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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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les sportifs carmausins mis à l’honneur

Chères carmausines, chers carmausins,
Nous venons de subir un été particulièrement chaud
et éprouvant, le dérèglement climatique est bien là.
A cela, se rajoute la crise énergétique due à la guerre
d’Ukraine mais aussi au manque d’investissement dans
les énergies décarbonées. Le poids des lobbies de
tous horizons, plus soucieux de l’intérêt particulier que
de l’intérêt général, associé à un manque de volonté
et de vision de nos gouvernants n’ont pas permis
d’acquérir un niveau suffisant d’autonomie énergétique
pour anticiper les crises géopolitiques et climatiques.
Sans oublier, la spéculation liée au manque d’énergie
disponible au niveau mondial. Le coût extrêmement
élevé impacte le budget des familles, mais il se
répercute encore plus fortement sur les entreprises
et les collectivités qui ne sont pas couvertes par le
bouclier tarifaire. Les simulations faites pour 2023,
nous font craindre des tarifs multipliés par dix. Dans
les conditions de consommation actuelle, le surcoût
pour notre commune sera considérable et il pourrait
dépasser le demi-million d’euros. Pour que la facture
reste supportable nous serons contraints de réduire
fortement les consommations d’énergie.
Malgré cela, nous garderons notre cap en investissant
pour l’avenir. Cet été des travaux ont été réalisés dans
les écoles pour mieux accueillir vos enfants, les travaux
de voirie se poursuivent. En fin d’année, les travaux
d’accessibilité et d’isolation de la mairie vont commencer.
Durant l’été qui vient de s’écouler, vous avez été
très nombreux à participer aux animations et fêtes
proposées. En décembre, vous pourrez apprécier la
nouvelle Sainte Barbe totalement repensée pour que
ce moment important dans l’histoire de notre ville
redevienne incontournable.
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Bonne lecture
Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
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Journée de l’Olympisme et
du Paralympisme

jeudi 23 juin
Cette matinée a été rythmée par
des groupes scolaires qui, place de
la Libération et place Gambetta,
ont pu découvrir les joies du sport
mais aussi la sécurité, notamment à
vélo, ainsi que la pratique des sports
paralympiques.

Ciné plein air

jeudi 7 juillet
Ouvert par Jurassic world 3 : le
monde d’après, jusqu’au carton Les
minions 2 : il était une fois Gru, les
six séances de ciné plein air au tarif
unique de trois euros au parc du
Candou ont rassemblé plus de mille
personnes.

Fête nationale

jeudi 14 juillet
Les carmausines et carmausins
sont venus en nombre profiter des
festivités du 14 juillet au Stade Jean
Vareilles avec en bouquet final le
traditionnel feu d’artifice.
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Soirées d’été

mercredi 27 juillet
A cinq reprises, il était question de
convivialité et d’esprit de fête lors des
soirées d’été au parc du Candou et
au quartier de la Boujassié.

Cérémonie de la Libération

dimanche 14 août
Cette année la cérémonie de
commémoration de la libération
de Carmaux a été l’occasion
d’inaugurer, devant l’hôtel de
ville, une plaque en l’honneur des
résistants qui ont combattu pour
la libération de la ville.

Saint Privat

vendredi 19 août
Jean-Louis Bousquet, maire de
Carmaux a lancé les fêtes de
Saint Privat 2022 en remettant les
clefs de la ville à Mélinda reine
Saint Privat.

travaux

Opérations de sécurité

La vitesse est la première cause de mortalité routière en France. Elle est à la fois un facteur déclencheur d’accidents,
mais aussi un facteur aggravant. En ville, on constate quelques excès de vitesse, plus ou moins élevés (voir chiffres clés).
Il appartient à chacun de respecter les limitations de vitesse indiquées, cependant, afin de limiter les comportements
inappropriés et faire prendre conscience aux conducteurs des dangers d’une vitesse trop excessive, la ville de Carmaux
aménage fin 2022 cinq zones de sécurité, en complément de son budget alloué chaque année à l’entretien des routes.

1 Au niveau du boulodrome et de la zone commerciale La Halle/Lidl (avenue de l’Europe), les passages piétons
seront agrémentés d’îlots de protection au milieu par rapport à la largeur importante de la voie.

2 Le carrefour des rues Jacques Brel et Jean de la Fontaine disposera dorénavant d’un îlot afin de séparer les flux
de circulation.
3 Trois zones de ralentissement par chicanes sur le chemin de Capimondis, verront le jour. Ainsi, la vitesse y sera

limitée à 30 km/h sur la totalité de la section. Une partie du dispositif a été faite en concertation avec la commune
de Blaye-les-Mines, limitrophe de cette zone.

4 Chemin du Pré Grand, ce sont des coussins berlinois seront mis en place, assortis d’une limitation de la vitesse à
30 km/h et la création d’un passage piétons.

5 Enfin, la rue Courbet est désormais en sens unique dans le sens montant avec stationnement en quinconce pour
donner un effet baïonnette au milieu de la section.

L’entretien de la voirie et des trottoirs s’élève à près de 450 000€ HT, pour l’année 2022, dont un peu moins de 9 000€
pour les opérations de sécurité qui ont été réalisées entièrement par les agents de la ville (des plans en bureau d’étude
à la pose).

Nouveau : des zones bleues sur les places J. Jaurès & Gambetta
Afin de faciliter l’accès aux commerces du centre-ville, depuis peu, les places Jean Jaurès et Gambetta seront dotées
d’une zone bleue, avec stationnement limité à 1h30. Ainsi, ce stationnement gratuit mais limité dans la durée grâce à
l’usage d’un disque bleu permettra de réguler le flux de voitures stationnées et de favoriser le roulement.
Attention, pour stationner sur ces places, vous devrez impérativement disposer d’un disque bleu, sans quoi vous
encourrez une amende de 2ème classe (article R. 417-3 du Code de la route). Si vous n’en avez pas déjà un, il vous sera
possible de récupérer gratuitement un disque de stationnement, offert par la ville, auprès de commerces situés à
proximité des zones ou à l’hôtel de ville, à partir du quatrième trimestre 2022.

Quelques chiffres clés :

75%				
respectent les 50 km/h		

25%			

roulent entre 50 et 70 km/h

- de 1%
dépassent le 70 km/h

Pourcentage des usagers des routes de Carmaux. Relevés faits à partir des radars pédagogiques.
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jeunesse

Des jeunes carmausins à l’honneur

Les jeunes du Lycée Jean Jaurès ont participé au concours départemental et régional « Un des meilleurs apprentis
de France » dans le domaine de l’accompagnement soins et services à la personne. Ce concours, créé il y a 37 ans
pour féliciter les jeunes en formation, révèle les meilleurs talents français dans les disciplines instruites en lycées
professionnels. Il s’agit de la première étape vers le concours national MAF (Meilleurs Apprentis de France).
Ce ne sont pas moins de trois jeunes apprentis carmausins qui ont été récompensés d’une médaille d’or départementale
(plus de 16/20 de moyenne), ces lauréats ont également obtenu l’argent au niveau régional (plus de 15/20 de moyenne).
Félicitations à toutes et tous pour ce beau parcours qui laisse augurer de futures carrières pleines de réussite.

Les lauréats :
Quissanga Faria Eliane
Guepain Lilou
Baldo Borras Théo

Des cantines repensées et rénovées
Comme nous l’évoquions dans le dernier magazine municipal, les
cantines scolaires sont en pleine rénovation et réorganisation suite
à la forte augmentation des inscriptions à celles-ci. Aujourd’hui, pour
permettre d’accueillir l’ensemble des enfants souhaitant manger à
la cantine, dans de bonnes conditions, les locaux des écoles Jean
Jaurès et Jean Moulin ont été adaptés.
Ainsi, après l’école Jean Moulin, l’école Jean Jaurès dispose
dorénavant de trois salles de réfectoire, pour les petits, les moyens
et les grands, grâce au changement de destination de la classe 6
se situant au rez-de-chaussée. Cette dernière a pris la place de la
classe 2, au premier étage, après une rénovation totale (toile de
verre et peinture).
A noter, l’ensemble des groupes scolaires a pu bénéficier des petits
travaux de rénovation et entretien estivaux habituels et s’est vu doter,
dans le cadre du plan vigipirate, de boîtiers PPMS (Plan particulier
de mise en sûreté) dans chaque bâtiment. Ces travaux ont été faits
en grande partie par les agents des services techniques.

Des héros
gravés dans le marbre
Le débarquement de Provence du 15 août 1944 a été le déclencheur de la mise en place du plan de libération de la ville
de Carmaux par les maquis de la Résistance du Ségala Tarnais et Aveyronnais. 78 ans plus tard, le souvenir des 2000
volontaires qui ont participé à cette libération est toujours présent dans nos mémoires. En leur hommage et afin que
leurs noms perdurent à travers l’Histoire, une plaque commémorative a été inaugurée et installée place de la Libération
lors de la cérémonie de commémoration ce 14 août dernier par la ville en partenariat avec l’Association des amis de
la résistance du Ségala Tarnais et Aveyronnais. Rappelons que, grâce à ces quatorze maquis tarnais et aveyronnais,
Carmaux a été la première ville tarnaise à se libérer de l’occupation. Il appartient à chacun de ne pas oublier les guerres
passées. C’est pour perpétuer ce devoir de mémoire que la ville de Carmaux a toujours continué à célébrer l’ensemble
des commémorations nationales et locales.

En octobre, le girl power s’impose !
Chaque année en France, sont recensés près de 59 000 nouveaux cas de cancers du
sein. Il existe un risque : une femme sur huit pouvant le développer. Heureusement, le
dépistage permet de sauver des milliers de vies ! Rappelez-le aux femmes qui vous
entourent ! Dès 25 ans, un examen clinique des seins (observation et palpation) par un
professionnel de santé est recommandé tous les ans. Entre 50 et 74 ans, le dépistage est
recommandé tous les deux ans sans symptôme ni niveau de risque élevé ou très élevé.
Après 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit être examiné au cas par cas avec un
médecin. La ville, comme chaque année, a décidé d’être actrice dans cette campagne de
dépistage ainsi que dans la lutte quotidienne des facteurs de risques des cancers. Depuis la
rentrée de septembre, cinq espaces sans tabac ont été mis en place et sont actifs devant les
écoles ainsi que la crèche. Les campagnes de préventions sont importantes pour la population
mais aussi pour les associations. Mercredi 5 octobre prochain, la ville en collaboration avec la
Ligue contre le cancer, les majorettes des magnolias et les randonneurs vous proposent de
les rejoindre place de la Libération pour une soirée sous le signe du ruban rose. N’hésitez pas à
demander conseils et à vous renseigner sur octobre-rose.ligue-cancer.net
Plus d’informations sur l’événement dans le cahier central.
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sport

La tête et les jambes !
Après deux années COVID-19 compliquées pour les entraînements et la compétition, Emma Maurel vient de conclure
une grande saison sur sa discipline de prédilection : le 800m.
« Je suis satisfaite, j’ai atteint mes objectifs dans le championnat élite et obtenu une nouvelle médaille [NDLR : au championnat
de France elle est la 6ème à ce niveau] en remportant le bronze ; mais le plus important a été de confirmer ma performance
de 2min04sec26, deuxième performance française de l’année ! » Les belles performances d’Emma ne se limitent pas aux
pistes d’athlétisme. Titulaire d’une licence de travailleuse sociale, ces résultats, aussi bien sur le plan sportif que scolaire,
lui ouvrent aujourd’hui les portes de l’une des plus prestigieuses université des États-Unis : l’Université de Miami.
À partir de janvier 2023, Emma rejoindra donc la Californie avec un programme spécialement conçu pour les sportifs de
haut niveau. Le nouvel objectif est simple : améliorer les performances et devenir l’une des meilleures en compétition
aux États-Unis et sur le circuit français. Bonne chance !

Sur les tatamis

Fidèle à son habitude, le club de judo de Carmaux a repris ses entraînements toujours aussi ludiques où les jeunes
aiment se dépenser et se retrouver entre copains, dans le respect des arts martiaux et des règles du judo,
Fort de cet esprit sportif et rigoureux, nous gageons que cette année soit aussi riche que la précédente et que leurs
judokas carmausins continueront à s’amuser et à faire encore briller Carmaux sur les tatamis tarnais, régionaux et
nationaux. Pour mémoire, lors de l’année 2021-2022, le Fuji Kaï judo de Carmaux a vu 14 de ses membres sélectionnés
en championnats de France dans différentes catégories, minimes, cadets, juniors et sport adapté. Le club compte un
champion de France et deux vice-champions de France en sport adapté et un vice-champion national FSGT.
Renseignements : Sonia Teyssier / 06 25 3017 53
(Les premiers cours sont gratuits)

Cross international :
fin novembre
chaussons nos
baskets !

