels » !
En parallèle, afin de construire la programmation de ce futur lieu, l’association a ouvert une
boite à idée en ligne pour recueillir les avis et envies des habitants !
Rendez-vous sur le site internet : deboutlesyeux.com
* une rubrique découverte proposée par la Communauté de communes
du Carmausin-Ségala
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Championne
de France

Joë Olcence a découvert sa passion à l’âge de
8 ans, Depuis elle vit, respire et dort Majorette.
Pour la troisième année consécutive, elle
vient de décrocher le titre de championne
de France de solo de pompoms* séniors
qui s’est déroulé cette année à Agen. « Ça a
été un réel soulagement ces championnats.
Au-delà de l’excitation de la compétition
et de la victoire, l’émotion était au rendezvous due aux retrouvailles, à cette liberté
qui nous a tant manquée pendant presque
deux ans » Évoque-t-elle en arborant
un sourire qui en dit long. Coutumière
de ce championnat, elle y décroche sa
première médaille dès l’âge de 14 ans
avec son club formateur, la gerbe d’or,
situé en Haute-Garonne.
C’est pour des raisons professionnelles
qu’elle arrive dans le Tarn il y a un peu
plus d’un an. Désireuse d’assouvir sa
passion, elle apprend que le club des
Magnolias de Carmaux recherche
activement un coach. « Les petites m’ont
d’abord prise pour une copine, mais très rapidement, mon
expérience, mon palmarès et ma conviction ont apporté de la crédibilité
à mon professorat malgré mon jeune âge. » Preuve de son apport au sein du club, les
petites Talia et Loreleï finissent elles également sur la plus haute marche du podium, dans la catégorie
pompoms babies. Et ce ne sont les 80 kilomètres que fait tous les mercredis la jeune femme qui la décourageront
pour entrainer bénévolement les bambins de Carmaux. « Ce sport, comme tous ceux à la croisée des pratiques physiques
et artistiques, demande un grand investissement personnel, mais c’est avant tout une échappatoire, un lâché prise, une
sorte de thérapie qui m’est indispensable » nous explique-t-elle.
Prochain objectif, les championnats d’Europe en Croatie, qui se dérouleront début septembre. « J’ai fini quatrième de
la dernière édition, j’aimerai pouvoir y participer, défendre les couleurs de Carmaux. Mais pour l’association le coût est très
important. Il y a le transport, mais également les frais d’hébergement, de restauration, ainsi que d’inscription. Et depuis deux
ans, nous avons moins de rentrée d’argent. La situation de l’association est bonne, notamment grâce aux soutiens de nos
partenaires, mais la frilosité des organisateurs fait, que nous n’avons pas forcément de quoi prendre en charge ces frais
supplémentaires, Mais c’est un projet qui nous tient vraiment à cœur » conclue-t-elle. Souhaitons leur toute réussite !
Rejoindre le club :
06 48 08 72 62
lesmagnolias81400@gmail.com
Tous les mercredis, salle Bérégovoy
14h30-16h30 (8/10 ans)
16h30-18h30 (10 ans et +)

*(le terme pompom girl a été popularisé par le film Lâche-moi les baskets (1976), dont le titre original est The Pom Pom Girls)

Un agent, un métier
Sébastien Garcia, bientôt dix ans
au service de la ville et de ses habitants

Vous avez l’habitude de les croiser dans leurs camions, de les voir sur les massifs ou dans les parcs, mais qui sont-ils ? Divisé
en quatre équipes reparties entre la ville, les parcs, l’agglomération et les stades, le service espaces verts regroupe
plusieurs agents qui veillent à ce que Carmaux verdoie 365 jours par an.
Rencontre avec Sébastien Garcia, agent des espaces verts depuis maintenant neuf ans.
Issu d’une formation complète en paysagisme avec l’obtention d’un baccalauréat professionnel en aménagements paysagers,
un CAP jardinier paysagiste ainsi qu’un brevet professionnel travaux et aménagements paysagers, il est aisé d’affirmer que
Sébastien Garcia est fait pour cet emploi. Plus qu’un métier, c’est une réelle passion qu’il exerce depuis qu’il a été engagé par
la ville en 2013 en contrat d’avenir. A 31 ans, ce natif de la région, entretient avec son binôme, les six hectares que représentent
les parcs du Candou et Jean Jaurès. Élagages, tontes, arrosages intégrés, plantations, créations saisonnières, entretien des
espaces... Les missions diverses et variées ne manquent pas et c’est ce qui motive Sébastien en plus de pouvoir travailler tous
les jours en extérieur. « Dans le contexte climatique, Il sera bien de pouvoir faire accroître davantage la présence végétale dans
la ville comme le propose le projet d’aménagement des places » a-t-il confié. Amoureux de sa ville et de son travail, il espère
progresser dans l’équipe et apporte une vision moderne et énergique des missions qu’il effectue. « Je trouve que les services
espaces verts de la ville tout comme le secteur paysager en général manque de mains d’œuvre féminine. Je pense que diversifier
les équipes serait bénéfique notamment pour l’aspect créatif et visuel dans les parcs mais aussi pour l’image du métier. » Cet été,
lorsque vous viendrez profiter de la fraîcheur des arbres du parc du Candou ou des allées Jean Jaurès et que vous croiserez
ces travailleurs de l’ombre, vous saurez que c’est grâce à leur travail quotidien que vous pouvez vous prélasser dans ces
havres de paix verdoyants.
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Les jeunes du chantier d’insertion continuent à œuvrer
Depuis le début de l’année, huit personnes participent à un programme mené par le CIAS (centre intercommunal d’action sociale)
de la communauté de communes Carmausin Ségala. Il s’agit d’un chantier d’insertion dont la finalité est de permettre aux participants
de renouer durablement avec l’emploi ou d’intégrer une formation professionnelle. Après avoir œuvré à la réfection des vestiaires
d’honneur du stade Augustin Malroux et à la réhabilitation du hall d’accueil de la salle François Mitterrand, c’est aux Restos du cœur qu’ils
se sont rendus. Elisabeth Parizet, responsable de l’antenne carmausine nous confie « Ils ont vraiment fait un travail de grande qualité. Le
chantier était prévu sur un mois, et il a finalement été réalisé en seulement trois semaines. Aujourd’hui, les bénéficiaires sont accueillis dans un
lieu agréable à vivre. » Fort de ces succès, ils enchaînent, jusqu’à la fin de l’année, les missions de rénovation et permettent aux services
techniques d’avancer plus vite sur de nombreux chantiers La mairie quant à elle finance la totalité des matières premières
dont ils ont besoin, et une partie de leur salaire, toute comme la communauté des communes et les
autres communes adhérentes au programme.

