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essentielle et dont une large part du patrimoine vert
est héritée de notre histoire industrielle. Nos espaces
verts nécessitent donc un soin particulier et c’est
ce que je vous invite à découvrir dans ce magazine.
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Fête du sport
dimanche 8 septembre
Un bel après-midi de pratiques,
d’initiations et de découvertes
sportives partagées en famille à
l’invitation des villes de Blaye-lesMines, Saint-Benoît de Carmaux et
Carmaux.

Journées européennes du
patrimoine
14 > 21 septembre
Les archives municipales
ont proposé une expérience
immersive et ludique afin de (re)
découvrir le parc du Pré-grand,
aujourd’hui disparu, grâce à
l’artiste Jean-Marc Planas.

Nect’arts festival
samedi 21 & dimanche 22 septembre
La seconde édition du Nect’arts
festival était plus ambitieuse que la
première. Il a réuni une fois de plus un
public familial et intergénérationnel
venu sourire tous ensemble, ce fut une
réussite !

Vincent Roca
samedi 5 octobre
Les textes subtils de l’abécédaire de
Vincent Roca, poète et chroniqueur
dans « Le Fou du Roi » sur France
Inter pendant plus de dix ans, ont
déclenché les zygomatiques des
spectateurs.

Biennale des verriers
4 > 6 octobre 2019
Un public hétérogène toujours
aussi curieux et attentif s’est rendu
nombreux, à la 9ème édition de
la biennale des verriers, admirer
les œuvres de la cinquantaine
d’exposants.

Festival du film social et
ouvrier
18 > 20 octobre
Avant-premières, raretés,
classiques, débats… la
programmation était riche pour
la cinquième édition du festival.
Près de mille cinéphiles étaient au
rendez-vous.
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Forum des associations
samedi 2 & dimanche 3 novembre
Un grand nombre d’associations
et de bénévoles du territoire était
présent pour cette 20ème édition
du forum des associations
organisée par Imagine Carmaux.

Festival de magie
samedi 9 & dimanche 10 novembre
L’illusion était parfaite à la maison
de la musique où des numéros de
haute volée étaient partagés en
famille. Un millier de spectateurs
s’était donné rendez-vous au
festival imaginé par la ville de
Carmaux en partenariat avec
Cap’découverte.

CARMAUX TERRE DE JEUX
Après avoir postulé pour devenir Terre de jeux des
futurs Jeux Olympiques de Paris 2024, la ville a été
officiellement labellisée le mercredi 21 novembre !
Elle fait partie des trois communes du Tarn, avec
Albi et Lavaur à avoir obtenu cette distinction.
Pour Carmaux, obtenir le label Terre de Jeux 2024
est le début d’une nouvelle aventure ! Grâce
au label, la ville va pouvoir partager ses bonnes
pratiques, faire vivre à ses concitoyens des
émotions uniques, leur permettre de découvrir
des sports et, au final, donner une visibilité
exceptionnelle à ses actions grâce au coup de
projecteur unique des Jeux.

VOTRE NOUVEAU MAGAZINE PRIMÉ
Avec sa nouvelle ligne graphique, format et
ligne éditoriale, Regards sur Carmaux a obtenu
la seconde place aux 18èmes trophées de la
communication.
Dans la catégorie « meilleur magazine municipal
des villes de moins de 10 000 habitants ».

Cross international Hubert
André
dimanche 24 novembre
Près de 1 300 coureuses et
coureurs de tout niveau et tout
âge foulaient le parc du domaine
de la verrerie pour la 25ème édition
du cross.

TROPHÉES DE LA COMMUNICATION
+ de 350 candidatures et près de 650 dossiers
examinés.
+ de 150 membres du jury pour statuer sur les
candidatures.
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cadastre solaire
l’ancienne ville minière se tourne vers les énergies renouvelables
Forte de son expérience (près de 80% des toits des bâtiments publics sont équipés de panneaux solaires), la ville
souhaite faire profiter à ses administrés, particuliers comme professionnels de son expertise et ainsi les inciter à
s’engager pleinement dans la transition énergétique. Mais il est difficile d’estimer si l’installation de panneaux solaires
sur sa maison est un investissement rentable, essentiellement parce que cela dépend de l’ensoleillement de la région,
de l’orientation et de la surface de son toit. Le cadastre solaire permet de connaître avec précision l’intérêt d’équiper
son bâtiment de panneaux photovoltaïques. Les résultats se présentent sous forme d’une cartographie interactive et
détaillée accessible gratuitement depuis le site internet de la ville (ou directement sur cadastre-solaire.carmaux.fr). Vous
avez la possibilité de sélectionner votre bâtiment/habitation et d’afficher son potentiel solaire, la surface et puissance
préconisées, la production réellement attendue et une estimation de la rentabilité. A noter que la réglementation évolue
en France et encourage de plus en plus à auto-consommer sa propre production d’énergie.