Solidement installé dans le paysage sportif Carmausin, le cross international Hubert André aura lieu au domaine de la
verrerie dimanche 27 novembre 2022. Inscrivez-vous pour participer à un événement sportif phare pour la ville, qui fait
scintiller les couleurs de Carmaux au-delà de notre territoire. Le premier cross régional est un événement populaire,
mais aussi un grand spectacle : plus de 1500 participants sont attendus avec des coureurs venus de l’Hexagone et des
champions internationaux… sans oublier nos jeunes pousses qui ouvrent la journée avec des courses poussins.
La participation est gratuite et chacun recevra un cadeau ! Petits et grands, pro et passionnés, vous avez tous votre place
sur la ligne de départ de la compétition tant ses valeurs sont belles : abnégation, persévérance, goût de l’effort et travail
sont une partie des valeurs communes du sport et du cross !
+ d’infos : uscarmaux.athle.fr

Des crampons en or !
L’USC rugby vient encore de démontrer que c’est
un très bon club formateur. Et c’est de nouveau
grâce à la gente féminine que les rouges et verts se
sont distingués. La petite Candice, dix ans (et demi),
deuxième centre ou demie de mêlée, c’est selon, et
sa binôme, Lou, pilier, ont remporté en ce début d’été
à Graulhet la finale des crampons d’or dans la catégorie
des moins de 12 ans filles. Elles ont battu, notamment, les
lauréates de l’an passé issues des clubs de Saint-Juéry
et Alban. Au programme six épreuves, où les équipes,
constituées en binômes, se défient sur le jeu au pied
rasant, le jeu au pied de précision, le lancer de touche,
le parcours de passe, le parcours sécurité ou encore le
règlement. Après un premier essai [transformé] lors de la
fête du sport à Blaye-Les-Mines il y a quatre ans, Candice
décide de s’inscrire au club des trois boucliers. Il y aura
donc le leur en plus, dorénavant. « Je veux devenir comme,
Gaëlle Lhermet, jouer au Stade Toulousain et avec les bleues
» s’exclame-t-elle ! Et c’est bien ça, une école de rugby, une
école de vie ou les pitchouns d’hier deviennent les exemples
pour les pitchouns d’aujourd’hui. L’ovalie est décidément
vertueuse.
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CNI et passeports, des rendez-vous plus rapides

La ville de Carmaux se dote en juin 2022 d’un deuxième dispositif de recueil pour les cartes nationales d’identité et les
passeports. Il faut dire que la demande est grande puisqu’elle rayonne sur l’important secteur du Carmausin-Ségala.
Nul besoin d’habiter Carmaux, toute personne peut venir renouveler ou créer sa pièce d’identité à la mairie.
Les délais d’attente pour la prise de rendez-vous peuvent, par conséquence, être parfois très longs.
Pour limiter cette attente, et en accord avec la préfecture du Tarn, la ville de Carmaux dispose dorénavant de deux
appareils et a renforcé le service population d’une personne supplémentaire.
Pour rappel, si vous avez besoin de renouveler votre CNI ou passeport, il vous faut :

1

De préférence, réaliser une pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr. Une version papier du formulaire à remplir est
également disponible à l’accueil de la mairie

2 Prendre rendez-vous en ligne sur carmaux.fr ou au 05 63 80 22 50
Le saviez-vous ?

Depuis août 2021, le format de la carte nationale d’identité a changé pour s’adapter au format « carte bleue ». Au delà
de cette nouvelle forme, elle contient surtout des données biométriques et permet une mise en conformité avec le
règlement européen relatif à la sécurisation des titres d’identité.
Plus sécurisée, cette carte nationale d’identité est valable dix ans au lieu de quinze, quant aux démarches pour la création
ou le renouvellement d’une carte d’identité, elles restent inchangées.
Hôtel de ville
place de la libération
ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-18h
05 63 80 22 50

Objets (re)trouvés
Vous avez perdu vos clés, votre parapluie, vos papiers ou toute autre chose sur la voie publique ? Il se peut que cet objet
ait été retrouvé par quelqu’un et rapporté à l’accueil de la mairie.
Pour rappel, les objets gardés et répertoriés par les services de la ville de Carmaux sont uniquement ceux trouvés sur
Carmaux. En fonction du bien récupéré (bijou, montre, argent, papier d’identité, carte bancaire ou encore vélo), celui-ci
est conservé (s’il n’y a aucun moyen d’identifier et contacter le propriétaire) sur une durée pouvant aller jusqu’à un an,
avant d’être détruit, cédé à une association caritative ou à la personne ayant trouvé l’objet à défaut d’être rendu à son
propriétaire d’origine.
A Carmaux, chaque année, ce sont plus de cent objets qui sont trouvés, et heureusement, quelques fois rendus par les
services de la ville.

Changement de propriétaire
Le centre social a changé ! Implanté au cœur des quartiers, dans les villes et en milieu rural, le centre social est un
équipement polyvalent ouvert à tous les habitants, où chacun peut y trouver des activités et des services dans des
domaines très divers : culture, loisirs, insertion, prévention, animation, social.
Jusqu’alors, le centre social de Carmaux était entièrement géré par la ville. En 2022, le CIAS (Centre intercommunal
d’action sociale Carmausin-Ségala) a repris la gestion du centre social intercommunal, délégué précédemment à
l’association Séga’liens, et celui de Carmaux afin de mutualiser ses actions sur le territoire.
Aujourd’hui, le centre social intercommunal, toujours basé à Carmaux, mais quelques mètres plus loin, crée du lien au
32ter avenue Bouloc-Torcatis, et sillonne huit villages dans son camion jaune pour proposer à la fois un espace convivial
d’échanges et d’animations et un espace d’accompagnement dans tous les papiers du quotidien en partenariat avec
France services.

Déménagement
Des changements s’opèrent également dans les services
de la ville. Suite à sa réorganisation, des créations de
postes ont été nécessaires et des déménagements
aussi. Afin de répondre aux besoins, les services
communication, événementiel (culture et sport),
achats et commandes publics et les ASVP (agents
de surveillance de la voie publique) se sont installés
dans les locaux de la maison de la citoyenneté (laissés
vacants par le centre social) et ont rejoint le service vie
associative. Leur fonctionnement pour le public reste
inchangé, seule leur adresse pour les rencontrer est
différente.
Et au vu des travaux à venir dans l’hôtel de ville, il
est possible qu’ils accueillent prochainement de
nouveaux voisins…
Maison de la citoyenneté
26 avenue Bouloc Torcatis – 81400 Carmaux
05 63 80 22 50
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Rencontre avec David Seguy, Directeur adjoint du bassin Tarn qui fait la lumière sur une partie des multiples facettes
de l’ASEI. L’association accompagne 550 usagers sur le bassin carmausin et peut compter sur les compétences de
240 collaborateurs.
Qu’est-ce que l’ASEI ?
Nous sommes une association née dans les années 1950 à Ramonville qui accompagne notamment des adultes et des
enfants en situation de handicap mental ou psychique. Nos missions sont multiples en fonction des établissements et
des besoins des personnes accompagnées, mais il s’agit de permettre, dans des conditions adaptées au handicap de
chacun, de faciliter l’accès à l’éducation, à la santé, au travail, à un hébergement tout en favorisant l’intégration dans le
milieu dit ordinaire. Notre finalité est l’épanouissement des personnes accompagnées, avec un travail important autour
de l’estime de soi. A Carmaux nous disposons de sites d’hébergement comme les foyers La Soleillade pour les adultes
ou l’internat du CMPro Bellevue pour les enfants. L’ASEI est également particulièrement identifiée par les carmausins
pour son ESAT1 Caramantis au Pré grand qui produit des boules de Noël (via Ary France) pour les professionnels. Avec
la spécificité d’un ESAT qui n’est pas une entreprise : les travailleurs d’ESAT ne sont pas salariés. Ils travaillent à leur
rythme dans un établissement qui reste une structure médico-sociale œuvrant à leur accompagnement au quotidien.
Nous valorisons l’existant en s’appuyant sur ce qu’ils savent faire car le travail est notre support éducatif. Sur ce site de
production moderne nos usagers créent aussi des kits de retouche peinture pour l’aéronautique ou encore des cadres
de ruches complets pour une entreprise d’Albi.
Qu’est-ce qui vous anime au quotidien ?
Un point de satisfaction, de motivation est de savoir qu’ils sont heureux dans nos établissements, avec nos équipes. Ils
nous le rendent énormément avec une gentillesse et une reconnaissance de notre action hors norme ; ils m’aident à
croire en l’Homme. Aussi, mon activité me permet de concilier une valeur forte, le travail, sans pour autant exercer dans
un secteur où l’argent dirige tout.
Des projets pour l’ASEI ?
Ils sont nombreux. Pour le secteur enfants nous allons implanter une antenne ITEP2 dans les locaux de l’école de la Croix
Haute. Le site de l’ESAT Caramantis au Pré Grand sera en chantier pour accueillir plus de biodiversité et un bassin d’eau
en écho à l’emblématique parc du Pré grand. Nous avons aussi travaillé avec la ville et d’autres acteurs sur un projet de
labellisation pour faciliter l’intégration et le quotidien des personnes porteuses d’un handicap. Sans oublier la vente de
boules de Noël, ouverte aux particuliers, qui aura lieu fin novembre dans nos ateliers pour des moments de rencontre
entre les carmausins notamment et les travailleurs handicapés.
asei.asso.fr
1. Établissements ou services d’aide par le travail
2. Instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques

Territoire*
Une mine d’Histoire : un sentier découverte
de la cité-jardin de Fontgrande
Connaissez-vous le nombre de marches qui conduisent en haut (ou en bas !) de l’escalier de Fontgrande ? Saviez-vous
que dans les années 1930, on jouait au tennis sur le toit-terrasse de l’école de Fontgrande ? Ou encore que les Frères
Lumières étaient venus tourner de petits films sur la Cokerie en 1896 ?
Que vous soyez incollable sur l’histoire de l’épopée minière du Carmausin-Ségala ou curieux d’en savoir plus, partez
à la rencontre de la cité de Fontgrande à Saint-Benoît-de-Carmaux ! Un nouveau sentier thématique conçu par la
Communauté de communes en partenariat avec la mairie de Saint-Benoît et l’association HPC est à découvrir.
Un patrimoine remarquable, témoin de l’histoire du territoire
Ce petit circuit de 5,2 kilomètres au départ de l’escalier de Fontgrande vous emmène sur les lieux emblématiques de
la ville : de l’école et son bâtiment remarquable inscrit aux Monuments Historiques à la place du marché, de la salle
des œuvres à l’Église, jusqu’à la mairie qui abrite la maquette du puits de la Tronquié. La boucle s’achève ensuite en
surplombant le site minier de la Cokerie.
L’église Saint-Benoit est décorée des fresques de Nicolaï Greschny. D’inspiration byzantine, l’œuvre de cet artiste né
en Estonie en 1912 est singulière. À Saint-Benoit, on peut notamment admirer une fresque représentant la vie d’un
bénédictin de la naissance à la mort.
Éducation, culture, loisirs, vie professionnelle, la mine est au cœur de la vie quotidienne des habitants de Fontgrande.
La cité a d’ailleurs été conçue par le marquis de Solages, Président de la Société des Mines de Carmaux au début des
années 1920 pour permettre aux mineurs méritants et avec une famille nombreuse de bénéficier d’un logement proche
des puits de mine. Maisons individuelles, jardins pour cultiver son potager, proximité des commerces, espaces verts, la
cité de Fontgrande est un modèle du genre, privilégiant le confort, l’autonomie et la variété architecturale à la monotonie
des cités ouvrières.
La randonnée thématique, prendre le temps de la découverte
Ce patrimoine témoigne de la riche histoire de notre territoire. La randonnée est un moyen privilégié de le découvrir.
Plus de 26 sentiers dont 15 thématiques parcourent le Carmausin-Ségala et mettent en lumière des trésors parfois
méconnus. Cela représente près de 280 kilomètres de randonnée !
Renseignements et topoguides en vente auprès de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais : Place Gambetta / 05 63 76 76 67
tourisme-tarn-carmaux.fr
* une rubrique découverte proposée par la communauté de communes
du Carmausin-Ségala
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CD

DVD

médiathèque

Patrick Imbert : Le sommet des dieux
côte : DVD SOM

Lynda LEMAY : Il était onze fois
côte : 099 LEM

Résumé :
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet
de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest
Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le
toit du monde pourrait livrer la vérité.