Cuisine traditionnelle et
réunionnaise au restaurant
Le Grisou
Après deux ans à exercer au restaurant l’Os à moelle,
Anielle Hoarau a racheté l’établissement en le
baptisant Le Grisou en clin d’œil à l’histoire de notre
territoire. Depuis le 1er juin cette passionnée de cuisine
est désormais aux commandes. « J’ai quinze ans de
restauration derrière moi. Mon mari, Antony, est cuisinier
et l’équipe est renforcée par Sinndy commise de cuisine.
C’est une petite équipe et notre cohésion est parfaite pour
accueillir les clients » assure Anielle Hoarau. « Nous
avons conservé les plats phares qui sont l’ADN de l’os
à moelle et qui faisaient sa réputation. » De nouvelles
saveurs et des épices font leur apparition au Grisou
avec des plats qui invitent à découvrir la Réunion.
« Nous sommes réunionnais ce qui se voit dans nos
assiettes car nous proposons le rougail, le carry de poulet
ou encore le rôti de porc à la créole en complément des
autres plats. » Une cuisine traditionnelle et des saveurs
réunionnaises régaleront vos papilles au Grisou !
Le grisou
3 boulevard Augustin Malroux 09 81 90 80 17

De fripes en aiguilles
« La beauté est de mélanger des vêtements
vintage avec une paire de jeans que j’adore »
Yves Saint Laurent l’a bien dit et il avait raison !
Depuis le 8 avril, vous pouvez vous aussi, à l’instar
de ce célèbre couturier, mélanger les styles et
les époques grâce à Sabine et sa boutique De
fripes en aiguilles. Passionnée depuis toute petite
par le vintage et la seconde main, sacs, chapeaux,
chaussures, bijoux, savons, vous pourrez trouver
de quoi vous faire belle de la tête aux pieds !
Sabine s’est lancée dans l’aventure d’entrepreneuse
parallèlement à son poste de directrice adjointe au
centre de loisirs de Cagnac-les-mines. L’ambiance
cosy et chaleureuse abrite bien plus qu’une boutique,
De fripes en aiguilles est un concept nouveau qui
allie shopping et détente avec un coin café, un
espace réservé aux enfants et même des ateliers
individuels d’initiation à la couture. Très active sur
Facebook, Sabine partage ses nouveautés plusieurs
fois par semaine ainsi que le travail des créatrices
locales qu’elle propose également en boutique.
De fripes en aiguilles
06 09 49 85 06
10h à 17h30 du lundi au samedi à l’exception du mardi
44 avenue Albert Thomas.

La 1ère marque française
de shampoings solides sans allergène
est carmausine !
C’est à Carmaux, dans le Tarn, qu’Aurore Castex continue de développer sa
marque : les shampoings Ahimsa,La marque de cosmétiques zéro déchet
qui fait du bien à la peau et à la Planète ! Partie d’un besoin personnel, il y
a trois ans, Aurore a développé une gamme inédite de shampoings solides
100 % naturels et hypoallergéniques. Une gamme pour toute la famille et
pour tous types de cheveux. La particularité de la marque : des produits
hypoallergéniques, sans aucun allergène. 0 % de sulfate, parabène, silicone,
perturbateur endocrinien, huile essentielle, parfum. Des shampoings qui
conviennent aux enfants, aux femmes enceintes, aux cuirs chevelus les
plus délicats, et même aux personnes en post chimiothérapie.
« Les allergènes dans les cosmétiques sont un vrai fléau, il est extrêmement
difficile de trouver des produits sains, avec zéro allergène. Je rencontre
tellement de clientes qui souffrent d’eczéma du cuir chevelu, qui ne
parviennent pas à le soulager même avec les shampoings-médicaments.
En effet, je leur explique que ces derniers contiennent malheureusement
pour la plupart des sulfates et des allergènes tels que les parfums. J’essaye
donc, à ma petite échelle, de changer les choses et de faire du bien » se
confie Aurore, la créatrice de la marque.
vente en ligne sur : les-shampoings-ahimsa.fr
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com.acmd
(Albi Conception Métallique
& Développement)