éclairage, scolarité, sport
poursuite des travaux
Les travaux d’élairage public mis en œuvre sur deux ans ont été effectués en trois phases et sont maintenant arrivés
à terme. Au total, 334 luminaires à source mercure ont été déposés ou remplacés. Cette opération a permis de passer
la consommation énergétique de 193 MWh/an à 48 MWh/an soit une économie de 75%.
L’école maternelle Jean Moulin bénéficie actuellement de la pose d’une cinquantaine de volets roulants. Trois
avantages non négligeables à ce projet : tout d’abord l’isolation thermique du bâtiment est améliorée, la protection
contre les intrusions est augmentée enfin la gestion de l’ensoleillement des classes permet un plus grand confort
pour les enseignants et les élèves. Après 16 ans de bons et loyaux services, le revêtement de la salle multisports
du Candou vient d’être changé. Déjà très performant à l’époque, puisqu’il était le même que celui utilisé pour les sols
des Jeux Olympiques de Sydney, c’est dorénavant une résine de 13mm qui équipe la salle. Aucun joint ne vient donc
marquer le terrain, ce qui permet un très grand confort aux sportifs qui viennent s’y exercer. Et ils sont nombreux,
puisque la salle n’est disponible que le lundi matin pour l’entretien par les services de la ville !

jeunesse
le nouveau recteur d’académie à Carmaux
Fraîchement nommé recteur de l’académie de Toulouse, Benoît Delaunay, ancien professeur de droit, était
présent mardi 1er octobre à l’école élémentaire Jean Moulin. Il mettait ainsi fin à sa tournée de rentrée dans les huit
départements dont-il a la charge. Accompagné par l’inspecteur d’académie du Tarn, Jérôme Bourne Branchu,
également nouvellement nommé, il venait à la rencontre des premiers élèves du CE1 profitant de la mesure de
dédoublement de classe. « Ce n’est pas juste une classe divisée en deux, mais une autre façon d’enseigner, ceci afin
d’endiguer à la racine les inégalités qui touchent les enfants issus des réseaux d’éducation prioritaire. 100% des élèves
doivent maîtriser les enseignements fondamentaux à la sortie de l’école primaire à savoir lire, écrire, compter et respecter
autrui. » Après avoir assisté à une séquence pédagogique de mathématique, le recteur s’est félicité de la qualité de
l’équipe enseignante en place à l’école Jean Moulin, équipe faisant un retour très positif sur leur formation dans le
cadre du plan Vilani-Torossian.
Guidé par les élèves éco-délégués, il avait auparavant visité le collège Victor Hugo. Il a pu y découvrir le beau projet
d’implantation d’une ruche au sein de l’établissement. Très engagés pour le maintien de la biodiversité, ces élèves
de 5ème ont pu démontrer tout l’intérêt de cette action. Le collège va par ailleurs servir d’exemple pour d’autres
établissements dans le département qui souhaitent eux aussi participer au maintien de l’apiculture en zone urbaine
avec l’installation de ruches. Celles-ci favorisent la reproduction des plantes à fleurs et jouent, avec l’ensemble
des insectes pollinisateurs, un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité.

en bref
Catastrophe naturelle la procédure. Vous pouvez être indemnisé pour un sinistre dû à une
catastrophe naturelle. Pour cela, il faut qu’un arrêté interministériel reconnaisse l’état de
catastrophe naturelle. Vous devez déclarer le sinistre à votre assureur le plus tôt possible
après la parution de l’arrêté au Journal officiel. + d’infos interieur.gouv.fr rubrique dispositif
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ouvrage. Pour célébrer ses dix ans
d’existence, Histoire et patrimoine du carmausin (HPC) sort ses cinquièmes Cahiers en février.
Les numéros deux, trois et quatre de la revue historique sont toujours en vente.
histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com
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carte
interactive
repérer les producteurs
locaux à côté de chez soi

micro crèche
ah les crocrocro, les crocrocro, les crocodiles
Ouverte depuis peu, la micro-crèche Crocos d’île accueille les enfants dans une ambiance très chaleureuse et
familiale, tout en gardant un grand professionnalisme. Après sa première structure les Totoches, le deuxième bébé
d’Emmanuelle Castro vient de voir le jour et permet ainsi de proposer un accueil à 38 petits carmausins (et au-delà).
Sa grande famille composée d’Elodie, auxiliaire de puériculture, Maurine, éducatrice de jeunes enfants, Laétitia,
Marlène et Aurélie, animatrices « ne garde pas les enfants, elle les accueille » dès deux mois. Les enfants en situation
de handicap sont également les bienvenus dans cette structure bienveillante, formée à la communication gestuelle
associée à la parole (langage basé sur l’association d’un mot à un signe). Ce service, entre l’assistant maternel et la
crèche municipale s’adapte au rythme de chaque enfant. Consciente de la difficulté que peut être de confier son
enfant à quelqu’un, l’équipe veille au bien-être des parents, autant que des enfants. Sorties en famille, petit sms en
journée pour donner des nouvelles… tout est fait pour les enfants et leurs parents se sentent bien à la crèche.
11 rue Sainte-Clotilde 05 31 23 50 07

bien naître

Nous sommes de plus en plus nombreux à chercher
à consommer sain, pas cher et de façon raisonnée
et pour cela nous essayons d’avoir le minimum
d’intermédiaires entre le producteur et notre assiette.
D’autant plus quand on sait que le département
du Tarn est riche d’une diversité exceptionnelle en
matière de gastronomie : fruits et légumes, vins de
Gaillac AOP-IGP, foie gras, légumes secs, viandes et
volailles, fromages, bières, œufs, biscuits…
Vous souhaitez consommer plus de produits locaux ?
Vous raffolez des produits frais et de qualité, mais
vous ne savez pas où les trouver ? Le pôle territorial
de l’Albigeois et des bastides vient de mettre en ligne
une carte interactive qui vous permet, en un clic,
de trouver les contacts de plus de 140 producteurs
locaux. De quoi découvrir de nombreuses spécialités…
Alors pour manger de façon plus raisonnée, suivez le
guide : pays-albigeois-bastides.fr/carte-interactive.
Vous êtes producteur carmausin ? Vous souhaitez
apparaître sur cette carte ? Contactez le point
d’accueil touristique de Carmaux au 05 63 76 76 67.