Il était onze fois est d’abord et avant tout un projet
d’albums multiples et également la trame sonore du
film du même titre : onze nouveaux albums, onze
nouvelles chansons par album sur onze sujets ou
thématiques chers à la plume de Lynda. Il était onze
fois est une histoire chantée, composée de plusieurs
scénarios différents. Onze clips différents qui se
succéderont pour ne former qu’une histoire, Il y a
donc, parallèlement au gigantesque projet d’albums,
un film. Mon Drame est l’une des chansons du film.
Onze musiques complètement différentes les unes
des autres, sur le même texte. Ces onze versions de
Mon drame seront par ailleurs interprétées en duo
avec onze artistes masculins que Lynda admire. On
retrouvera Mon drame sur chacun des onze albums,
mais sous une forme différente chaque fois.

Avis :
Ce film d’animation est une adaptation très fidèle du
manga de Jiro Taniguchi. Les paysages de montagne
sont magnifiques et restituent de façon si réaliste
l’ambiance des cordées des alpinistes chevronnés
qu’on ressent même un certain vertige. Beauté des
paysages, histoire palpitante, personnages plus
vrais que nature, autant d’ingrédients qui en font un
très beau film d’animation, Bel hommage aussi à ces
héros qui dépassent leurs limites pour accomplir ces
ascensions himalayennes surhumaines !
vous aimerez aussi :

Tosaki, Shiro,Jirô Taniguschi : K
côte : MAN TOS

Musique du film d’Eric Valli :
Himalaya - L’enfance d’un chef
côte : 520 VAL

D’autres albums du même auteur :

seniors

Ça tricote au Bosc !
Bonnets, couvertures, chaussons, pompons… voilà ce que l’on trouve à l’atelier tricot de la résidence du Bosc.
Cet atelier, 100% féminin (bien que les hommes soient invités à y participer) est organisé chaque semaine par MarieAnnick, animatrice à la résidence depuis plusieurs années. Au menu, tricot et pour certaines un peu de couture, mais
aussi confidences, entraide, et moments de partage en français et en occitan.
La bonne humeur est présente dans ce petit groupe, et leurs créations profitent au plus grand nombre. Des résidents
aux Restos du cœur, tout le monde est habillé de la tête au pied par ce club de dynamiques résidentes, entraîné par
Yolande Crespel, Andrée Garrigou, Simone Assié, Jeanne Vialaret et Annie Cathala. Pour beaucoup d’entre elles, c’est à
la retraite qu’elles se sont vraiment mises au tricot, pour passer le temps. Femmes actives avant cela, du temps, elles en
manquaient. Aujourd’hui, elles confectionnent de main de maître de nombreux accessoires et poupées pour le plaisir
des yeux et le confort de tous. Si cet atelier hebdomadaire est le moment de partager ses créations avec les autres,
il va sans dire que le tricot à la résidence, c’est à tout moment et en toute saison.
Un espace y est même dédié, et certaines s’y adonnent en salle commune ou
dans leur chambre, à temps complet. Envie de rejoindre la « team tricot » ? La
résidence du Bosc recherche régulièrement des bénévoles pour animer des
ateliers ou accompagner les résidents dans leurs réalisations.

en bref

Accès aux soins renforcé. Depuis
le 26 février 2022, la pharmacie
Renaux (Place J. Jaurès) offre
la possibilité de consulter un
médecin dans une cabine de
téléconsultation, Un nouvel
Dans l’attente d’une directrice ou d’un directeur, depuis le 7 septembre dernier,
outil, pour les personnes
Stéphane Dupré, DGS de la ville est mis à disposition du CCAS. En tant que directeur
dépourvues
de
moyens
du CCAS et de l’Ehpad, 30% de son temps est consacré à la résidence du Bosc où il est
technologiques et/ou de
présent principalement les après-midis. Ces créneaux sont l’occasion d’avancer sur les
médecin traitant, d’accès
projets de l’établissement avec les équipes comme de rencontrer les résidents et leurs
aux soins. Consultations
familles. « Au-delà des missions quotidiennes, ville et Ehpad seront amenés à collaborer
prises avec 1/3 payant,
plus régulièrement pour créer des passerelles entre nos services : espaces verts, bâtiments,
remboursées à 100 % par la
administratifs... Dans un contexte économique contraint nous réaliserons des économies
sécurité sociale.
d’échelles par la mutualisation des services, des commandes, etc. C’est le service rendu aux
+ d’infos auprès de Marie-Annick au 05 63 76 20 60

L’Ehpad poursuit sa structuration

résidents et leurs proches qui n’en sera que meilleur » précise Stéphane Dupré. Lors de la
période estivale, des travaux ont aussi été achevés. Les climatisations du secteur dédié
et de la salle de repos sont renforcées. Des tests de moustiquaires ont été faits afin de les
généraliser en 2023.
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30 BOUGIES POUR LE
CENTRE CULTUREL
Le 19 novembre, date officielle de l’inauguration du centre culturel, est à marquer d’une
pierre blanche. Il y a 30 ans de cela, le président de la république, monsieur François
Mitterrand en personne, était présent et a participé à cette inauguration d’un bâtiment
déjà rempli d’histoire. Une soirée est donc prévue en ce jour avec une conférence sur
les étoiles à la salle Jacques Brel. Pour célébrer ce trentième anniversaire, l’équipe
du centre culturel, à savoir la médiathèque et les archives municipales, vous propose
de fêter les 30 ans d’existence de ce magnifique établissement que de nombreuses
villes nous envient. Il souhaite marquer le coup avec plusieurs semaines d’immersion
sur le thème du voyage. Au programme, animations, exposition, analyse filmique, clé
d’écoute, conférence dans les étoiles, etc.

LE PROGRAMME :

1 Suite à une collaboration sur le thème du voyage entre les groupes
scolaires de la ville et l’artothèque départementale (centre d’art le Lait),
une exposition de lithographie sera disponible temporairement
du 15 novembre 2022 au 7 janvier 2023 et accueillera des visites
scolaires.

2

Toujours dans le thème choisit qui est le voyage, des ateliers
sont proposés en plus de ceux déjà mis en place de manière
régulière à la médiathèque. La découverte de nouvelles cultures
et de nouvelles techniques, c’est le pari relevé par l’équipe. Elle
vous offre la possibilité de vous initier à la confection de bracelets
du monde mais aussi au quilling (technique qui consiste à rouler
des petites bandes de papier pour créer une spirale, une version
ondulée du papier) sur le thème des ponts du monde.
Toutes les informations des ateliers sont à retrouver dans le
cahier central du magazine. Programme détaillé et horaires sur
le site de la médiathèque. mediatheques.dlireetplus.fr.

3 La médiathèque prévoit également, en collaboration avec

la médiathèque départementale du Tarn, de mettre en
valeur leurs fonds documentaires qu’ils soient en jeunesse,
en adultes ou à l’espace DVD.

4 Un concours de bande dessinée sur le thème du voyage est proposé aux enfants, de 8 à 16 ans, lecteurs du réseau
D’lire&plus. Inscrivez-vous à la médiathèque jusqu’au 30 septembre dans la catégorie qui vous correspond :

Catégorie 1 : 8/10 ANS
Catégorie 2 : 11/13 ANS
Catégorie 3 : 14/16 ANS
La délibération aura lieu le 6 décembre, suivie de la remise des prix, deux par catégorie, le 7 décembre. Le grand prix
étant un après-midi à la médiathèque de Carmaux le 17 décembre avec Pierre Druilhe, auteur de bandes dessinées
originaire de Decazeville.
CONDITIONS :

> Concours gratuit
> Avoir l’ accord parental, le droit à l’image et à la diffusion d’œuvres
> Un seul dessin par participant de 6 à 8 cases au format A4 ou plus
> Technique au choix (crayons de couleurs, pastels, aquarelles, feutres, peinture…)
> Couleur ou noir et blanc
> Thème de la BD « Le voyage »
Les œuvres seront exposées en salle Jacques Brel et les gagnants
pourront admirer les leurs diffusées sur le site de la médiathèque.

Le saviez-vous ?
Depuis le 19 avril, grâce au réseau D’lire & plus, n’importe quelle
personne peut récupérer n’importe quel document, dans n’importe
quelle médiathèque de la communauté de communes Carmausin
Ségala. A ce jour, le réseau est composé de cinq médiathèques situées
sur les communes de Le Garric, Monestiés, Pampelonne (SIVOM),
Valdériès et Saint-Benoît-de Carmaux et est soutenu par la communauté
de communes Carmausin-Ségala.
Avant, toute intégration au réseau, la médiathèque a dû réinformatiser
tout son système pour s’adapter aux nouvelles exigences de cette mise en
commun, et surtout pour moderniser un équipement datant de 1999. Suite à
ces gros changements, un tri s’en est suivi dans les rayons qui se sont allégés
de plus de 1500 ouvrages. Une bourse aux livres et en préparation pour 2023.
Toutes les informations seront prochainement sur le site de la médiathèque.
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histoire locale

Le Centre culturel J-B. Calvignac
C’est en 1882 que la société des mines fait construire l’hôpital destiné aux mineurs, qui ouvrira par la suite à
l’ensemble de la population (1943). Un siècle plus tard, en mars 1988, la ville rachète, et décide de transformer les
lieux en centre culturel mais c’est en 1992 que le bâtiment est inauguré et ouvert à la population.

Jacques Goulesque n’avait pas manqué de rappeler lors d’un discours pour les 20 ans du bâtiment, que cette superbe
réhabilitation ne s’était pas concrétisée sans bataille : rachat de l’établissement aux houillères pour le franc symbolique,
convention tripartite avec les HBCM*, les archives départementales et la ville pour le dépôt des archives de société et
inauguration le 19 novembre 1992 en présence de François Mitterrand président de la République.
Aujourd’hui, le centre culturel est devenu le lieu culturel incontournable de la ville et fête dignement, comme pour
chaque décennie, son anniversaire.
1992, une exposition de documents consacrée à l’histoire de la cité de 1892 à 1992 est proposée, complétée par une
plaquette intitulée Métamorphoses d’une cité réalisée par Thierry Couet, André Fabre, Gérard Gorgues et Patrick Trouche.
2002, un livret est réalisé par Brigitte Bourgade et Sylvie Long, archivistes aux archives municipales, intitulé Du soin du
corps à celui de l’esprit, de l’hôpital au centre culturel.
En 2012, l’équipe du centre culturel sous la houlette de Robert Crespo, adjoint à la culture propose une palette d’animations
culturelles et artistiques pour tout le monde.
En 2022, de nouvelles surprises !
30 ans plus tard, le centre culturel poursuit sa mission culturelle, de lieu ouvert à tous avec des temps forts devenus
incontournables sur 2 268m2 répartis sur trois niveaux et déclinés entre bibliothèque, discothèque-vidéothèque, espace
multimédia et archives municipales, sans oublier les deux associations hébergées : Cactée Vidéo et ARPO (Animations,
revues, rencontre en poésie).

en bref

Archives. En raison du démarrage des
travaux pour le remplacement du système de traitement
d’air des locaux de conservation, les archives municipales seront fermées
au public du 1er septembre jusqu’à la fin de cette année. L’accès aux fonds se trouvera de ce
fait très restreint. Pour vos recherches, vous pouvez consulter une partie de nos archives numérisées à l’adresse
suivante : archives-numeriques.carmaux.fr. Nous restons joignables par mail archives@carmaux.fr (notamment pour les recherches
à caractère administratif) ou par téléphone au 05 63 76 09 75.
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SOIRÉE THÉÂTRE AVEC
LE CERCLE OCCITAN DE CARMAUX

samedi 24 septembre 21h / Salle Pierre Bérégovoy
Lous dal Ganoubré vous présente la toupina dal boumbut.
Louisette ne peut plus ouvrir son café, la menine n’a plus
d’eau chez elle, l’esthéticienne veut ouvrir, et Nini ? mais qui
est Nini ? Un divertissement que les amateurs de l’occitan et
du rire sauront apprécier.
Tarif unique : 8 €
Informations et contact au 06 15 80 40 11

POINT DE FÛT FÊTE SES 20 ANS !

samedi 24 septembre 19h / Salle François Mitterrand
A l’occasion de ses 20 ans, les membres de l’association
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 !
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. Ce
sera ensuite 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 3CS, du Département du Tarn et de l’ADDA.
Tarif à la réservation : 16 €, sur place : 19€.
billetterie : festik.net/billets/pointdefut
Office de Tourisme Ségala-Tarnais : PAT de Carmaux

CONCERT ORGUE ET VOIX

dimanche 2 octobre 16h / Église Saint Privat
Après un premier concert au printemps de musique de la
période classique, ce deuxième concert de l’année proposera
de la musique romantique et symphonique.
L’organiste Marc Chiron et la soprano Agnès Alibert
interpréteront des œuvres de Mozart, de Saint-Saëns, Adolf
Marty, César Franck, Louis Vierne et Olivier Messiaen.
Gratuit

OCTOBRE ROSE

mercredi 5 octobre 18h30 / Place de la Libération
Campagne annuelle destinée à sensibiliser les femmes au
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour
la recherche. 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 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.