Quand les grands projets
s’érigent de métal
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Fondée en 1957, l’entreprise alors dénommée société Delpoux était
orientée vers l’activité de carrosserie. Très vite, elle se diversifie et se
dirige vers la fabrication et la pose de charpente métallique, mais pas
seulement. Elle fournit, par exemple, des trémies pour les sociétés
minières (notamment le groupe français Eramet). Dans les années
80, avec le déclin annoncé des activités d’extraction, l’entreprise
se concentre vers des secteurs industriels plus traditionnels, tels
que la couverture, le bardage, la serrurerie, la chaudronnerie ou
encore la mécanosoudure. En parallèle, grâce à un savoir-faire
reconnu, elle s’immisce dans le club très fermé des entreprises
de la filière du nucléaire français, et travaille pour EDF, la CECA,
ou en encore Orano (anciennement Areva).
Un des atouts majeurs de la firme est sa verticalité : elle peut
gérer un projet de A à Z, à savoir, la conception depuis son
bureau d’étude (cf photo 1), la fabrication dans ses trois ateliers
de plus de 10 000 M2 (cf photo 2), le tout situé zone industrielle
du Pré grand, jusqu’à la pose sur site. Elle compte, parmi
ses plus belles réalisations, la tour First situé sur le parvis
de la Défense (qui est, à ce jour, le plus haut gratte-ciel de
France) les deux extensions de l’aérogare de Toulouse ou
dernièrement les chais du château de Bel Air, appellation
Lussac Saint Émilion (cf photo 3).
COM AMCD compte à ce jour une centaine de collaborateurs,
dont une majorité à Carmaux, le reste des effectifs se
trouvant sur le site de Sucy-en-Brie (Val de marne) ouvert
en 1994. Malgré une période complexe (crise du COVID,
explosion des prix des matières premières), l’entreprise
reste sur un chiffre d’affaire stable, autour de 20K € par
an. Preuve de son dynamisme, elle souhaite accroitre
ses effectifs. Elle recrute notamment pour son activité
de chantier. Alors si vous souhaitez bénéficier d’une
formation, sillonner la France, pour travailler sur des
projets à haute valeur ajoutée et mettre en avant le
savoir hérité du patrimoine industriel carmausin, vous
savez maintenant vers qui vous orienter.
Pour postuler : collatuzo@com-acmd.fr
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ASVP, service renforcé

Après sept ans au sein des forces de police de Carmaux,
Amélie Claudon a décidé de ne pas passer le concours de gardien de
la paix qui l’aurait éloignée de ses terres. « L’expérience professionnelle que j’ai connue
comme ADS à Carmaux a été très positive, il y avait un très bon groupe, une bonne équipe et surtout une très
bonne ambiance. Je me suis très vite sentie à l’aise, mes collègues avaient beaucoup d’attention à mon égard » se souvientelle. Depuis le 12 avril, c’est donc comme agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein des services de la
ville, qu’Amélie arpente les rues de la cité qu’elle connait si bien. « Je (re)découvre les Carmausins. Lorsque je travaillais
au commissariat je ne côtoyais que des personnes qui connaissaient des situations problématiques. Avec cette nouvelle
mission je rencontre les gens dans leur quotidien, je suis là pour apporter un service, je suis au service de l’Intérêt général »
tient-elle à souligner. Grâce à ses presque huit ans d’expérience, Amélie n’a donc pas besoin de réaliser la formation
de q uinze jours obligatoire pour pouvoir exercer ce poste. Elle devra néanmoins passer son assermentation près le
tribunal d’Albi afin de pouvoir exercer pleinement ses fonctions. Elle pourra alors verbaliser les infractions constatées,
concernant les amendes de première et deuxième catégorie.

Attention aux animaux errants
Chaque commune se doit de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation d’animaux sur son territoire.
Aussi, la ville de Carmaux a conventionné avec la SPA, afin que ceux-ci puissent être accueillis et soignés en attendant
des nouvelles de leurs propriétaires.
Cependant, avant d’amener un animal errant à la SPA, il faudra passer par le service technique de la ville au 124 avenue
du Roucan (de 8h à 17h30). Les services sont équipés d’un lecteur de puce permettant de retrouver les coordonnées du
propriétaire et de lui restituer l’animal contre des frais de capture s’élevant à 15€ (45€ pour récidive). S’il n’est pas pucé,
le service vous fournira, un bon de mise en fourrière permettant à l’animal d’être pris en charge par la SPA.
Il est à noter que les chats ne sont pas considérés comme en divagation en milieu urbain, il est donc inutile de les
amener aux services techniques. De même, les animaux se trouvant à l’extérieur de la commune Carmaux, doivent être
confiés directement à la mairie concernée.

INSOLITE !