sur le chemin de la parentalité
L’accueil d’un enfant, peut être un véritable bouleversement dans notre quotidien.
Sophie Féliu, puéricultrice DE, vous accueille au sein de Casami Cocoon pour vous
accompagner, vous aider à renforcer le lien d’attachement parents/enfants et vous
donner de vrais outils éducatifs vous permettant d’être acteur d’une éducation
bienveillante. Cette maman dynamique, forte de son expérience de terrain de
25 ans a décidé d’ouvrir son cabinet, en parallèle de son activité, pour palier un
manque d’accompagnement à la parentalité sur le territoire. Ainsi, vous pouvez
la contacter au cours de votre grossesse pour un massage femme enceinte, de
l’hypnose ou encore des ateliers « papa/maman » ou « fratrie/maman ». Les
tout-petits auront, quant à eux, droit à des massages bébé, du yoga baby, de
la thalasso bain bébé ou un atelier de portage en écharpe. En complément,
pour les enfants de 3 à 12 ans, Sophie pratique l’hypnose pour essayer d’aider
à résoudre les nombreux maux de l’enfance : énurésie, bégaiement, anxiété,
troubles du sommeil, afin de trouver des solutions adaptées aux petits tracas
du quotidien qui peuvent un jour devenir plus importants.
7 avenue de la Libération - 07 77 75 27 30 - casamicocoon.com

en bref
Trifyl. Le site web de Trifyl fait peau neuve et vous présente
toujours des infos pratiques : le service déchèterie (adresses,
horaires et le devenir de tous les matériaux…), la question
du tri avec la présentation des centres de tri et la réponse
aux questions « Pourquoi trier ? », « Quel devenir pour nos
emballages ? »… Un portail indispensable ! trifyl.fr

CFM
radio associative à
Carmaux sur 105.8 FM
CFM Cordes, c’est avant tout le désir d’un
développement local et conscient ; un outil
médiatique, informatif, pédagogique et participatif
qui se traduit à l’antenne par la mise en lumière
d’initiatives
culturelles, socio-économiques,
environnementales et éducatives. Le projet de
l’association a été construit sur une volonté simple
et ambitieuse : développer une communication
sociale de proximité à l’échelle et pour les territoires
qu’elle couvre. L’un des rendez-vous phare c’est le
magazine d’actualité locale, le Mag81, tous les jours
du lundi au vendredi à 12h et 17h où les acteurs locaux
viennent témoigner du dynamisme du département.
Au-delà, de l’originalité de la structuration, le réseau
de services radiophoniques est animé depuis son
origine par un fort projet associatif. Point de mots, ne
suffirait à étayer la volonté de cette radio à s’inscrire
plus que jamais dans la vie locale et associative de
ce territoire. Et à ce propos, si vous souhaitez offrir un
instant de partage sur des sujets qui vous enivrent,
arrêtez la léthargie du doute et contactez la radio. Si
une expérience radiophonique vous titille, n’hésitez
plus et contacter la radio pour présenter et discuter
de votre projet d’émission.
Pour contacter la rédaction de CFM Cordes :
05 63 56 63 15 / redaction.cordes@cfmradio.fr

Le Festival des seconds rôles 3ème du nom se déroulera du
vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020 au cinéma Clap-ciné.
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atelier Calvignac
du neuf avec du vieux par Charlène Gohaud
Cet atelier, tout nouveau sur Carmaux, éponyme de la rue qui l’a vu naître, est arrivé un peu par hasard dans la vie de
Charlène sa créatrice. Travaillant dans le digital, il ne s’agissait, à l’origine, que d’un passe-temps afin de donner une
seconde vie aux meubles qu’elle chinait occasionnellement. Au vu de l’enthousiasme général pour ses créations,
l’idée de monter son entreprise est alors venue, tout naturellement. Aujourd’hui, Charlène redonne vie à Dame Guiraude,
Georges, Ernest… et bien d’autres dans son petit atelier. Les meubles, elle les bichonne, leur donne une âme, une
personnalité et c’est aussi pour cela qu’elle aime à leur trouver des prénoms. Toutes les pièces travaillées le sont dans
une recherche permanente de fonctionnalité et de beauté éternelle. Pour elle, « chacun doit se meubler, selon ses
besoins et ses goûts, mais aussi selon ses moyens et dans le Tarn, il n’est pas si aisé de le faire ! ». C’est pour cela qu’en
plus de sa boutique en ligne, Charlène assure des rénovations sur mesure, ainsi qu’un service de chine personnalisée.
+ d’infos : Atelier Calvignac - ateliercalvignac.fr - Instagram : ateliercalvignac

environnement
les grilles d’évacuation des eaux ne sont pas des poubelles
La connaissance du circuit de pluie est nécessaire pour la prise de conscience de certains gestes du quotidien. À ce
jour, la moitié du réseau de la ville est dit séparé, à savoir que le réseau des eaux usées est distinct des eaux pluviales.
Comme de nombreuses villes françaises le réseau des évacuations d’eaux de pluie débouche dans les rivières ou dans
la nature. Ainsi, il ne faut pas confondre les avaloirs de chaussée ou les grilles d’évacuation du réseau avec le « tout à
l’égout », terme qu’il faut en fait bannir de l’imaginaire collectif. Ils ont uniquement pour vocation d’acheminer les eaux de
pluie vers le Cérou, le Candou et le Céroc.
Il est donc formellement interdit de déverser tout produit phytosanitaire, hydrocarbure ou autres lingettes (qui bloquent
les pompes de relevage). Pour exemple, nettoyer ses pinceaux en centre-ville dans une grille d’eaux pluviales engendre
une contravention de 5ème catégorie et d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€, selon le code de la voirie routière.
Un système d’assainissement est conçu pour recevoir uniquement des eaux usées domestiques et des eaux pluviales.
Tous les autres déchets doivent être évacués avec les ordures ménagères s’ils ne sont pas toxiques, rapportés dans une
déchetterie ou une filière spécialisée (par exemple les pharmacies pour les médicaments) dans le cas contraire.