CONFÉRENCE UPT SUR FERNAND LÉGER

jeudi 13 octobre 15h > 17h / Médiathèque
« Fernand Léger est un créateur innombrable et bien malin
celui qui croit le réduire à quelques mots et à quelques
définitions. Léger est une vedette des manuels d’histoire
de l’art moderne et pour autant réserve encore bien des
surprises. »
Cette conférence est suivie d’une visite de l’expo sur l’artiste
au Musée Soulages de Rodez le samedi 15 octobre.
L’exposition La vie à bras-le-corps, est le concentré de son
dynamisme en 86 œuvres : l’homme au travail, l’ouvrier, porte
la moustache de l’affranchi et tient haut dans sa main une
cigarette, une bague à l’annulaire. On retrouve la dignité de
la pose que le photographe de studio, confère au modèle du
commun, de la société du travail.
Réservation, programme détaillé et horaires sur le site de la
médiathèque.

REPAS CABARET DU COMITÉ DES FÊTES DE LA
LANDE
samedi 15 octobre / salle François Mitterrand
Le comité des fêtes de la Lande organise un dîner cabaret
avec à l’affiche Comed’ history... le meilleur des comédies
musicales (Notre dame de Paris, Grease, Starmania, Le roi
lion, Mamma mia...).
Le repas : salade de gésiers, aligot et veau du Ségala, fromage, dessert,
café 30€. Réservations : Se Mêle de tout, 3 Rue de l’Hôtel de ville au
05 63 36 41 96

SUPERMARCHÉ DE L’ART

samedi 15 & dimanche 16 octobre /Salle Pierre Bérégovoy
Le Supermarché de l’art s’amuse à détourner les codes de la
grande consommation (caddies, bacs, présentation en vrac...)
et met en scène des créations originales sélectionnées par un
jury, en sortant de l’accrochage habituel, ceci pour créer une
proximité inédite entre les artistes et le grand public ! Y sont
exposés peintures, dessins, sérigraphies, sculptures, arts du
verre, céramiques, livres d’artistes, arts textiles à raison de 18
œuvres par artiste.
Autre originalité : un espace troc où les artistes déposent
une œuvre pour laquelle les visiteurs peuvent proposer un
échange non marchand de leur choix… qui est accepté ou
non par l’artiste… Chaque année un invité d’honneur peut y
exposer des formats plus importants. En 2022, ce sera Andréa
Eprinchard originaire de Grasse qui propose des œuvres très
colorées, singulières et naïves en dehors des codes et des
règles académiques.
Gratuit
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MARCHE ET REPAS DE LUTTE CONTRE LA POLIO

dimanche 23 octobre 8h45 / Puech de la joie
Cette marche est organisée localement par les Rotary d’Albi
Pastel et de Carmaux. Les bénéfices iront dans un fonds
destiné à la vaccination polio dans les pays endémiques.
Au choix, 3 parcours : 7, 9 et 12 km
Adulte : 5 (marche) à 15 € (marche + repas), Enfant (12 ans) : marche
gratuite (+repas 9€).

HPC : VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE SAINTE CÉCILE

dimanche 30 octobre 13h30 / rue des Myrtes
Vous découvrirez les sépultures et les parcours d’hommes et
de femmes qui ont marqué l’histoire de Carmaux : résistants
de la Seconde Guerre mondiale, hommes politiques,
commerçants, chefs d’entreprise, scientifiques, artistes… Ce
circuit nécropolitain s’achèvera par un endroit spécifique du
cimetière : l’enclave privée de la famille de Solages, à l’origine
de l’aventure industrielle du Carmausin. Plusieurs marquis y
reposent avec des membres de leur famille.
Gratuit. Places limitées, réservations nécessaires auprès du Point
d’accueil touristique de Carmaux au 05 63 76 76 67 ou sur
tourisme-tarn-carmaux.fr.
Visite organisée par HPC, en partenariat avec les archives municipales
de Carmaux et l’office de tourisme du Ségala-Tarnais.

FORUM DES ASSOCIATIONS

samedi 5 & dimanche 6 novembre / salle François Mitterrand
Comme chaque année, les bénévoles vous présenteront
leur association et partageront avec chaque visiteur leur
passion. Le forum est une invitation à découvrir la richesse
des activités sportives, culturelles, de loisirs, de formation,
caritatives... des associations locales. Chaque jour des ateliers,
des démonstrations, des spectacles et des jeux. Un rendezvous où convergent bienveillance et créativité citoyenne.
Une rencontre, où les acteurs, grand public et personnalités,
peuvent s’interroger de manière inédite et conviviale sur les
innombrables questions liées à l’humain.
Entrée gratuite de 10h à 18h. Possibilité de se restaurer sur place.

FESTIVAL DU CINÉMA SOCIAL ET OUVRIER

jeudi 10 > dimanche 13 novembre / Clap ciné
Après une année d’absence, le festival du cinéma social et
ouvrier revient en 2022 pour une 8ème édition qui promet du
très lourd ! Le cinéma débutera son programme le jeudi 10
novembre à 20h avec la projection du film Reprise en main en
présence de son réalisateur, Gilles Perret. Mais aussi, en avant
première, le film Interdit aux chiens et aux italiens accompagné
des traditionnels films et documentaires retraçant la vie
minière.
+ d’informations et billetterie sur cinemas-carmaux.fr

CONCERT : NADAU

samedi 12 novembre 21h / Salle François Mitterrand
C’est la cornemuse landaise qui s’affronte avec la guitare
électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se
frotte avec la musique, c’est quatre Zénith, quatre Olympia et
des milliers de gens qui chantent. Ne ratez pas ce spectacle
bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.
Tarif: 22 €

CONCERT D’INDOCHINE : CENTRAL TOUR EN IMAX

jeudi 24 novembre 20h / Clap ciné
Le clap ciné propose, à l’occasion du 40ème anniversaire
d’Indochine, une rediffusion du Central Tour. Dévoilé dans
un show d’anthologie le 21 mai dernier au Stade de France,
le groupe français le plus populaire a réuni 97 036 fans, un
record d’affluence ! Ce concert a été filmé en intégralité pour
Imax avec 22 caméras digitales certifiées Imax, devenant
ainsi le premier groupe au monde à proposer un concert
filmé et diffusé au cinéma avec ce procédé dans le cadre du
programme « filmé pour Imax » lancé en Septembre 2020.
+ d’informations et billetterie surcinemas-carmaux.fr

EXPOSITION COULEURS DU TERROIR

vendredi 25 novembre > dimanche 4 décembre 18h / Salle
Pierre Bérégovoy
L’objectif de Maria est d’exprimer la beauté et la joie dans
ses œuvres grâce à une explosion de couleurs et de formes
mouvantes. Née près de Tolède en Espagne, elle a suivi très
tôt une formation artistique. Parmi ses spécialités les grandes
compositions urbaines, mais aussi le portrait. Désormais
installée à Albi, elle relève de nombreux défis artistiques...
Gratuit

CE SOIR ON BOUGE :THOMAS JOUE SES PERRUQUES

samedi 26 novembre 20h30 / départ place Gambetta
Partez de la place Gambetta, à Carmaux, pour vous rendre en
bus à la Scène nationale d’Albi-Tarn, assister à Thomas joue
ses perruques, à un tarif préférentiel. Le comédien Thomas
Poitevin fait jaillir une ribambelle d’antihéros magnifiques,
de névrosés et autres créatures dans leur panique d’être au
monde. À chaque perruque son personnage : il y a une jeune
« vieille fille » parisienne en proie au doute ; un sexagénaire,
ancien des forces spéciales devenu tennisman de table ; une
technicienne hyperactive de la culture en charge de l’accueil
des compagnies dans une scène nationale…
Durée : 1h20 / Réservation obligatoire
Tarif (spectacle & bus) 10€ > 20€ | - 12 ans 10 €
19h15 départ en bus place Gambetta à Carmaux, 19h45 pause
pique-nique, 20h30 début du spectacle, 22h retour en bus
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CROSS HUBERT ANDRÉ

dimanche 27 novembre / Domaine de la verrerie
L’US Carmaux Athlétisme organise la 27ème édition du cross
international Hubert André. Rendez-vous incontournable du
paysage sportif carmausin depuis plus de 25 ans, il promet
de beaux moments de dépassement sportif et surtout de la
convivialité, grâce au millier de participants venus performer.
Depuis des années, le Cross international permet de braquer
les projecteurs de l’athlétisme sur la ville de Carmaux.
Inscriptions et informations auprès de l’US Carmaux athlétisme
06 42 24 29 15 facebook/usccarmauxathletisme

FÊTE DE LA SAINTE BARBE

samedi 3 et dimanche 4 décembre / Place Jean Jaurès &
Coin Dulac
Retour du temps fort de l’hiver à Carmaux. La sainte
Barbe se renouvelle avec tout d’abord une reconstitution
contemporaine de l’univers de la mine : des projections
monumentales de photographies sur différentes façades de
la place Jean Jaurès et du coin Dulac. En parallèle, plongez
dans l’univers minier avec l’implantation d’une galerie de
mine, du matériel et des engins de l’époque, des visites
guidées et expositions… Vous aurez l’occasion de remonter
l’histoire verrière locale avec des collections du Musée du
Verre accompagnée d’une exposition.
Gratuit / Restauration et buvette sur place.
+ d’infos carmaux.fr
Projet en partenariat avec le Musée mine départemental de
Cagnac-les-mines, l’Aspicc, le musée / centre d’art du verre de
Carmaux, les pompiers de Carmaux.