Le 11 avril dernier les services de la ville ont
recueilli un bouc égaré dans les rues de la
ville. Grâce à de nombreux partages sur les
réseaux sociaux, le propriétaire a été retrouvé.
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Nature association :
les années se suivent
et se ressemblent…
ou pas

Ce qui ne change pas beaucoup,constat amer, ce sont les innombrables détritus débordant des poubelles. Ce sont ces
gestes d’incivilité répétés qui conduisent à laisser traîner canettes et autres papiers gras atterrissant sur les berges et
dans le lit du Cérou. Ce qui reste constant également, ce sont les déchets plus anciens : géotextiles, vieux pneus, ferraille
et autres encombrants en tous genres, retirés inlassablement du cours d’eau par les bénévoles . Parlons aussi des autres
« joyeusetés »... suintements suspects sur certains secteurs et autres résidus d’hydrocarbures dont l’association suit les
dossiers de signalements. Le travail est énorme, fait et à faire.
Ce qui est immuable, paradoxalement, et même de plus en plus renforcé, c’est la détermination du noyau dur des
bénévoles de terrain, engagés depuis trois ans maintenant, à faire face à cette triste réalité. Depuis plus d’un an, Urgence
Cérou collectif citoyen, emmené avec énergie par Thierry, a fusionné à l’association Nature afin d’allier force, courage
et motivation depuis la crue de la rivière en février 2021. Quotidiennement, les plus sportives des personnes engagées,
se retrouvent « Une heure par jour pour le Cérou » afin de continuer à nettoyer mais aussi à surveiller les dizaines de
kilomètres de berges en amont et en aval de Carmaux. L’ association Nature, emmenée par Nicolas, est plutôt tournée
sur un travail de fond. Il s’agit de suivre et faire évoluer les dossiers en cours, notamment en ce qui concerne la pollution
aux hydrocarbures. Il s’agit également de continuer à faire découvrir l’association, d’informer, de relater les actions sur les
réseaux sociaux et autres médias locaux ainsi que de tenir en alerte les instances compétentes au niveau des pollutions.
D’autre part, Nature propose ponctuellement mais régulièrement des actions de nettoyage accessibles au plus grand
nombre afin de sensibiliser un maximum de personnes.
Forte d’un nouveau local bien mérité*, attribué par la commune, de nouveaux matériels obtenus grâce à des partenariats
(Bassin mixte du Cérou Vère notamment) ainsi que de subventions (commune de Salles sur Cérou), l’association se
structure, s’installe dans le paysage Carmausin et prend son rythme de croisière. Tous les membres, bénévoles et
participants, sont plus motivés que jamais à rendre à notre cadre de vie, la propreté qu’il mérite pour le bien de tous et
vous invitent à les rejoindre.
Facebook « Nature » et « Urgence Cérou », Mail: natureasso@outlook.com
Téléphone : Nature Nicolas 06 36 49 56 64
Adresse de l’association : Nature Urgence Cérou 33 avenue du Roucan 81400 Carmaux
* la ville de Carmaux met à disposition de l’association un local au bord du Cérou au 23 rue Saint Exupéry ainsi que du matériel : sacs
poubelles, cuissardes, mise à disposition de bennes...

Point de fût fête ses 20 ans !
A l’occasion de ses 20 ans, l’association Point de Fût voit les
choses en grand et propose le samedi 24 septembre une
grande soirée concert salle François Mitterrand, en guise
concert de rentrée. A date exceptionnelle, programmation
exceptionnelle : trois groupes sur scène pour enflammer la
« Halle de la Verrerie » comme on aimait l’appeler dans des
temps pas si lointains.
Bercés par les concerts de Transparence puis Rocktime,
les membres de l’asso Point de Fût ont mis les petits
plats dans les grands pour se remémorer la grande
époque des concerts à Carmaux, avec, en tête d’affiche,
le groupe « qui a inventé le rock’n roll » : Les Wampas !
On ne les présente plus, porté par Didier Wamps, figure
emblématique du rock’n roll des années 80, 90, voire 2000 en
France avec leurs innombrables titres comme Manu Chao, Rimini, Petite Fille,
Les Bottes Rouges et tant d’autres.
Le second groupe à partager la scène est La Caravane Passe, un groupe habitué à écumer les festivals de
l’été et qui offre une musique teintée de folklores tsiganes et nomades.
Enfin, l’asso Point de Fût proposera au groupe Mortelle Paillette, lauréat du dispositif Music in Tarn 2022 d’investir la
scène. Groupe rock à multiples facettes, teinté de jazz, de funk et de chant lyrique. Pour cette soirée, l’association
bénéficie du soutien de la ville de Carmaux, de la communauté de communes Carmausin-Ségala, du département du
Tarn et de l’ADDA.
Restauration et buvette.
Plus d’infos : facebook.com/point.defut - assopointdefut@gmail.com - 06 08 69 26 76

Les restos ouvrent leurs cœurs
Les Restos du Cœur du Tarn sont présents dans 15 communes du Tarn et animent deux chantiers d’insertion : Les jardins
de Graulhet et de Mazamet. Outre les actions d’aide alimentaire, les Restos du Cœur proposent d’accompagner toute
personne en situation précaire vers plus de lien social, plus d’autonomie, plus d’épanouissement personnel. Dans cet
objectif, des ateliers de français ont été créés.
Ces ateliers sont un lieu de familiarisation avec la langue française, les codes de la culture française, d’échange sur la
vie quotidienne, de découverte du territoire.
Nouvellement créé à Carmaux y sont accueillies les personnes désireuses de mieux parler, lire, écrire le français mais
aussi désireuses de nouer des amitiés, de vivre des moments conviviaux, dans les locaux des Restos du Coeur Bébés
de Carmaux 3 Rue du Gaz.
Ils sont animés tous les mardis de 14h à 16h. Si dans vos connaissances, votre entourage, une famille, une personne peut
être intéressée, donnez-leur nos coordonnées, nous nous ferons un plaisir de les accueillir.
Martine Mamode 06 11 98 14 41 - martine.mamode@restosducoeur.org