SCOT
schéma de Cohérence Territoriale
Le SCoT est un outil de planification intercommunale visant à
mettre en œuvre le projet d’un territoire concernant l’habitat,
l’environnement, les déplacements... Le Schéma de Cohérence
Territoriale du Carmausin (SCoT), du Ségala, du Causse et du
Cordais a été approuvé le 4 mars 2019. Il concerne 70 communes
du nord du département du Tarn, organisées en trois communautés
de communes : le Carmausin-Ségala, VAL 81 et le Cordais-Causse.
Avec 40 876 habitants en 2013, ce vaste territoire s’articule autour
du pôle urbain de Carmaux, des centralités de Cordes-sur-Ciel et
Valence d’Albigeois et d’un maillage de bourgs et de villages ruraux.
Cette ultime étape de l’élaboration vient conclure cinq années
de travaux. Il conviendra ensuite de traduire les orientations et
les prescriptions dans les documents d’urbanisme locaux (PLU,
PLUi et cartes communales) qui disposeront d’un délai d’un an à
trois ans, selon les cas, pour se rendre compatibles avec le SCoT.
L’évaluation du schéma devra intervenir au plus tard six ans après
son approbation. D’ici là, une série d’indicateurs devra faire l’objet
d’un suivi régulier afin de mesurer les effets du SCoT sur le territoire.
L’évaluation permettra de tirer un premier bilan de la mise en œuvre
du SCoT et de décider si des ajustements sont nécessaires, auquel
cas une révision pourra être envisagée.

en bref
Logement. Dans le cadre du plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées, le département
soutient une nouvelle offre locative sociale.
Le département du Tarn et Soliha lancent
une agence immobilière à vocation sociale.
Son objectif est de favoriser l’accès au
logement des Tarnais éprouvant des
difficultés d’insertion, dans un logement à
loyer modéré conventionné ou à vocation
sociale. Des logements sont disponibles
dans tout le département. L’agence
garantit une minimisation du risque locatif
pour les bailleurs et accompagne au
plus près les locataires. Deux agences
(Albi et Castres) sont à votre écoute. 05
63 48 10 80 solihatarn.fr Honneurs. Lors
de l’assemblée générale du vendredi
15 novembre de l’Uciac (Union des
commerçants industriels et artisans du
pays carmausin), Joël Blanc, gérant
d’Intermarché de 2002 à 2019 s’est vu
décerné la médaille d’or du commerce
remise par Francis Palombi, Président
de la Confédération des commerçants
de France.

+ d’infos pays-albigeois-bastides.fr
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CME

des enfants pleins de promesses
Les huit enfants du nouveau conseil municipal enfants (CME), élus par leurs camarades début octobre, ont pris leurs
fonctions vendredi 8 novembre à l’hôtel de ville et cela pour une année scolaire. Il se compose de jeunes élèves
issus des classes de CM2 des quatre écoles de Carmaux. Le conseil municipal enfants est un projet éducatif citoyen
qui, depuis 2012, a pour ambition de former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les
devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République. A travers la mise en œuvre de différents projets, ils
appréhendent ainsi la démocratie locale et la connaissance de leur ville.
Leyla et Ilyes, de l’école Jean-Baptiste-Calvignac, Nina et Rida de l’école Jean-Moulin, Maël et Dorra de l’école JeanJaurès et Matéo et Maud représentant l’école de la Croix-Haute ont pris la succession d’Inès, Pauline, Maysae, Agathe,
Anaïs, Lya, Soann et Yoen. Ils seront encadrés comme chaque année et tout au long de leur mandat,
par une partie de l’équipe municipale. Souhaitons leur donc une année riche
de multiples rencontres et pleine de projets innovants.

économie

la lithothérapie au service des Carmausins
Delphine Deluzet, énergéticienne formée à la lithothérapie après un changement de vie, il y a deux ans, vous propose,
sur rendez-vous, un moment de détente et de reconnexion à votre corps, au sein de son salon Corps de cristal, ou
à domicile (secteur Carmaux/Albi). Tout juste installée sur Carmaux, elle vous propose ses services de massages
énergétiques (rééquilibrant, métamorphique), massages avec les pierres semi-précieuses (Cristallo-Floral, Douceur
d’Agate ou Quartz) et séances de lithothérapie (soin par les pierres et cristaux).
Les pierres utilisées lors des séances de lithothérapie sont choisies en fonction de vos besoins. Leurs différentes
propriétés permettent de soulager les maux physiques et émotionnels et de libérer ce qui est juste pour vous en
fonction d’où vous en êtes et de ce que vous êtes prêt à libérer. Les massages énergétiques permettent un grand
nettoyage et apportent un profond bien-être sur tous les plans. Ces différents soins sont adaptés à tout âge (de
l’enfant à la personne âgée). Les massages métamorphiques peuvent s’avérer également très bénéfiques pour les
enfants en situation de handicap (autisme, trisomie), ou hyperactifs. En complément, Delphine vous propose aussi des
bijoux de sa création en pierres fines et des bons cadeaux pour ses soins, afin de gâter vos proches.
+ d’infos : 06 77 48 50 46 - corpsdecristal.com