ROCK FOR XMAS

samedi 10 décembre 20h / Salle François Mitterrand
Le concert de noël des élèves de Muzik addicted revient cette
année pour le plus grand plaisir des petits et des grands !
Une programmation musclée et éclectique, concoctée à
base de rock’n’roll, de pop, et de métal. Au menu, entre autres,
des reprises d’Alanis Morissette, de Katie Melua, de Barry
Moore, Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Creedence Clearwater
Revival, Avril Lavigne, Lady Gaga, the B52’s, Linkin Park,
Guns n’Roses, Ed Sheeran, Eric Clapton, Muse… Et beaucoup
d’autres encore ! C’est dans un esprit toujours très chaleureux
que les musiciens en herbe prennent possession de la scène,
et clôturent une année de travail.
Plus d’informations prochainement sur l’agenda de la ville

LES ATELIERS
RÉGULIERS
DE LA MÉDIATHÈQUE
Atelier peinture : mercredi 5 octobre 10h15 - 14h15 - 16h : 1, 2, 3 volez (coloriages, découpages)
mercredi 2 novembre 10h15 - 14h15 - 16h : En 4 temps (peinture)
mercredi 23 novembre : 14 h > 16h : Réalisation d’un court métrage « les livres prennent vie à la bibliothèque »
mercredi 7 décembre 10h15 - 14h15 - 16h : Balade du roi des neiges (peinture et posca)
NOUVEAU Ateliers lecture par la plateforme de réussite éducative (PRE) :
Tous les mercredi du 28 septembre jusqu’au 7 décembre de 10h > 12h : Contes
Atelier collectif d’aide numérique : mercredi 28 septembre 16h : Être parents à l’ère du numérique
mercredi 12 octobre 10h : Vendre ou acheter en ligne en évitant les pièges
mercredi 19 octobre 10h : Scanner et envoyer des documents avec un smartphone
mercredi 26 octobre 10h : Questionner son rapport aux écrans (7-13 ans)
mercredi 2 novembre 10h : Créer son CV
mercredi 9 novembre 10 : Cybersécurité
mercredi 16 novembre 10h : Internet sans crainte
mercredi 30 novembre 10h : Le harcèlement, quésako ?
mercredi 7 décembre 10h : L’envoi de fichiers
Aide personnalisée numérique : mercredi 28 septembre : 17h, mercredi 12 octobre, 19 octobre, 26 octobre, 2 novembre,
9 novembre, 16 novembre, 30 novembre et 7 décembre : 14h
L’heure du livre et du conte : samedi 1er octobre et mercredi 23 novembre à 16h
Toute la lumière sur un film : samedi 5 novembre 14h30
Liens d’histoire : les jeudis 13 octobre, 20 octobre, 10 novembre et 8 décembre à 9h30, gratuit, inscription auprès de la
maison départementale du Tarn 05 63 80 22 30
Le Conservatoire en « ballade » : samedi 1 octobre mercredi 23 novembre : 14h à 16h
Clé d’écoute musicale : samedi 19 novembre 14h30 > 17h30
Conférence sur l’astronomie (sous réserve) : samedi 19 novembre 20h30 > 22h30 salle Jacques Brel
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agenda
septembre
samedi 24 septembre
Soirée théâtre avec le Cercle Occitan de
Carmaux
salle Pierre Bérégovoy
—
Point de fût fête ses 20 ans !
salle François Mitterrand
—
Journée portes ouvertes pompiers
caserne des pompiers de Carmaux
mardi 27 septembre
Réunion publique : référent de quartier
Sainte Cécile / Maison de la citoyenneté
salle Pierre Bérégovoy/ mairie annexe
Puech de la joie
jeudi 29 septembre
Réunion publique : référent de quartier
Sainte Cécile / Maison de la citoyenneté
salle Pierre Bérégovoy / mairie annexe
Puech de la joie

octobre
dimanche 2 octobre
Concert orgue et voix
Église Saint Privat
mercredi 5 octobre
Octobre rose
place de la Libération
samedi 8 octobre
Concert Ensolmineur
salle Daniel Balavoine
Blaye-Les-Mines
jeudi 13 octobre
Conférence UPT
médiathèque
samedi 15 octobre
Repas cabaret du comité des fêtes de la
lande
salle François Mitterrand
samedi 15 & dimanche 16 octobre
Supermarché de l’art
salle Pierre Bérégovoy
dimanche 23 octobre
Marche pour éradiquer la polio
parking du Puech la joie

dimanche 30 octobre
HPC : visite commentée du cimetière
sainte Cécile
rue des Myrtes

novembre

samedi 5 & dimanche 6 novembre
Forum des associations
salle François Mitterrand
jeudi 10 > dimanche 13 novembre
Festival du cinéma social et ouvrier
Clap ciné
samedi 12 novembre
Concert : Nadau
salle François Mitterrand
jeudi 24 novembre
Concert Indochine : Central tour
Clap ciné
vendredi 25 novembre > dimanche 4
décembre
Exposition couleurs du terroir
salle Pierre Bérégovoy
samedi 26 novembre
Thomas joue ses perruques
départ place Gambetta
dimanche 27 novembre
Cross Hubert André
domaine de la verrerie

décembre
samedi 3 & dimanche 4 décembre
Fête de la sainte Barbe
place Jean Jaurès / Coin Dulac
samedi 10 décembre
Rock for Xmast
salle François Mitterrand

+ d’infos : carmaux.fr/agenda

les élus s’engagent

Un mandat de proximité

Les conseillers municipaux s’engagent volontairement et bénévolement au service des administrés. Certains souhaitent, plus
particulièrement mais non exclusivement, orienter leur mandat vers le milieu associatif.
Marie Machado, dont la famille est originaire de Carmaux, est revenue sur les terres de ses aïeux en 2015. Mère d’un petit
Martin, la jeune trentenaire s’est engagée en politique, avant tout, pour sa ville, avec son ancien confrère, Cédric Ivars.
Fils et petit-fils de mineur, il s’est, lui-même, engagé pour des raisons similaires, avec la conviction que sa ville a toutes les
qualités pour retrouver le dynamisme qu’elle mérite, notamment par le biais du milieu associatif.
Ces deux néophytes en politique souhaitent être force de proposition, avec de nouvelles idées, tout en apportant leur
fraîcheur dans la gestion de la cité.
Leur rôle et leurs prérogatives diffèrent de ceux des adjoints. Ils participent aux conseils municipaux, siègent dans différentes
commissions et sont en appui du bureau municipal.
Ils ont, au cours des derniers mois, participé activement à des rencontres avec le Secours populaire, la Croix rouge, les Restos
du cœur, le CCAS... Dans le but de collecter des informations et de les faire remonter au sein de l’équipe municipale.
Comme leurs homologues, ils ont ainsi pu prendre le pouls des volontaires de la ville, apprécier leur remarquable travail et
mesurer la grande générosité des bénévoles. Ces rencontres ont permis à chacun de découvrir les locaux et de visualiser les
travaux de rénovation entrepris par la commune, par exemple pour les Restos du cœur.
Les nombreux échanges sur les réalisations, les besoins, les problèmes, les visions de l’avenir ont conduit à l’éclosion de
quelques idées dont certaines devraient aboutir. Ce que souhaitent ces deux jeunes enthousiastes, « c’est créer une synergie,
en mutualisant les forces vives du milieu associatif sur le Carmausin. »
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PROJET POUR UNE
VILLE ATTRACTIVE
Des projets structurants sont à l’étude pour dessiner la ville de
demain, dynamique qui saura attirer des nouveaux habitants tout en
accompagnant les habitants d’origine.

Un contexte
socio-économique connu
Fermeture des mines, baisse de la population, fermeture des
commerces, précarisation des habitants, parc immobilier vacant,
friches industrielles et commerciales…
L’objectif est déjà de s’appuyer sur les points forts de Carmaux :
Une offre de services de proximité, des équipements sportifs
et culturels, un patrimoine industriel et social fort, des voies de
communication et une position géographique favorables, une
culture Sud-Ouest bien ancrée, un dynamisme des acteurs du
territoire tant privés, publics qu’associatifs…

Les actions envisagées
Celles-ci en sont au stade des propositions et seront
nécessairement à valider par les services internes, des
urbanistes, des bureaux d’études avant que ces projets
soient présentés, débattus lors d’une réunion publique.
Des réunions publiques sont d’ailleurs programmées
mardi 27 et jeudi 29 septembre à 18h dans cinq salles
de la ville pour désigner des référents de quartier où
seront évoqués, au passage, les grands projets à l’étude
pour la ville (voir encadré p33)
Pour que Carmaux soit une ville de demain, une ville
encore plus agréable à vivre nous proposons de
rénover des bâtiments qui le requièrent :
- L’hôtel de ville afin qu’il soit accessible aux personnes
à mobilité réduite et adapté aux services administratifs
pour devenir une maison du peuple ouverte sur la cité
- Les écoles dont les investissements sont faits
chaque année
- Les rues, trottoirs pour une circulation en toute
sécurité.

Les projets structurants à l’étude
Pour que Carmaux soit plus attractive, nous proposons un urbanisme adapté aux enjeux d’aujourd’hui et de demain avec :

UN CENTRE-VILLE CLAIREMENT IDENTIFIÉ
Les places Jean Jaurès et Gambetta pourraient voir leur espace redéfinis (terrasses des restaurants, hôtel et café, jeux
pour les enfants, végétalisation) sans sacrifier de places de parking.
Pourquoi ne pas remettre Jean Jaurès au cœur de la cité sur un emplacement plus cohérent avec la grandeur d’un
personnage historique local et national ; ne plus le voir au milieu d’un vaste parking.

LA CRÉATION D’ESPACES DE CONVIVIALITÉ, DE LIEUX DE VIE ET D’ESPACES LUDIQUES
Imaginer une ville à partager tous ensemble, toutes générations confondues par la création d’aires ludiques ciblées
pour la jeunesse avec l’implantation d’un city stade, d’un skate park, une zone de jeux inclusifs, un accès aux terrains de
football qui pourraient voir le jour le long des berges du Cérou. Cette zone ludique pourrait accueillir un bassin d’eau
propice à flâner, se reposer, se rafraîchir au centre de la ville.
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PROJET POUR
UNE VILLE
ATTRACTIVE

DES VOIES DE CIRCULATION SÉCURISÉES
Des liaisons plus naturelles pour entrer, sortir et circuler dans la ville pour rejoindre son domicile, l’école, etc.
Les liaisons entre la place Jean Jaurès, l’hôtel de ville ou plus loin le parc Jean Jaurès (Sérinié) pourraient voir la
suppression de certaines voies de circulation place Gambetta pour passer en zone piétonne ou semi piétonne afin de
privilégier le développement de modes de déplacements doux. Les objectifs sont multiples :
- Faire ralentir les véhicules sur les larges voies de circulation que compte la ville.
- Partager la ville pour les différents modes de déplacement
- Créer des rues piétonnes ou semi-piétonnes, par exemple rue de l’hôtel de ville, Protéger les piétons dans leurs
déplacements quotidiens (commerces, écoles, crèche, parcs, quartiers…).
- Dessiner des axes clairs d’entrée et de sortie de ville : création de rues à sens unique et végétaliser une partie des voies
de circulation.
- Imaginer Carmaux plus écologique en augmentant les espaces en herbe et
donc diminuant les sols imperméables.

Réunions publiques :
désignation des référents de quartier
mardi 27 et jeudi 29 septembre à 18h30
Foyer Sainte Cécile, Maison de la citoyenneté, salle Pierre Bérégovoy, mairie annexe et foyer du Puech de la joie.
Ces réunions seront l’occasion :
- d’avoir une personne relai (un représentant) issue du quartier pour les élus
- d’améliorer la fluidité de la communication entre les élus et les citoyens
- d’être source de proposition pour améliorer la vie du quartier
Plus d’infos sur les onze quartiers : carmaux.fr

focus

L’été, Carmaux est une ville très active. C’est une période clé pour les travaux d’entretien des bâtiments publics, de
voirie, des parcs. Cette période estivale a été particulièrement propice à la réalisation des travaux, notamment dans
les écoles.
Pour l’équipe Patrimoine, l’été marque entre autres :

- La fin des travaux de rénovation de la salle François Mitterrand.
- La reprise de travaux d’électricité dans les écoles et la pose de volets roulants électriques à l’école Jean Jaurès primaire
- La création d’une toute nouvelle cantine pour les groupes scolaires Jean Moulin et Jean Jaurès (réaménagement d’anciennes classes).
- L’installation de boîtiers PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) dans chaque bâtiment des écoles.
- L’alimentation de plusieurs bâtiments de la ville à la fibre optique, ceci en prévision du raccordement à un opérateur.
- La mise à jour de nombreux postes informatiques dans les groupes scolaires.
- La rénovation de la piscine du Puech de la joie.
- La restauration et le nettoyage complet du local de restauration rapide à côté du clap ciné.

Pour l’équipe voirie, l’été a été l’occasion de réaliser :

- L’interdiction de stationner aux intersections a continué à être matérialisée avec des bandes jaunes.
- La signalétique au sol de certaines rues et parkings a été entièrement repeinte pour une meilleure visibilité.

L’équipe espaces verts, a, quant à elle, participé à :

- La mise en place du fleurissement estival qui a été généreux jusqu’à l’interdiction d’arroser en raison de la sécheresse.
- La préparation des espaces verts, des parcs pour les fêtes et manifestations comprenant la taille, tonte, désherbage, souffleuse.
- L’entretien des stades dont il faudra surement prévoir la rénovation d’espaces enherbés en raison de l’arrêt de l’arrosage.
- La coordination du concours communal de fleurissement.