L’ Heure du livre et du conte
L’association l’Heure du livre et du conte et son équipe de 8 lectrices vous attendent pour plusieurs rendez-vous
hebdomadaires :
- les 1er et 3ème lundis du mois à Mirandol Bourgnounac, dans le camion, place du marché, de 16h30 à 18h.
- le mercredi matin dans le camion, devant l’aire d’accueil des Gens du Voyage de Carmaux, de 11h à 12h
- le mercredi matin aux Restos du Coeur bébés de Carmaux, de 9h30 à 11h30 (action réservée aux bénéficiaires du dispositif)
- tous les mercredis après-midi à Carmaux, dans le camion, de 15h à 16h cité des Cambous, et de 16h à 17h cité du Rajol.
Rejoignez-nous autour d’une sélection d’albums de littérature jeunesse, depuis les grands classiques jusqu’au
dernières nouveautés, et partager avec notre équipe le plaisir de la lecture et du chant !
heuredulivreetduconte@gmail.com / 06 52 66 26 01
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Les amis des arts
Après ces années chaotiques liées au Covid, L’atelier carmausin des
Amis des Arts, sous la présidence de Ghislaine Reynès, vient de définir
le calendrier de la reprise au sein de son atelier, ainsi que la mise en
place de son exposition automnale.
Le mardi 20 septembre 2022 le club de peinture réouvrira ses portes,
avec les intervenants que sont Olga Astorg, nouvelle venue, Maria
Moraleda et Gérard Blanc. Tous les mardis, vous pourrez sous leur
contrôle vous initier aux techniques de la peinture, du dessin, du
pastel ou de l’aquarelle.. Et le jeudi après-midi, si vous le souhaitez,
notre intervenante bénévole Liliane BESSET vous dispensera ses
précieux conseils.
Le 36ème salon « Couleurs du Terroir » se déroulera du 25 novembre
au 4 décembre 2022, dans la salle Bérégovoy de Carmaux.
Maria Moradela sera l’invitée d’honneur. Pour la première
fois, l’association donnera aux autres peintres de la région la
possibilité de partager les cimaises avec les adhérents du club.
Les informations nécessaires seront prochainement diffusées
dans la presse et aux associations, afin de maintenir le lien
avec les amateurs de la peinture artistique.
lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com / lesamisdesartsdecarmaux.jimdofree.com

Amitiés Êzîdîs
L’ association créée en mars 2021 avec et pour onze familles yézidies arrivées dans le carmausin il
y a trois ans, par les marraines et parrains bénévoles les accompagnant dans leur quotidien, a tenu le 6 avril dernier
sa première assemblée générale, occasion de faire le bilan sur 2021 et de présenter ses perspectives 2022. Forte de
70 adhérents, l’association, soutenue par les villes de Carmaux, Saint-Benoit-de-Carmaux et par la 3CS, a vu comme
beaucoup son programme perturbé par les contraintes liées au COVID. Quelques temps conviviaux ont néanmoins pu
être organisés (au lac de la Roucarié, au musée Toulouse Lautrec ou avec l’EJC), les échanges entre adhérents propices
au développement du lien social favorisant l’intégration des membres de la communauté. En 2022, l’événement phare
a été la fête organisée le 16 avril à l’occasion du nouvel an yézidi, attendue avec impatience par les familles depuis leur
arrivée. Les adhérents ont ainsi partagé, salle François Mitterrand, des plats et danses traditionnels dans une ambiance
très festive et chaleureuse. Autre moment clé de 2022 : la prise de possession en avril d’un local, au 4 boulevard du Rajol,
permettant d’assurer des permanences d’accueil et aux bénévoles d’animer des ateliers.
amitiesezidis@gmail.com / 09 81 74 14 37

Comité des fêtes de la Boujassié
Après 3 ans d’absence, le Comité des fêtes de la Boujassié prépare ses fêtes qui auront
lieu les 22, 23 et 24 Juillet 2022. Vendredi 22 Juillet, vous pourrez venir écouter les groupes
Little Bazard et Tryum tout en vous restaurant sur place. Samedi 23 juillet, l’après-midi,
concours de pétanque et en soirée le repas champêtre sera animé par Sylvie Nauges et
son orchestre. Dimanche 24 juillet, l’après-midi, vous retrouverez Jean-Marc Blondin pour
danser la salsa, la zumba,...où vous pourrez participer au concours de pétanque. En soirée,
le repas gourmand sera animé par Jean-François Mezy et sa formation. Mais, ce sera le
cœur chargé d’émotion car nous rendrons hommage à notre ancien président Robert
Bazzarini qui nous a quitté le 20 avril dernier. Il avait créé le comité des fêtes en 1981
entouré de quelques amis et voisins. Pendant 27 années, il en a assuré la présidence
d’une main de maître, toujours avec le sourire, de l’humour et à l’écoute de ses membres.
Par la suite, il était toujours là avec un œil bienveillant. Il était très fier de son « village »
et des fêtes qui lui tenaient tant à cœur. Nous allons essayer de suivre le chemin qu’il a
tracé et qu’il nous a si bien montré.
cdf.laboujassie@gmail.com