projets 2018-2019
Les jeunes conseillers élus pour l’année scolaire 2018-2019 ont souhaité
défendre un projet autour d’une thématique extrêmement importante à leurs
yeux : l’environnement. « Plusieurs d’entre nous ont noté la multiplication des
mégots sur le sol de la ville. Sachant que ces derniers mettent environ deux ans
à disparaitre, il nous tenait alors vraiment à cœur d’agir contre cette pollution.
C’est pourquoi, nous avons eu l’idée de proposer un cendrier de poche, jetable,
même si nous pensons que fumer est très mauvais pour la santé ! » Ils seront
distribués dans des endroits stratégiques de la ville, et seront accompagnés
de messages très évocateurs. En effet, ils ont élaboré, afin d’accompagner la
distribution de ces cendriers de poches, une affiche au slogan percutant et
qui ne laisse pas de doute à leur conviction : « jeter les mégots c’est idiot ».
N’oubliez pas, un seul mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres
d’eau dans les océans ou les rivières, alors optez pour le bon geste, ne jetez
plus vos cigarettes n’importe où !

On vous aide à trouver des solutions
Après une formation en psychologie clinique et psychanalytique et un Master 2
en psychologie de l’accompagnement professionnel, à Champollion (Albi),
Virginie Lopez-Toutain vient d’installer son nouveau cabinet à Carmaux. Déjà
présente sur le secteur, au sein du cabinet médical, c’est maintenant au 39
avenue Jean Jaurès que vous pourrez la rencontrer pour trouver des solutions
face à une souffrance : dépression, phobie, burn out, harcèlement au travail ou
à l’école…Elle propose des suivis thérapeutiques s’adressant aux enfants, aux
adultes et aux couples. Et forte d’une expérience de dix ans dans le secteur
privé, elle assure en parallèle un accompagnement en psychologie du travail
: suivi thérapeutique en clinique du travail, prestations d’accompagnement
à la recherche d’emploi, bilan d’orientation... Suite à une formation sur
l’addictologie, elle propose également des séances d’hypnose pour l’arrêt du
tabac ou autres addictions.
+ d’infos et rendez-vous :
07 84 71 81 23 - RDV sur doctolib.fr
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Entre-deux-guerres, l’essor économique de la mine favorise une politique d’embellissement du cadre de vie. Les
parcs Jean Jaurès, du Candou et du Cérou sortent de terre. Une grande majorité de nos arbres sont donc centenaires.
« Au vu du patrimoine arboré de la ville et de son état vieillissant, des phases de renouvellement sont nécessaires. Nous
fonctionnons par tranches pour maitriser l’impact budgétaire, assurer le suivi d’entretien et conserver un intérêt paysager
pour les générations futures » précise Isabelle Gasc, élue en charge de l’environnement. Chaque étape intervient au
moment le plus opportun. « Nous respectons les cycles. Nous plantons en automne. L’arbre a le temps de développer
son système racinaire, d’accumuler des réserves en hiver pour affronter au mieux la saison estivale et les épisodes
caniculaires. » souligne Patrick Grau, responsable du service.
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la ville de demain
A l’heure où une remise en question profonde de nos modes de vie est
nécessaire pour protéger notre planète, la ville de Carmaux lance des aménagements paysagers
et fait cohabiter les infrastructures de la ville et la nature afin d’améliorer notre qualité de vie.

Equipe ville
13 agents (dont 3 élagueurs-grimpeurs formés) :
1 responsable de service
1 équipe hypercentre 3 agents
1 équipe périphérie 4 agents
1 équipe parcs 2 agents
1 équipe équipements sportifs 2 agents
1 agent aux cimetières

expertise
Notre patrimoine arboré requiert donc une gestion attentive, un état des lieux avant d’intervenir. En 2015, une
première expertise visuelle et sonore de 1 000 sujets a été faite par l’Office national des forêts (voir résultats cicontre à gauche) complétée par un diagnostic plus approfondi cette année sur certains arbres préoccupants. Elles
permettent d’éviter tout risque de chute, d’anticiper en élaborant un plan de gestion adapté. Avant d’abattre puis de
replanter un arbre tous les doutes se doivent d’être levés. Un arbre qui évolue en milieu urbain voit son espérance de
vie réduire. En foresterie, un arbre centenaire arrive à maturité, il est en parfaite santé. En ville, un arbre centenaire est
à l’orée de sa vie. Désormais, on replante « le bon arbre au bon endroit » en s’attardant sur l’espace de vie nécessaire
à l’arbre lors de sa taille « adulte ». On est loin de la philosophie du XIXème où l’arbre était traité comme du mobilier
urbain.

travaux
Avenue Albert Thomas, une phase de plantation de sophoras fastigiés du Japon ou arbre des pagodes s’est ouverte.
C’est un arbre caduc de taille moyenne à la ramure pyramidale. Lors de son fleurissement, l’avenue se parera de
fleurs jaune pâle à blanc crème chaque septembre. Cinquante sujets sont plantés en quinconce en conservant
plus d’espace entre eux. Comme avenue de Rodez, des tuteurs quadripodes accompagnés des grilles d’arbres
métalliques au pied sont prévus. L’intérêt est double. « trois véhicules pourront se garer facilement sans heurter les
troncs ou rouler sur les racines. Les grilles ont un effet drainant et les sols ne se compactent pas. On évite ainsi de blesser
les arbres et de raccourcir leur cycle de vie. Avec cet aménagement nous raisonnons sur le long terme » assure Isabelle
Gasc. Les arbres des pagodes seront aussi moins couvrants pour les riverains dont les logements pourront être
baignés de soleil en hiver. Autre tranche de travaux pour l’équipe des espaces verts au rond-point sud de l’entrée de
Carmaux où trois grandes fosses abritent autant de tulipiers de Virginie. Ils seront des arbres de première grandeur
dans une dizaine d’année soit une zone ombragée avec leurs magnifiques fleurs parfumées en forme
de tulipes en juin/juillet. Toutes ces actions visent à anticiper le cycle de vie des arbres.
Nous agissons aujourd’hui pour la ville de demain.