P33

ens

aux itali
hiens et o
c
x
u
a
Interdit
Ughett
d’Alain

festival
Le festival du cinéma social et ouvrier

Après une année d’absence, le festival du cinéma social et ouvrier revient en 2022 pour une 8ème édition qui promet du
très lourd ! Le cinéma débutera son programme le jeudi 10 novembre à 20h avec la projection du film Reprise en main en
présence du réalisateur, Gilles Perret. Il a réalisé douze documentaires dont six sont sortis au cinéma et un court métrage
de fiction. Il aborde la réalité du monde politique, économique et social. Partir du local pour raconter le global. C’est ce
regard singulier qui a fait le succès de ses films comme Debout les femmes, J’veux du soleil, Les Jours heureux ou plus
récemment La Sociale ou L’Insoumis. Sa dernière œuvre, Reprise en main est une comédie dramatique dans laquelle un
groupe d’amis d’enfance, épuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, tentent l’impossible : racheter leur usine,
de nouveau cédée à un fonds d’investissement, en se faisant passer pour des financiers !
Le festival sera poursuivi par l’avant-première du film d’animation d’Alain Ughetto Interdit aux chiens et aux italiens,
un long métrage sur l’immigration en France au début du XXème siècle, notamment en provenance d’Italie. Comme à
l’accoutumée, plusieurs films et documentaires sur le thème des mines et de la vie des mineurs seront mis à l’honneur.
Hors du cadre du festival, le clap ciné met en place différentes opérations afin d’élever le confort du public au niveau
supérieur. Jusqu’au 31 décembre 2022, tous les mardis, une place achetée au tarif normal est une seconde place offerte
pour la même séance ! Une bonne excuse pour amener les amis, la famille ou votre moitié voir les nouvelles sorties !
De plus, jeudi 24 novembre à 20h, le clap ciné propose, à l’occasion du 40ème anniversaire d’Indochine, une rediffusion du
Central tour. Dévoilé dans un show d’anthologie le 21 mai dernier au Stade de France, le groupe français le plus populaire
a réuni 97 036 fans, un record d’affluence ! Ce concert a été filmé en intégralité pour Imax avec 22 caméras digitales
certifiées Imax, devenant ainsi le premier groupe au monde à proposer un concert filmé et diffusé au cinéma avec ce
procédé dans le cadre du programme filmé pour Imax lancé en septembre 2020.
+ d’infos & billetterie sur cinemas-carmaux.fr

vie locale
Les nouveaux habitants séduits
par Carmaux
Arrivée en 1998 dans le département du Tarn en provenance des
Landes, Astrid Dubos a posé ses valises dans notre ville en août 2021.
Suite à un changement de vie, cette cadre de la fonction publique
territoriale souhaitait activement (re)devenir propriétaire. elle nous
présente les raisons de son choix lors de la soirée des nouveaux
habitants « Afin de choisir ma nouvelle localisation, j’ai dressé une liste
de critères qui, au vu de mes besoins présents et futurs, me semblaient
primordiaux. Carmaux était la seule ville dans le nord du Tarn qui cochait
toutes les cases. Tout d’abord les prix de l’immobilier y sont très attractifs. La
ville est également très bien desservie, notamment pour se rendre à Albi, lieu
où j’exerce ma profession, et surtout sur une large plage horaire, ce qui n’est
pas le cas de villes comme Réalmont, commune qui s’approchait également
de mes recherches. Enfin, Carmaux, et c’est peut-être cela qui a été décisif,
bénéficie de l’ensemble des services qui, d’ordinaire ne se retrouvent que dans
une ville de taille moyenne, voire grande. médiathèque, piscine, clinique, école,
cinéma… tout y est ! »
La ville a organisé fin juin dernier sa cérémonie des nouveaux habitants.

« L’atelier batucada avec
Houba, c’était whaou ! »
Originaires du Brésil, les batucadas sont traditionnellement
des orchestres ambulants de percussions nés pour
accompagner le carnaval. Le groupe Houba, implanté dans
le Tarn-et-Garonne, s’est approprié cette forme pour inventer
une musique festive, déjantée et rock. Cerise sur le gâteau : ils
transmettent leur passion en dispensant des formations.
C’est dans le cadre d’un partenariat avec l’association Pollux
qu’une douzaine de personnes du carmausin a pu découvrir,
sur deux journées, l’art de jouer ensemble sur des rythmes
de samba. Une pratique complètement accessible, même
aux non-musiciens, puisque c’est l’écoute (et non la lecture
d’une partition) qui est au cœur de l’apprentissage. Le stage
s’est achevé par une restitution en public le 27 juillet au parc du
Candou où la musique communicative a immédiatement planté
une atmosphère très festive.
La plupart des participants, enchantés par ces deux jours clôturés
par la découverte de Houba sur scène dans le cadre de l’Xtrem
Fest, souhaitent maintenant inscrire leur pratique dans la durée. À
quand une batucada sur le carmausin Ségala ?
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portrait

Maël, porte-étendard
Tout commence lors de la cérémonie du 11 novembre 2020, à Blaye-Les-Mines. Maël, à peine dix ans à l’époque,
demande à son père Laurent, porte-drapeau du Souvenirs français, s’il peut lui-même brandir la bannière Bleu Blanc
Rouge. Après avis du président, Didier Orrit, le jeune homme officie rapidement en compagnie de son père lors des
cérémonies commémorative du Carmausin : Saint Benoît, Blaye-Les-Mines, d’où il est natif, Rosières et bien sûr Carmaux.
Âgé dorénavant de 12 ans, il participe de manière assidue aux principales commémorations du bassin, Armistice (11
novembre), Libération de Carmaux (16 août), Victoire des alliés (8 mai) ou encore diverses cérémonies ponctuelles.
Seul petit aménagement concédé : un mât sur mesure et plus léger lui a été confectionné. Autre signe distinctif des
porte-étendards, la coiffe. Et celle du collégien à toute une histoire. Ce béret qu’il arbore fièrement, orné de l’insigne du
Souvenir français, a été chiné dans un magasin spécialisé, dans la Marne, où il était allé découvrir près du Mémorial des
batailles de la Marne 1914-1918, le lieu où repose son arrière-arrière-grand-père.
Et c’est donc une histoire familiale que celle de porte-drapeau. En effet, Laurent, est entré au Souvenir français un peu
par hasard. André Fabre, alors Maire de Blaye-Les-Mines décide de rénover le monument au morts et par la même
occasion, de vérifier la liste de morts pour la France blayais. Il s’oriente naturellement vers le Souvenirs français, dont c’est
une des missions, et vers un féru de généalogie et d’histoire, Laurent. Le quadragénaire décide de rejoindre ce qui est
une des plus vieille structure associative de France puisque créée en 1887.
Depuis cette date, comme lui, ce sont plus de dix millions de françaises et français et qui ont adhéré à cet organisme
à travers 1600 comités locaux. Il a trois missions principales : qu’aucune tombe de « Mort pour la France » qu’aucun
monument, stèle combattante ne soit à l’abandon ou disparaisse. Qu’aucune cérémonie créée à l’origine pour enraciner
le souvenir d’un événement historique local ne se perde et qu’aucun élève ne quitte sa scolarité sans avoir visité au moins
un site mémoriel combattant. L’exemple de Maël montre que la mission est plus que remplie et que la relève est assurée.

un jour, un agent

« Kat » Tizomba, le sourire de la cuisine centrale
La cuisine centrale assure quotidiennement la confection, la livraison et le service de menus aux personnes âgées
et aux services scolaires de la ville.
Katuiscia, que tout le monde connaît sous le nom de « Kat » est originaire de l’île de La Réunion. Après plusieurs allers et
retours entre le Tarn et l’île Bourbon, Kat et sa famille se sont définitivement installés dans l’Albigeois à la fin des années
1980. Depuis 15 ans, Kat vit à Carmaux où elle a posé ses valises dans le quartier de la gare.
Cette femme de 46 ans, hyperactive et toujours souriante, peut être fière de son parcours. Vendeuse en prêt-à-porter,
aide à domicile… Kat a toujours accepté les missions qui lui étaient proposées pour le bien de sa famille : « En tant que
femme, c’est parfois plus compliqué » reconnaît-elle.
Kat a suivi des études en restauration et service à la personne à Tarbes, puis Mazamet, puis a validé un CAP cuisine qui lui
a ouvert, en 2010, les portes des cuisines centrales de la ville. Cette nouvelle opportunité professionnelle sera la bonne.
C’est en tant qu’agent remplaçante d’aide en cuisine que tout a débuté pour elle avec des missions entrecoupées
de passages au service petite enfance de la crèche de Carmaux ou encore en tant qu’agent de propreté des écoles
élémentaires de la ville. Finalement, Kat a été titularisée il y a près de six ans à la cuisine centrale.
L’équipe de la cuisine centrale est pour Kat « une seconde famille », une équipe soudée où la « bonne entente et la
solidarité » sont de rigueur. Cette cohésion ne laisse pas de place à la routine et, chaque jour, de 6 heures à 14 heures
Kat et l’ensemble de l’équipe de la cuisine centrale s’affairent pour la préparation de plus de 150 repas destinés à la
distribution à domicile et, en période scolaire, plus de 600 repas pour les écoles maternelles, élémentaires et la crèche
de la ville. Kat est une touche-à-tout et apprécie la polyvalence que demandent ses missions : « J’aime tout ce que je fais
ici, je passe de la préparation des ingrédients au conditionnement des repas et à leur étiquetage, ça m’arrive même de prêter
la main à la cuisine. » Il n’y a pas de doute, Kat a su trouver sa place à la cuisine centrale !
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Patrimoine

Renouveau de la Sainte Barbe pour fêter notre histoire

La Sainte Barbe, dont les célébrations remontent au 19ème siècle, fait partie de notre patrimoine. samedi 3 et dimanche
4 décembre elle sera célébrée comme un temps fort de la ville. Au menu : projections, reconstitutions, expositions,
ateliers, restauration. « Il s’agit d’être fier de notre histoire et d’honorer notre mémoire industrielle pour proposer au cœur de
la ville une vision moderne d’un événement convivial associée à un espace exposition-animations » précise Marie-Christine
Sanchez, adjointe au maire à l’attractivité et événementiel.

L’univers de la mine projeté sur des façades
C’est tout d’abord, à une reconstitution contemporaine de l’univers de la mine que vous êtes invités : des projections
monumentales de photographies sur différentes façades de la place Jean Jaurès et du coin Dulac et la diffusion de
bandes sonores. La technique employée permet de célébrer la mine en associant des images du bassin Carmausin à
des outils contemporains. Émotions garanties.

Reconstitution grandeur nature de l’univers de la mine
Afin de rendre hommage aux travailleurs de la mine il faut imaginer, place Jean Jaurès, la reconstitution d’une galerie
de mine accompagnée du matériel de l’époque. Pour évoquer une autre époque de l’exploitation, un chemin de fer
accompagné du wagonnet et de son cheval sont attendus comme l’emblématique Wagner utilisé pour l’extraction du
charbon. C’est une véritable plongée dans l’univers minier de différentes époques que propose l’association Aspicc qui
présentera des expositions et du matériel en présence de nombreux mineurs en tenue.

Du sable au verre
Au-delà du Carmausin, le département du Tarn jouit, depuis le XVème siècle d’une longue tradition verrière, à travers
ses verreries forestières de la Grésigne et de la Montagne Noire, auxquelles succèdent les verreries au charbon qui
ont développé la production de bouteilles. C’est pourquoi la Sainte Barbe 2022 sera l’occasion de mettre en lumière
l’histoire verrière locale. Bouteilles, canettes, bocaux issus des collections du Musée du Verre seront présentés dans une
exposition qui retracera cette histoire, des gentilshommes verriers aux ouvriers carmausins.