UFC que choisir
Accès aux EHPAD : Stop aux intolérables
disparités géographiques et économiques !
Alors que les récentes informations sur les
pratiques d’EHPAD privés ont logiquement
scandalisé l’opinion, l’UFC-Que Choisir rend
aujourd’hui publique une étude dévoilant un
autre scandale lié au secteur des EHPAD :
la fracture territoriale qui frappe les séniors
devant entrer dans ce type d’établissements
spécialisés. En effet, notre étude montre que
l’offre de places en EHPAD en France et son
prix moyen (2 214 €) masquent des disparités
départementales considérables. Constatant que
les grands écarts tarifaires résultent en grande
partie de tarifs prohibitifs pratiqués par les EHPAD
privés peinant à se justifier par une meilleure
qualité de service, l’UFC-Que Choisir formule
plusieurs demandes visant à permettre une prise
en charge humaine à des tarifs abordables sur
l’ensemble du territoire :
• Que la création de nouvelles places en EHPAD se
fasse essentiellement dans les structures publiques ;
• Que les EHPAD privés aient tous l’obligation de
proposer un nombre suffisant de places éligibles à
l’Aide sociale à l’hébergement ;
• Un plafonnement des évolutions tarifaires des EHPAD
privés ;
• La mise en place d’un taux d’encadrement minimal
obligatoire pour tous les établissements et de porter
ces taux à la connaissance des consommateurs ;
• Que les associations agréées en santé soient
représentées au sein des Conseils de vie sociale des
EHPAD, pour veiller au bien-être des résidents.

en bref
C’est l’été. La médiathèque passe en horaires d’été du 5 juillet
au 27 août 2022, ouverture du mardi au samedi de 9h à 14h
sans interruption. A noter, fermeture annuelle du 1er au 15 août.
Tennis. Le prochain open de Carmaux organisé par l’USC tennis
se déroulera du 7 au 23 juillet 2022. Inscriptions au 05 63 36 82
55 ou en ligne sur tenup.fft.fr. Volley. Afin d’égayer quelque peu
cette triste période que nous traversons, et à la faveur de la
levée annoncées des restrictions sanitaires, le club carmausin
a organisé en mars, une soirée masquée. Ainsi, après avoir
joué quelques matchs, les joueurs se sont regroupés pour
partager le pot de l’amitié où l’énergie dépensée a été
récompensée par la collation d’après match et les festivités.

contact@tarn.ufcquechoisir.fr / 05 63 38 42 15

Papoti...Papota !
Venez partager un moment agréable, de convivialité
avec votre enfant autour d’un café, d’un thé, d’une tisane...
Quelque soit votre motivation, vous trouverez un espace
accueillant et adapté ainsi qu’une écoute.
Comment ça fonctionne ?
Des professionnels concernés par la petite enfance vous
accueillent dans l’anonymat et la confidentialité.
Pas de pass vaccinal demandé., respect des gestes
barrières. Gratuit et sans rendez-vous.
C’est quand ?
Le lundi de 9h à 11h et le jeudi de 17h à 19h.
C’est où ?
Dans les locaux du Relais Petite Enfance (ex RAM) au dessus
de la crèche L’Espelidou au 9 bis Boulevard du général De
Gaulle à Carmaux
06 51 75 55 30
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focus : les sorties de l’été

Fête nationale
jeudi 14 juillet 19h / Stade Jean Vareilles

Le feu d’artifice et le traditionnel bal populaire sont de retour pour
ambiancer la ville et illuminer le ciel. Un des événements incontournable
du Carmausin-Ségala à partager en famille ou entre amis !
19h : ouverture des portes
21h : bal (DJ Symfonix)
22h30 : feu d’artifice
Buvette et restauration sur place : aligot saucisse, burgers, plats et pâtisseries
marocaines, poulets rôtis, pizzas, moules frites, encornets à la plancha, glaces
italiennes, gaufres, crêpes, vins locaux.
Gratuit. Tout public. En partenariat avec la communauté de communes
Carmausin-Ségala, l’US Carmaux rugby XV

Ciné plein air / Parc du Candou
Samedi 16 juillet 22h : Buzz l’éclair
Samedi 23 juillet 22h : Elvis
Jeudi 4 août 21h30 : Les minions 2 : il était une fois Gru
Samedi 13 août 21h30 : Thor, love and thunder
Profiter des sorties ciné de l’été, la tête sous les étoiles !

Tarif unique 3€
Réservation Clap ciné de Carmaux. Billetterie sur place en espèce.
Amenez vos meilleurs plaid pour les fraîcheurs de fin de soirée. Des sièges sont
prévus.
En cas d’intempéries la séance sera diffusée au cinéma Clap ciné de Carmaux.
Sous réserve de maintien des sorties nationales des films et de changement
des protocoles sanitaires en vigueur.

Soirées d’été
mercredi 20 juillet 19h : Winnie’s quartet (jazz) parc du Candou
mercredi 27 juillet 19h : L’instant baloche (rock, groove, soul), parc du
Candou
mercredi 3 août 19h : R gang the gang (soul, funk, rythme and blues),
parc du Candou
mercredi 10 août 19h : Trio koncept, (variété française), place de la
Boujassié
Prenez le temps de vivre à Carmaux, les soirées d’été sont de retour
! L’occasion de se faire une parenthèse gourmande, conviviale et
musicale en milieu de semaine.
Gratuit. Tout public
Restauration et buvette : aligot saucisse, burgers, plats et pâtisseries
marocaines, encornets à la plancha, poulets rôtis, pizzas, moules
frites, glaces italiennes, gaufres, crêpes, vins locaux.
En cas d’intempéries la soirée d’été est annulée.