focus

Résultats de l’étude 2015
du parc arboré
> 30% arbres sains
> 50% défauts à suivre tous les 5 ans (avec une

gestion adaptée, ces arbres pourront perpétuer)
> 15% expertise approfondie (objet d’une étude
complémentaire 2019)
> 5% dangereux (traités et replantés)

tests complémentaires
9% d’arbres sont remarquables, à caractère patrimonial, à Carmaux et requièrent une vigilance particulière. Leur
diamètre dépasse les 50 centimètres et leur hauteur 20 mètres. Une partie de cette population est à observer au
parc du candou. En septembre dernier des tests plus poussés, à l’aide d’un résistographe puis un test de traction
ont été réalisés. Les résultats sont attendus très prochainement, affaire à suivre !
Budget :
Etude de 2015 : 10€ / arbre expertisé (10 000€)
Etude approfondie de 2019 : 200€ / arbre expertisé (20 000€)
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professionnel. Rapide entretien avec le Caporal Grandé, jeune, sportive, dynamique et
surtout femme pompier !

Verrerie

Est-ce difficile de trouver sa place dans un milieu encore essentiellement masculin ?
Je ne dirais pas que c’est plus difficile. Quand on arrive quelque part, on est forcément « observé » que l’on soit
une femme ou un homme. En tout cas, je pense que le métier de pompier est bien plus accessible aux femmes
aujourd’hui, qu’hier. On note une réelle évolution quant au poids du matériel et des tuyaux, mais
aussi en matière
En ce mois de janvier le bâtiment situé rue de la verrerie est livré à Pôle Emploi. Les plus de 600 m2 destinés à
d’intimité. Aujourd’hui, le personnel féminin dispose d’un vestiaire, alors qu’avant, on se changeait « au cul du camion », ce
l’établissement public sont entièrement rénovés. Après avoir réhabilité l’ensemble des locaux du club de tir, situés au
qui devait en décourager quelques-unes... Personnellement les princesses ne m’ont jamais fait rêver, j’ai évolué dans
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Les travaux d’aménagement de l’axe principal de la ville, après avoir été interrompus pour les fêtes de fin d’année,
arriveront à terme courant février. Ce chantier a permis la mise en conformité de l’ensemble des réseaux, eau, gaz
et électricité, et apporte un nouveau visage au centre-ville. Après l’avenue Jean Jaurès, c’est donc à l’avenue Albert
Thomas de connaitre un grand coup de jeunesse. Les premiers arbres (sophoras japonicas) sont plantés depuis
décembre et c’est plus d’une cinquantaine d’arbres au total qui reverdiront l’avenue. Un traitement tout particulier a
été apporté au coin Dulac, un des lieux préférés des Carmausins par un aménagement qualitatif, où le granit des
pavés, côtoie le revêtement spécifique à base de résine de la chaussée. Autre point positif et avantageux pour le
commerçe et les usagers, l’accroissement du nombre de places de stationnement. L’aménagement global du
centre-ville, avec l’axe Jean Jaurès et Albert Thomas est ainsi le point d’orgue du projet de réhabilitation de centre
bourg débuté il y a maintenant sept ans.

salle de tennis
Lancé fin mai 2019, le chantier de construction d’une salle de tennis sur l’espace de tennis actuel situé dans
la zone des quartiers prioritaires de la politique de la ville est terminé. Ce projet permet aux membres de
l’USC tennis de développer leurs activités. A ce titre, l’implantation de la salle dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville a pour objectif de promouvoir la pratique de ce sport auprès du plus grand nombre.
Reste à équiper la toiture de panneaux photovoltaïques. La ville de Carmaux a conventionné avec
la Coopérative énergies citoyennes du carmausin ségala (ECCS) pour l’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le bâtiment. Cette installation de 100 kWc couvrira 530 m², elle comprendra 312
panneaux photovoltaïques qui produiront 115 MWh/an d’électricité totalement injectée sur le réseau. Les
bénéfices de la vente d’électricité propre permettront à la coopérative de développer d’autres projets pour
une transition verte. Développer la production d’énergie renouvelable s’inscrit dans le projet politique du
Carmausin Ségala de devenir un territoire autonome.
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médiathèque
coups de cœur