Soldats du feu
Le 4 décembre, est une date associée à la fête chez les pompiers. C’est un véritable temps fort de l’année connu des
pompiers comme des non-initiés. C’est la famille sapeurs-pompiers qui se réunit pour partager un moment amical avec
le public autour de simulations d’interventions, expositions (programme à définir).
Sainte Barbe, samedi 3 et dimanche 4 décembre / Place Jean Jaurès et Coin Dulac / gratuit / restauration et buvette sur place.
+ d’infos carmaux.fr

vie éco

Un local pour
le petit fermier du Cérou

Après quatre ans de présence à la ruche qui dit oui, le petit fermier du
Cérou, alias Alexandre Ducros, a eu envie de changement et a monté
son labo de transformation et cuisine au 8bis de la place Gambetta à
Carmaux afin de rester dans sa ville de cœur. Il possède dorénavant sa
clientèle fidèle et s’est déjà fait un nom en occitanie à travers la qualité
de ses produits. Le magasin vous permet de profiter des produits frais
et locaux du rayon épicerie, volailles et plats préparés, plus besoin
d’attendre le jour du marché pour en profiter ! Motivé par la volonté
d’échanger davantage avec la clientèle et de garder le contact humain
qu’il apprécie tant dans son métier de commerçant, Alexandre Ducros
a décidé de porter une nouvelle casquette. Traiteur, volailler, épicier,
commerçants, agriculteur, artisan... Il a maintenant pour projet de se lancer
dans la préparation et vente de pâtes fraîches, une première dans le Tarn !

GP Factory : une affaire
florissante et ambitieuse
Grégory a baigné dans le monde du deux-roues depuis son plus
jeune âge. C’est ce qui l’a poussé à faire ses études en mécanique
vélo et moto puis, quand l’opportunité s’est présentée il y a neuf
ans, à reprendre le magasin Cycle Gelac, véritable institution
carmausine.
Depuis quelques mois le magasin à changer de lieu et se situe
avenue de Rodez. Cette nouvelle implantation est synonyme
de renouveau et de projets ambitieux après la période COVID
difficile pour l’entreprise.
En plus de la large sélection de vélos électriques, vélos de route
ou encore motos, GP Factory propose aujourd’hui de nouvelles
gammes de produits. Les passionnés de deux-roues peuvent
désormais découvrir la gamme complète des scooters
Kymco, allant du 50 à 550 cm3. Avec l’arrivée de TGB Quads, il
y aussi la possibilité de se fournir en véhicules à quatre roues
avec des quads du 500 à 1 200 cm3.
Grégory ne compte pas s’arrêter là. Il prévoit un nouvel
agrandissement avec un véritable atelier de réparation, un
espace d’exposition pour sa collection Honda de 30 motos
cross anciennes ou encore de nouveaux bureaux pour
accueillir sa nouvelle équipe. En effet, Grégory s’est entouré
de jeunes apprentis dont un s’est déjà vu promettre une
embauche dès l’obtention de son diplôme.
Ouvert 7/7j lundi au samedi 7h-18h30,dimanche et jours
fériés 7h-12h
36 avenue de Rodez
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Un nouveau
siège
pour OYA
Au printemps 2022, ENE’O et la
SICAE du Carmausin se sont regroupées au
sein de l’alliance OYA. Dans ce contexte, il est envisagé la mise
en œuvre d’un nouveau siège qui sera situé dans la ZA « La Centrale » rue
André Ampère à Carmaux. Ce site a été choisi avant tout pour son lien fort à la production
d’énergie à partir de la ressource locale qu’était le charbon. Le 2 juin dernier, le réaménagement du site a
débuté par la démolition du bâtiment en ruine qui abritait les transformateurs de la centrale électrique à charbon.
Un lieu chargé d’histoire
Trois centrales se sont succédées sur ce site :
Une première centrale thermique de production d’électricité à charbon a été mise en service sur ce site au début du
20è siècle (1902). Elle avait pour vocation l’alimentation électrique des puits de mine et des usines liées à l’industrie du
charbon.
Une centrale thermique à basse pression a été construite et exploitée par la Société des Mines de Carmaux, de 1913 à
1919.
Une troisième centrale à haute pression, construite en 1952 et englobant les bâtiments de la deuxième a été exploitée
jusqu’à la fin des années 1980.
Cet ensemble industriel se décompose en trois bâtiments industriels
Le bâtiment “La cathédrale” abrite une centrale de production à gaz qui participe à l’ajustement de l’équilibre entre la
production et la consommation d’électricité sur le réseau français.
Dans le cadre de l’aménagement du futur siège d’OYA, le bâtiment qui abritait le laboratoire d’analyses des cendres de
l’ancienne centrale thermique (dit le « labo » ) sera réhabilité pour devenir le siège OYA et l’espace d’accueil des clients,
issus du regroupement de la SICAE du Carmausin et d’ENE’O – Energies Services Occitans. L’échéance de ces travaux
est prévue pour le début d’année 2024.
Une subvention de 400 000 euros a été obtenue auprès de l’état dans le cadre du plan de relance au travers d’un fonds
dédié à la requalification des friches industrielles.
En attendant la livraison de son nouveau siège social, OYA continue d’accueillir sa clientèle au 57 Ter, Avenue Bouloc
Torcaris à Carmaux.

La renaissance du Café du centre
Après près de dix années passées à la tête du Mini b’By, Christel a déménagé du quartier Sainte-Cécile pour faire
renaître, le 16 juillet dernier, l’un des cafés emblématiques de Carmaux : le Café du centre.
Carmausine de toujours, Christel a connu le Café du Centre quand elle venait, adolescente, « boire un verre avec ses
copines et faire des parties de baby-foot ou de billard ». Christel gardait un œil sur le 60 Avenue Albert Thomas et quand
l’opportunité de prendre la gestion de ce lieu représentatif du Coin du Lac s’est présentée à elle, il n’y a eu aucune
hésitation : « Mon rêve était là, c’était une évidence de lui redonner le nom de mon enfance ».
Depuis l’ouverture du bar en juillet dernier, les clients les plus fidèles ont répondu présent et la terrasse ensoleillée a su
attirer de nombreuses personnes de passage dans notre ville. À votre tour, rendez-vous au Café du Centre !

A vos aiguilles
Pour toutes celles et ceux qui rêvent de s’initier à la couture, à la
retouche ou encore à la confection d’objets en tissu, rendez-vous
à la boutique « De fripes en aiguilles » située au 44, Av. Albert
Thomas.
Passionnée et autodidacte, Sabine organise, depuis l’été dernier,
des ateliers couture individuels les lundis et jeudis. Ses ateliers
sont ouverts à tout le monde et à tous les projets, même les plus
fous : « J’ai reçu une petite fille de 11 ans qui a trouvé un tissu dans
ma boutique et, ensemble, nous avons confectionné un sac en
tissu. Une artiste de cirque qui voulait restaurer entièrement
un costume de tigre pour ses spectaclesa également trouvé
son bonheur. L’idéal est de venir chiner un vêtement et de le
moderniser sur place. »
De fripes en aiguilles : Du lundi au vendredi 10h-17h30, samedi
10h-12h
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Cathy Junquera, un retour
au foyer natal pour cette
conseillère en immobilier
Originaire de Carmaux, Cathy Junquera a grandi rue Chanzy
aux côtés de sa mère et sa grand mère toutes deux fleuristes.
Les plus anciens se rappelleront de Simone la fleuriste. Fille
d’immigré espagnol, elle a été marquée par l’importance d’avoir
un logement où accueillir et être accueilli. C’est comme cela
qu’elle a débuté dans l’immobilier, il y a 25 ans à Toulouse en
proposant des locations et rénovations des biens immobiliers.
Poussée par le destin, mais surtout le confinement, elle a été
dans l’obligation de rester à Carmaux où elle a finalement
décidé de transférer son activité. Conseils, disponibilités et
accompagnements sont les maîtres-mots de son entreprise.
À l’écoute de ses clients, Cathy Junquera se déplace à
domicile tous les jours de la semaine y compris les weekends et jours fériés. « Le logement est un lieu fondamental.
Confort, santé et sécurité résident dans le bien-être que l’on
ressent à être chez soi. Il permet d’accueillir les amis et la famille,
d’échanger, de sociabiliser, de créer des liens avec l’extérieur par le voisinage
ou les commerces locaux. C’est aussi un lieu d’échanges, on y développe des habitudes, on
s’épanouit, on se créait des souvenirs intergénérationnels, des traditions que l’on transmet à travers la cuisine,
les anniversaires, noël, etc. »
En parallèle à son activité de conseillère immobilier, Cathy Junquera débutera,des ateliers de psychogénéalogie qui est
une pratique selon laquelle les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par les ascendants d’un
individu conditionnent ses faiblesses, ses troubles, ses maladies, voire ses comportements.
c.junquera@proprietes-privees.com
cathy.junquera@gmail.com / 06 13 57 58 08

« Des mains en or »
Sa grand-mère disait de Claire qu’elle avait des mains en or
et, aujourd’hui, le succès que connaît Claire et ses 10 doigts
nous le confirme ! Véritable autodidacte originaire du Pas de
Calais, Claire est devenue carmausine et fière de l’être :
« C’est la ville de Jaurès, je l’ai tout de suite trouvée jolie, je
m’y sens bien. »
Baignée par l’univers des ateliers créatifs c’est
naturellement que la petite entreprise a vu le jour en
novembre 2018. Couture, crochet ou encore litho-thérapie
animent le quotidien de Claire pour le plaisir des plus petits
comme des plus grands.
Cette aventure est aussi portée par des conviction
environnementales,
l’ensemble
des
produits
confectionnés par Claire sont Bio et/ou Oeko-Tex, les
pierres utilisées pour la litho-thérapie sont issues de
filières éthiques et responsables.
Ses produits se retrouvent en boutique de créateurs
à Albi, Graulhet, Marseillan et bientôt à Carmaux mais
aussi sur la plateforme « Un grand marché » et un
peu partout en Occitanie sur les marchés artisanaux.
Retrouvez claire sur Facebook et Instagram : « Claire et ses
10 doigts »

associations
Séjour découverte dans le Puy de Dôme
Comme chaque année, l’association Randonnées pédestres Carmausines a proposé à ses adhérents un séjour de
quatre jours du 30 mai au 02 juin 2022,
Vingt participants sont donc partis dans le Puy de Dôme au VVF de Parent à 30 km de Clermont-Ferrand. Au programme,
randonnée d’une dizaine de kilomètres le matin comme le Puy de Pariou, pique-nique et visites de sites l’après-midi : le
village des Roches à Perrier et ses maisons troglodytes, tour du Puy de Dôme avec le train à crémaillère, Vulcania et le
dernier jour, visite guidée de Clermont-Ferrand.
Nous remercions pour son investissement Françoise Uribelarrea qui organise et propose aux adhérents du club, deux
séjours par an ainsi que l’accueil du VVF qui a été fort sympathique et disponible.
En septembre 2022, un second séjour a eu lieu sur les chemins du Luberon.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour la saison 2022/2023. Plusieurs niveaux de randonnées vous sont proposés.
randonnéepedestrecarmausine.jimdo.com
randonnee.pedestre.carmaux@gmail.com

Refus de remboursement des fraudes bancaires
Pour la seule année 2020, la fraude a bondi de 12 % pour atteindre plus de 1,2 milliard d’euros.
Une fraude sur six n’étant pas remboursée par les banques, Que Choisir met à jour une véritable stratégie des banques
qui s’affranchissent de leur obligation de démontrer la négligence personnelle de leurs clients pour refuser de les
rembourser.
Elles accusent leurs clients de négligence, prétextent que leur assurance refuse la prise en charge ou que leur client
est à l’origine du paiement.
Les banques, dans leurs réponses aux réclamations, laissent croire aux consommateurs qu’ils n’ont pas droit au
remboursement sans prouver leur négligence grave. Elles ne respectent donc pas la loi et l’UFC Que Choisir porte
plainte pour pratiques commerciales trompeuses.
Quelques conseils : ne répondez jamais à un mail de votre banque, ne cliquez jamais sur un
lien mais connectez-vous sur votre compte client, ne donnez jamais vos numéros de carte
par téléphone, vérifiez très souvent votre compte bancaire.
Que faire si cela vous arrive : contactez votre banque, faites opposition à votre carte bancaire
déposez plainte.
En cas de difficultés avec votre banque, contacter le médiateur bancaire.
Notre association peut vous aider dans toutes les démarches.
UFC QUE CHOISIR TARN
contact@tarn.ufcquechoisir.fr
05 63 38 42 15