Saint Privat
vendredi 19 août > 27 août
La culture de la fête est une tradition très vivante à Carmaux. Ne
manquez pas de sortir en août à Carmaux lors des incontournables
fêtes de St Privat avec la remise des clés de la ville à la reine St
Privat 2022, ses bodegas, sa fête foraine, ses concerts, son village
gourmand, son feu d’artifice, sa cavalcade fleurie et illuminée...
Par le Cofest et les associations culturelles et sportives locales.

Nect’ Arts festival
10 septembre > 22 septembre
Arts du cirque, arts de la rue, rire, musique, le Nect’arts festival
revient en septembre prochain ! Cette année, la programmation
sera encore riche pour vous inviter à faire le plein d’émotions et
prolonger l’été dans le Tarn nord. Ces deux jours de festival à
Carmaux et son étape dans le Carmausin-Ségala sont à partager
en famille et naturellement placés sous le signe de la bonne
humeur et de l’étonnement !
samedi 10 septembre / Saint-Christophe « Ségala tour »
dimanche 11 septembre / Cap découverte « Ségala tour »
samedi 17 et dimanche 18 septembre Parc du candou / Carmaux
Gratuit. Buvette et restauration sur place.
En partenariat avec l’Eté de Vaour.
facebook.com/nectartsFestival

Concert Point de fût : Les 20 ans !
samedi 24 septembre
salle François Mitterrand
A l’occasion de ses 20 ans, l’association Point de Fût propose un
concert exceptionnel !
Du bon rock français, du festif et du local : la recette pour une
soirée réussie.
Line-up : les Wampas, La Caravane Passe, Mortelle paillette.
facebook.com/point.defut
Avec le soutien de la ville de Carmaux, de la communauté de communes
Carmausin-Ségala, du département du Tarn et de l’ADDA81.
Tout public. Buvette sur place
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agenda
juillet
mercredi 6 juillet
Soirée d’été n°2 : Sofa duo
Parc du Candou
jeudi 7 juillet
Ciné plein air : Jurassic world
Parc du Candou
jeudi 7 juillet > samedi 23 juillet
Open tennis
samedi 9 juillet > 10 juillet
Tour Ségala Carmausin
jeudi 14 juillet
Fête nationale
Stade Jean Vareilles
samedi 16 juillet
Ciné plein air : Buzz l’éclair
Parc du Candou
mardi 19 juillet
Promenade de l’été : « Du côté des filtres »
Place de la république
—
Atelier fusain
Centre culturel
mercredi 20 juillet
Soirée d’été n°3 : Winnies quartet
Parc du Candou
jeudi 21 juillet
Visite avec l’ASPICC
Cap’Découverte
vendredi 22 juillet > 24 juillet
Fête de la Boujassié
samedi 23 juillet
Ciné plein air : Elvis
Parc du Candou
—
Soirée 80’ wave
Café dynamo
dimanche 24 juillet
Shake shake shake
Cap’Découverte

mercredi 27 juillet
Soirée d’été n°4 : l’instant baloche
Parc du Candou
jeudi 28 > 31 juillet
Xtrem fest
Maison de la musique

août
mercredi 3 août
Soirée d’été n°5 : Rgang the gang
Parc du Candou
jeudi 4 août
Ciné plein air : Les minions 2
Parc du Candou
mardi 9 août
Promenade de l’été : « Du Cérou au
Candou » avec HPC
Stade Jean Vareilles
mercredi 10 août
Soirée d’été n°6 : Koncept trio
Parc du Candou
jeudi 11 août
Balade nature ortnitho avec LPO
Lac de la Roucarié
samedi 13 août
Ciné plein air : Thor, love and thunder
Parc du Candou
—
Concert souvenir français
Place Gambetta
dimanche 14 août
Inauguration plaque de la libération
Place de la libération
lundi 16 août
Atelier art postal, bon baiser de la mère
Point d’accueil touristique
jeudi 18 août
Promenade de l’été : « La cité de
Fontgrande » avec HPC
—
Visite avec ASPICC
Cap’Découverte

vendredi 19 août > 27 août
Saint Privat
jeudi 25 août
Atelier fusain
Centre culturel

septembre
mercredi 7 > mercredi 28 septembre
Expo photo
Médiathèque
samedi 10 septembre
Nect’Arts festival
Ségala tour à Saint Christophe
16 sept > 7 nov
Expo ASPICC l’école des mineurs
Point d’accueil touristique de Carmaux
17 > 18 septembre
Nect’arts festival
Parc du Candou
samedi 17 septembre
Journées européennes du patrimoine : jeu de
l’oie grandeur nature
samedi 24 septembre
Concert de rentrée de point de fût : les 20 ans !
Salle François Mitterrand
—
Soirée théâtre
Salle Bérégovoy
—
Soirée accordemon
Café dynamo
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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !

Le 31 mai, salle François Mitterrand, nous vous avons
présenté les grandes lignes du projet d’aménagement et
de revitalisation de la ville, comme la mise en valeur de la
statue de Jean Jaurès sur sa place, le développement des
espaces verts et d’aires de jeux, et bien d’autres choses. Ce fut
l’occasion de partager cette vision et surtout d’échanger une
première fois sur le sujet. D’autres réunions de concertation
avec vous, seront planifiées à partir du mois de septembre
afin d’enrichir la réflexion sur l’aménagement de la ville. En
attendant, nous vous invitons à vous rapprocher des élus pour
toute information complémentaire.
Lors du conseil municipal de juin et sur la proposition
constructive d’un membre de l’opposition, nous avons
supprimé la différence de tarification entre les élèves
carmausins et les hors-communes, permettant à tous les
enfants des cantines de bénéficier de repas équilibrés au
même prix selon le quotient familial.
Attendue depuis des années, la nouvelle cantine de l’école
Jean Moulin sera opérationnelle à la rentrée de septembre. De
plus, grâce aux travaux de la cantine de l’école Jean Jaurès,
tous les petits de maternelle auront une salle dédiée afin de
manger dans de meilleures conditions.

Groupe # Unis pour Carmaux
Le président de la République a reçu une défaite cinglante aux
élections législatives. C’est la première fois dans l’histoire que
le chef de l’État élu n’a pas de majorité absolue à l’Assemblée
nationale.
L’élan de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale a
permis que la gauche devienne la première force d’opposition
mais n’a pas empêché beaucoup d’électeurs de se tourner
vers des candidats du Rassemblement national et l’extrêmedroite. L’abstention record doit elle aussi nous interpeler et
mobiliser la jeunesse dans les enjeux de demain. L’urgence
climatique, la dignité dans le travail, l’éducation, la lutte
contre la pauvreté doivent être les sujets incontournables des
politiques et doivent emporter l’adhésion de tous : les résultats
dans notre circonscription et particulièrement à Carmaux le
démontrent. L’élection de Karen Érodi, députée du Tarn, doit
préparer les victoires de demain sur notre territoire.
La réflexion sur les problématiques de notre ville doit
amener des solutions durables à l’accès à la sante, à la lutte
contre l’habitat indigne, au développement de l’emploi, à

la structuration de l’urbanisme, à l’inclusion de toutes les
générations, à l’attractivité de notre bassin de vie : c’est ce que
nous défendons dans les commissions municipales et dans la
construction du projet de territoire de l’intercommunalité.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Au lendemain des élections législatives, nous nous réjouissons
du retour de la Gauche sur notre territoire. Nos concitoyens
ont souhaité rééquilibrer le pouvoir politique en permettant à
la NUPES d’inverser un programme présidentiel qui mettrait à
terre les Français les plus défavorisés et affaiblirait les classes
moyennes. Notre territoire de gauche, attaché aux valeurs de
solidarité et de justice sociale est plus que jamais mobilisé
pour faire entendre au Président Macron, le ras-le bol des
plus faibles. Pas de déni, nous l’avons compris, des jours
plus sombres vont venir. A cause de la guerre aux portes de
l’Europe, à cause de l’inflation spectaculaire qui se profile, à
cause du changement climatique, le temps de l’abondance
(et du gaspillage) est terminé. Chacun devra revoir ses priorités
mais pour autant nous ne devons pas accepter que les plus
démunis en soient encore les victimes. Notre modèle social
doit être en capacité de répondre aux difficultés des ménages,
nos salaires doivent nous permettre de vivre dignement, nos
élus doivent être nos relais d’opinions. Si le désamour des
Français pour leur député s’est traduit par une abstention record
c’est peut être que ceux qui se déclarent « expert » de leur territoire
ont tendance à s’en éloigner une fois l’élection gagnée.
Un véritable échange entre les citoyens et leurs députés,
un compte rendu de leurs actions permettrait Français de
retrouver un regain d’intérêt pour ce vote.
Rachid TOUZANI
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Depuis toujours, ENEO et SICAE
permettent à notre territoire
de s’animer, d’agir et d’innover.
Aujourd’hui, ils deviennent Oya,
un acteur de l’énergie qui s’investit
pleinement dans sa mission :

produire

fournir

distribuer

57 Ter, Avenue Bouloc Torcatis
81 400 CARMAUX
05 63 79 22 00

contact@oya-energies.fr

www.oya-energies.fr

ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

Papier peint - Peinture - Carrelage - Faïence - Plâtrerie

ALBI - CARMAUX - GAILLAC

26 rue Gineste Prolongée - 81400 CARMAUX
Port. 06 74 65 53 08 - Tél. 05 63 38 49 41
email : calvignaclionel@gmail.com

www.monsieurstore.com

ATELIER STORE 81
05 63 76 33 10

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire

BOMPART
ACCÈS

1 AVENUE ALBERT THOMAS 81400 CARMAUX
TÉL. 05.63.76.50.29
BRICO . MAISON . JARDIN

MAFFRE

F U N É R A I R E

182, Avenue d’Albi - 81400 BLAYE-LES-MINES

Tél. 05 63 36 52 79 - 24h/24
7j/77j/7
24h/24
email : maffrefuneraire@gmail.com

Ouvert le mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h
le mercredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le vendredi de 8 h 30 à 19 h sans interruption
le samedi de 9 h à 16 h sans interruption

5, rue Arago 81400 CARMAUX - 05 63 36 40 27
Pouvoir tout faire
moins cher

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 19 h 15

DÉCORATION - BRICOLAGE - MATÉRIAUX
JARDINAGE - ANIMALERIE
DÉCOUPE DE VERRE ET DE BOIS
REPRODUCTION DE CLÉS
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

129 av. J.-B. Calvignac - 81400 CARMAUX

05 63 36 18 05