les parcs de Carmaux
Célèbres ou intimistes, les parcs et jardins s’inscrivent dans tous les projets d’urbanisme. Ces coins de nature,
fréquentés au quotidien par les habitants des quartiers, offrent des parenthèses de verdure, des aménagements
harmonieux pour les enfants, les sportifs et les promeneurs.
Dès la période médiévale, les villes possédaient des parcs et jardins mais c’est surtout au XIXème siècle que la
création de parcs et jardins publics s’accélère. Pour Carmaux, il faudra attendre le début du XXème siècle.
Parc Jean Jaurès
En 1928, la ville procède à l’acquisition de terrains et d’habitations pour son aménagement. Le 5 novembre 1934,
la création du parc Jean Jaurès à la Sérinié est adoptée par la municipalité. M. Roubichon architecte paysagiste de
Toulouse en dresse les plans.. Initialement appelé parc de la Sérinié, cet espace de 3,6 hectares devient le nouveau
poumon vert de la ville. En 2018, le monument aux morts est inscrit au titre des monuments historiques.
Parc du Candou
D’une superficie de 3 hectares, il est situé dans la partie nord de l’agglomération. Ce parc réservé à sa création, en
1927, aux employés de la société de secours des mines, comprenait une partie paysagère et une partie jeux. En
novembre 1977, les houillères cèdent au prix de 35 000 francs le parc à la municipalité de Carmaux. La ville et son
service espaces verts en sont depuis gestionnaires.
Parc du Cérou
En 1932, la société de secours des mineurs vendent à la ville une portion de terrain de son parc, pour que la ville
puisse y aménager le sien. Ce dernier se situe en contrebas de la route nationale non loin de l’emplacement de
l’ancien lit du Cérou. Un kiosque à musique y est construit en 1935.
Parc du Pré Grand
Aux portes de Carmaux, il est aménagé en 1924 par la société
des mines de Carmaux, sur un terrain de forme triangulaire, de
4 hectares, au centre duquel est érigé un kiosque à musique de
16m de diamètre. Ouvert à tous, il est agrémenté d’abris rustiques,
de statues et est parsemé d’essences très variées. En novembre
1977, les mines souhaitent désaffecter le parc comme espace
vert. Le terrain est ainsi rendu libre de toute contrainte d’usage et
devient utilisable au gré des houillères. Des entreprises viendront
au cours des ans s’y implanter.

BD

histoire locale

DISQUE

Chaque trimestre la médiathèque de Carmaux vous invite à découvrir ses coups de cœur littéraires, sonores,
cinématographiques à retrouver dans les bacs parmi un fond composé de 28 000 livres, 9 000 CD, 3 000 DVD ou
encore des jeux à partager en famille !

George Ezra / Staying at Tamara’s

Manuel Marsol / Duel au soleil

Un album réussi, bien abouti techniquement avec
un soin attentif apporté à l’accord des instruments
(toujours problématique avec les guitares notamment)
mais qui reste encore perfectible sur certains titres. Il
est original dans son orchestration et son traitement
de la mélodie, jouissif de par sa richesse sonore et ses
impulsions rythmiques toujours bien amenées...

D’abord nous voyons, comme à travers un zoom, les
pieds, les mains avec les armes, les visages, puis de
loin, l’indien et le cowboy. Le duel peut commencer !
Mais avec beaucoup d’humour, un incident vient
constamment le perturber : un oiseau qui se pose sur
le revolver, un nuage en forme de cactus géant qui
passe, un train qui fait trop de bruit, leurs chevaux qui
s’en vont flirter... Et le duel sera finalement remis au
lendemain ! Manuel Marsol nous livre un album très
coloré, au texte réduit à l’essentiel, à regarder avec
attention, tant il fourmille de détails amusants tout en
se jouant des codes du western. A lire dès 6 ans.

La voix est tout simplement magnifique, ample,
chaude, profonde, bien posée et maîtrisée... un beau
baryton ! L’écoute de ce CD est un grand moment de
plaisir.
Disponible section musique de la Médiathèque / Cote 2 EZR 60

Album primé au Salon du livre jeunesse 2018 de Montreuil.
Disponible section jeunesse de la médiathèque / cote E MAR

Vous aimerez également :

Vous aimerez également :
Leïla Huissoud / Auguste

Manuel Marsol / La montagne

Prix International de l’illustration
foire du livre de Bologne 2017.
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portrait

célébrons nos aînés centenaires

Michel Uribelarrea, le rock dans la peau

Au trimestre dernier, deux centenaires célébraient comme il se doit leur cent ans.
En octobre dernier, Lucette Szar, née le 24 octobre 1919 a fêté son centième anniversaire à domicile lors d’un goûter
organisé par sa fille Marie-Claude. C’est bien entourée de sa famille et accompagnée d’Alain Espié, maire de Carmaux
et de Véronique Deymier, adjointe aux affaires sociales que son anniversaire a été célébré. Lucette vit à Carmaux
depuis sa naissance. Elle compte cinq frères et sœurs. Elle a vécu avec son mari avenue Victor Hugo exerçant le
métier de culottière. « Le magasin de tailleur, où ils travaillaient les tissus et le cuir, les a d’ailleurs vu confectionner un
costume à Alain Espié, maire de Carmaux, pour ses douze ans » se souvient sa fille. La famille Szar a joué un rôle dans
l’histoire locale. Son mari était résistant et il a participé à la libération de Carmaux et de Jouqueviel. « Son plus grand
plaisir était de passer des vacances à Cap Breton, dans les Landes et profiter des joies de l’océan. » Aujourd’hui, Lucette
a deux petites-filles, trois arrières petits-enfants et vit à domicile où des équipes d’aide à la personne prennent soin
d’elle au quotidien. Bon anniversaire.
Un mois plus tôt, Paul Mazars fêtait lui aussi son centenaire en compagnie de ses proches à la maison Moffre et pour
l’occasion des petits chocolats gourmands et locaux lui ont été offerts.

en bref
Reine Saint Privat. Après le mandat de Maéva et ses dauphines
en 2019, l’élection de la lauréate 2020 aura lieu samedi 7
mars 2020 à la salle François Mitterrand. + d’infos auprès du
Cofest 06 80 57 92 17 Gratounade. Dimanche 29 mars 2020
à partir de 11h30, salle du Puech de la Joie de Carmaux, le
comité des fêtes de la Boujassié organise sa gratounade de
printemps. Repas animé par l’orchestre Eric André et menu
complet pour 15€ adultes, 10€ enfants - de 12 ans. + d’infos
06 18 37 13 09