P43

Via sophro
L’association reprend son activité autour de séances axées sur la sophrologie et la relaxation. Francoise Ricordeau
sophrologue et relaxologue de l’association, formée à la communication bienveillante et à l’écoute active vous propose
depuis le 22 septembre à Carmaux, deux ateliers différents de sophrologie.
Un atelier mensuel de sophro relaxation, tous les premiers mercredis du mois à la maison de la citoyenneté de 12h30 à
13h30.
10€ par séance.
Un atelier hebdomadaire de sophro et partage axé vers les séniors. Le mercredi matin de 9H30 à 10h45.
Groupe de 4 à 5 personnes maximum, à la place Jean Jaurès (8€ par séance)
Lieu : Place Jean-Jaurès
Prix : 8€ p ar séance.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Via Sophro - Françoise Ricordeau - Sophrologue - Carmaux
Tel : 06 11 70 31 92 via.sophro@gmail.com
sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com
Séances individuelles - cours collectif

Rejoignez « Yog A Ryam *» « Faites Du Yoga ! »
Faire du bien à votre corps et à votre esprit, améliorer votre qualité de vie, installer la confiance en soi… Ce sont les
nombreux bienfaits que vous apporte le yoga. Vous pensez que vous n’êtes pas assez souple ? Que c’est trop compliqué ?
Ces séances sont pensées pour vous.
Rejoignez les séances de 1h15 – Salle Carlos Gardel - Maison de la citoyenneté
• Les jeudis à 18h30 ou lundi à 9h30
Votre séance de yoga vous aide à renforcer votre souplesse, à maîtriser votre souffle, à vous apaiser, avec pour
conséquences d’améliorer votre sommeil, votre concentration, votre estime de soi. Les postures améliorent les fonctions
du corps et vous aident à vous sentir en pleine forme.
• L’atelier du 4 décembre : une séance d’1h30 de yoga du visage. Idéal pour détendre les traits et avoir une mine reposée
comme un retour de vacances !
Ces séances se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Pour en savoir plus, en 1 clic suryogaryam.com ou nous retrouver sur Facebook
Renseignements et contacts yogaryam@gmail.com et 06 48 77 32 34.
* Avec Myriam Laskawiec, diplômée de Hatha Yoga, Yin Yoga,
méditation et yoga en entreprise (diplômée ENPY - trois ans de formation)

Le supermarché de l’art
Ce concept, qui vient d’Espagne, s’est développé en Allemagne, en Suisse et dans quelques villes de France. On
peut penser que supermarché et art cela ne vont pas ensemble, mais supermarché c’est seulement du marketing ; le
Supermarché de l’art s’amuse à détourner les codes de la grande consommation (caddies, bacs, présentation en vrac…)
et met en scène des créations originales sélectionnées par un jury, en sortant de l’accrochage habituel, ceci pour créer
une proximité inédite entre les artistes et le grand public !
Faire découvrir des travaux d’artistes créateurs originaux et de mettre l’art à portée de main, à prix raisonnable (maximum
300 €) tel est le principe fondateur de ce concept. Ce marché s’adresse tout particulièrement à des personnes qui ne
fréquentent jamais les galeries.
Toutes les œuvres présentées font l’objet d’une sélection préalable afin de garantir la qualité indispensable à un tel
événement et un espace troc est même proposé.
Cette année l’association A fleur de peau organisera les 15 et 16 octobre 2022, salle Bérégovoy, sa 10ème édition du
Supermarché de l’art, avec en invitée d’honneur, Nadine Vergnes, sculptrice qui réalise d’œuvres singulières à partir
de feutre industriel.

Trophée de l’apprenti du Rotary
Traditionnellement, la remise du « Trophée de l’Apprenti » est la dernière action de l’année rotarienne (1er juillet-30 juin)
pour le Rotary Club de Carmaux.
Les candidatures d’apprentis du carmausin en entreprises locales sont sélectionnées et proposées par les enseignants
de l’URMA (Université Régionale des Métiers de l’Artisanat) antenne du Tarn à Cunac.
Nous avons retenu, cette année trois apprentis pour recevoir un diplôme et un nécessaire d’outillage en rapport avec
leur métier, en présence de leur famille, de leur maître d’apprentissage et de représentants de leurs enseignants.
Pauline Combettes, 17 ans, habite Blaye-Les-Mines, est en 2ème année de CAP Coiffure au Salon Rosalie Van Cley, place
Jean Jaurès à Carmaux (sarl Bacara) et a toujours voulu être coiffeuse. Elle va enchaîner pour le brevet professionnel puis
brevet de maîtrise afin d’ouvrir un jour son propre salon.
Thomas Serin, 19 ans, également Blayais, est aussi en fin de 2ème année de CAP de Peintre applicateur en revêtement au
sein des Ets Tarroux et fils à Saint-Juéry et compte poursuivre par un brevet professionnel Peinture.
Giovanni Marigard, 36 ans, habite Carmaux et est en reconversion, en 2ème année de CAP Pâtisserie au Four à Bois à
Carmaux. Il compte poursuivre avec un CAP Chocolaterie et par la suite le brevet professionnel et le brevet de maîtrise
pâtissier-chocolatier-confiseur avec l’ambition d’ouvrir sa pâtisserie.
C’est une grande fierté pour des enseignants de pouvoir mettre en avant de tels apprentis.
Le Trophée de l’apprenti est très représentatif de l’esprit de service du Rotary : il concerne des jeunes et distingue la
motivation, le mérite et l’excellence. A noter qu’en 27 ans, avec 80 apprentis primés, nous voyons revenir régulièrement
certains maîtres d’apprentissage… et des primés reviennent même aussi comme maîtres d’apprentissage…
La meilleure justification à cette action rotarienne !
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En sol mineur

La
chorale
Ensolmineur de
Carmaux est née en 1981 sous l’égide de l’UMT,
s’est épanouie au fil de ses concerts et de ses déplacements
(y compris à l’étranger) pour en 2001 devenir association loi 1901 sous la
dénomination de chorale Ensolmineur. Son siège social se situe depuis toujours sur le territoire
de la commune de Carmaux : à ce jour au 10 rue Léo Lagrange. Les répétitions hebdomadaires ont lieu tous les
lundis soirs de 20h à 22h dans la grande salle du foyer Sainte Cécile à Carmaux. C’est pour honorer ces deux anniversaires
qu’il a été décidé de monter et de présenter le samedi 8 octobre 2022 de 15h30 à 17h30 un concert / spectacle en la
salle Daniel Balavoine à l’Endrevié commune de Blaye les Mines.
Un programme éclectique de variété française et étrangère : vingt-deux chants, chacun interprété entre autres par un
ou plusieurs choristes en costume adéquat effectuant une petite mise en scène tandis que sera projeté sur écran un
diaporama illustrant cette interprétation.
L’entrée sera libre ; boissons (non alcoolisées) et pâtisseries seront vendues à l’entracte.

Foyer municipal de Sainte Cécile
La Municipalité de Carmaux a fait livrer un bouquet de fleurs au domicile de Denise Malagon qui fêtait ses « 100
printemps », c’est l’une de nos plus anciennes et fidèles adhérentes.
En ce début de juillet, l’anniversaire de Denise a été l’événement le plus sympathique à ne pas rater, le club lui avait
réservé lors du grand goûter mensuel une belle surprise lorsque le président de l’association Jean Raffanel lui a remis
un gros bouquet de fleurs.
Tous les adhérents l’ont applaudie et félicitée pour cette vie bien remplie, son investissement au tout début de l’association
en tant que secrétaire pendant quelques années. Elle a fait partie aussi de la chorale Ensolmineur pendant plus de 35
ans. Denise a versé une petite larme sans doute d’émotion mais aussi de joie de voir que nous pensons à nos aînés ainsi
qu’aux « jeunes retraités ».
Pour passer d’agréables moments de détentes et de convivialités, partager l’amour des jeux de cartes (belote, rami,
Ruby Cube ..) celui des lettres (Scrabble) sans oublier les Vendredis dansants ; n’hésiter pas à franchir le pas, venez nous
rejoindre au foyer municipal de Sainte Cécile 5, Rue Saëns à Carmaux ; c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons
Le lundi et le vendredi de 13h30 à 17h30.
Il suffit simplement à l’inscription de s’acquitter d’une cotisation annuelle de 16 euros pour la période allant de miseptembre à la mi-août.
Pour plus de renseignements, merci d’appeler Jean Raffanel, le président de l’association : 06 63 36 48 49 ou 06 20 61 29 58
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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Notre ville continue sa mue avec pragmatisme et
détermination. Les Fêtes de la St Privat ont retrouvé leur
éclat grâce à l’engagement et au dynamisme de tous les
acteurs. A souligner aussi un évènement rassemblant
les générations autour de la mémoire : le 78ième
anniversaire de la libération de Carmaux. De nombreuses
activités et spectacles se sont déroulés tout au long de
l’été démontrant ainsi le dynamisme de notre territoire.
Tout cela participe à l’attractivité de la ville que nous
devons renforcer en travaillant sur l’urbanisme en intégrant
les conséquences de la crise énergétique et la transition
écologique. Ces défis nous les relèverons ensemble à
travers notamment, mais pas exclusivement, le projet
d’aménagement et de revitalisation qui a été présenté
lors d’une réunion publique. Nous avons d’ores et déjà
candidaté à l’appel à Projets de « désimperméabilisation
des sols urbains » porté par la Région et l’Agence de
l’Eau, et suivi par la Communauté de Communes. Cela
permettra d’engager une réflexion sur le choix des
matériaux, des végétaux, le traitement des déchets de
chantiers, l’évacuation des eaux pluviales, etc. Le bureau
d’études chargé du dossier du cœur de ville intègrera
ces éléments dans les différents scénarii d’aménagement
qu’il proposera.
Nous aurons l’occasion de vous en reparler.

la fin de l’abondance, des évidences et de l’insouciance
est déconnectée de la réalité, comme si les efforts et les
sacrifices ne faisaient pas partie de notre quotidien.
Les commerces qui ferment, la crise de l’emploi, les
services publics qui s’éloignent de plus en plus sont aussi
notre quotidien sur notre territoire. Les acteurs locaux,
commerçants, artisans, associations… se démènent pour
faire vivre et animer notre ville : nous devons les féliciter
et les accompagner à la hauteur de leur investissement.
Le rôle de la ville est bien de les encourager à continuer
en ce sens.

Groupe # Unis pour Carmaux
Notre pays, mais aussi l’Europe et le monde sont
épuisés par les crises à répétition, financières, sociales,
écologiques, sanitaires et maintenant énergétiques.
Les inégalités et la concentration inédite des revenus
du capital augmentent de manière indécente pendant
qu’apparaissent les nouveaux visages de la pauvreté
: mères célibataires, jeunes adultes dans les soupes
populaires, individus précaires, séniors au chômage… 5
millions de personnes vivent avec moins de 900 euros
par mois.
L’été caniculaire a de nouveau mis en évidence la
faiblesse des services publics avec des pompiers et des
soignants épuisés et des services d’urgences fermés.
La rentrée s’est faite avec un manque d’enseignants
dans les classes et des étudiants sans affectation avec
Parcoursup. La réponse du Président Macron annonçant

Dans le même temps, le CAC 40 va distribuer 80 milliards
de dividendes et de rachat d’activité cette année. Le géant
français des hydrocarbures Total Energie annonce 20 milliards
€ de bénéfices pour les 6 premiers mois. Il ne connait pas la
crise. Mais le dégel du point d’indice des fonctionnaires avec
une revalorisation de 3,5 %, bien insuffisante pour compenser
l’inflation, sonne tout de même comme une première
victoire marquant l’échec d’une politique salariale fondée sur
l’individualisation et les mesures parcellaires.

François BOUYSSIÉ, COURVEILLE Martine, Mylène
KULIFAJ-TESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL
Groupe « Communiste et citoyens »

Douloureux ticket de caisse ! les prix s’envolent, les salaires
sont au plus bas. La hausse des prix à la consommation atteint
déjà 5,2 % et pourrait atteindre 7 % en septembre.
On n’est donc pas étonné que 4 Français sur 10, ne partent
pas en vacances. Le droit aux vacances et loin d’être une
priorité politique. Ce n’est pas la loi Pouvoir d’achat débattue à
l’Assemblée Nationale qui va y remédier. Des aides ponctuelles
pour les plus modestes mais rien de pérenne comme une
revalorisation des salaires refusée par la Macronie et les forces
de droite au Parlement.

Face à l’inflation, il y a urgence à redonner du pouvoir d’achat
pour vivre dignement par un SMIC à 1500 €, la baisse des
taxes sur l’essence, la création d’un revenu étudiant et la
restauration de l’ISF. Total Energies et les grandes fortunes
doivent participer à l’intérêt général.
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