Michel Uribelarrea, jeune carmausin de 14 ans, a
fièrement défendu les couleurs de Carmaux lors de
la 7ème édition de the Voice Kids sur TF1. Il est arrivé
jusqu’en demi-finale de la célèbre émission musicale,
qui plus est en interprétant haut et surtout fort, un
style que les jeunes de sa génération ont tendance à
délaisser de nos jours, le Rock, le pur, le dur.
C’est en écoutant des titres comme le célèbre Highway to
hell du mythique groupe australien AC/DC, qu’il se met à
chanter dès son plus jeune âge. « C’est grâce à mon frère
que j’ai découvert cet univers musical » nous explique le
jeune collégien.
Grâce à l’association tarnaise Billy and co, il monte pour
la première fois sur les planches, réalise ses premiers
concours de chant. Une vidéo réalisée lors de ces
tremplins va lui ouvrir les portes de The voice. En effet,
Michel n’a pas été inscrit par ses parents, c’est bien la
production qui l’a découvert sur Internet et qui a sollicité
sa participation. « Il y a plus de 18 000 jeunes qui s’inscrivent.
Moi lorsque je suis arrivé dans le concours, il ne restait plus
que 800 participants ». Et c’est donc directement à Paris
que Michel débute en aout 2018 son aventure. Après
quatre allers-retours à la capitale, ils ne sont plus que
135. Soutenu financièrement par un commerçant de la
ville ainsi que quelques clients, Michel a pu réaliser son
rêve, car les premiers voyages sont à sa charge.

Lors de l’enregistrement des émissions tout se passe
pour le mieux. Michel est le seul à dire bonjour à
l’ensemble des musiciens, il n’est pas là pour gagner, mais
pour apprendre, rencontrer, échanger et surtout chanter
! Patrick Fiori, son coach, lui a prodigué quelques bons
conseils de technique vocale et scénique « il a surtout
voulu que je fasse un travail sur ma diction, notamment
sur Walk this way d’Aérosmith. Je ne connaissais pas du
tout ce morceau ! ».
Comblé par son parcours, il gardera un excellent souvenir
de cet épisode de sa jeune carrière, même si pour sa
maman « il est encore trop tôt ». Confidence qu’elle nous
glisse en nous parlant des sollicitations qu’ils ont reçu
des maisons de disques et autres boites de production.
Mais c’est bien à Carmaux que l’aventure continue «
Je ne partirai jamais de Carmaux, c’est ma ville, j’y suis
bien ! » argue-t-il fièrement. Il prend maintenant des
cours de chant, et espère, très rapidement commencer
des cours de guitare, si l’emploi du temps de ce jeune
talent le lui permet. Affaire à suivre !
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USC cyclo

USC basket

changez de braquet avec le cyclotourisme

nouvelles recrues

Présent depuis plus de 30 ans, l’US Carmaux cyclotourisme propose des randonnées à vélo hors compétition. Trois
fois par semaine des sorties sont organisées. De 60 à 90 kilomètres maximum, soit aux alentours de trois heures de
balade. C’est dans une ambiance conviviale et de partage que vous pourrez pratiquer une activité ludique et sportive.
« On est prêt à recevoir du monde » s’enthousiasme le président Jacques Delcayre. L’association compte déjà plus
de cinquante adhérents en son sein, mais espère bien attirer de nouveaux pratiquants. Elle possède notamment, un
camion neuf places qui permet d’organiser des sorties hors de la région. « Chaque année nous élaborons un périple
à l’étranger, ce qui permet de mêler activité sportive et plaisir de la découverte culturelle ou gastronomique. Nous avons
eu notamment l’occasion d’aller à Porcari - ville jumelée avec Carmaux - ou nous avons pu rouler avec nos homologues
italiens ! » nous confie le président. Alors quel que soit votre niveau rejoignez le club, qui se donne rendez-vous les
lundis, mercredis, samedis vers 13h devant le stade Jean Vareilles !
Jacques Delcayre 06 22 19 80 97

L’US Carmaux basket a enregistré quatre nouvelles recrues pour son équipe évoluant en Nationale 2 féminines,
Guyenne Gohi, Justine Goulignac, Assetou Diakité et Kesley MC Clure. Zoom sur les deux recrues internationales.
Quel a été votre parcours avant d’arriver à l’US Carmaux ?
Assetou : De 2010 à 2016, j’étais au centre de formation Faso Kanu à Bamako. Depuis fin 2016, je jouais au club du
stade Malien de Bamako. J’ai été championne d’Afrique U16 en 2013 au Mozambique et j’ai participé à la coupe du
monde U17 en République Tchèque en 2014. En 2016, j’ai été championne d’Afrique U18 en Egypte et en 2017 j’ai
pris part à la coupe du monde U19 en Italie. En senior, je suis vainqueur de la coupe d’Afrique 3x3 au Togo 2018 et
troisième de la coupe d’Afrique seniors au Sénégal cette année. Oui, le basket permet de voyager !
Kelsey : Avant de venir au club de l’US Carmaux, j’étais basketteuse professionnelle aux Etats-Unis dans le club de
Saint-Louis Surge dans le Missouri. Auparavant, j’ai joué trois saisons dans des universités d’Arkansas.
Comment se passe votre intégration dans l’équipe ?
Assetou : Mon intégration avec l’équipe se passe très bien. Je suis ravie d’être à Carmaux et je trouve que la France est
un très beau pays même si je commence à ressentir le froid !

en bref
Espace convivialité inauguré. Alors que bon nombre de manifestations sportives a lieu au stade Jean Vareilles, celuici ne disposait pas encore de véritable espace de convivialité. Un équipement, réalisé par les services techniques de
la ville (une seule entreprise est intervenue pour la toiture) est opérationnel depuis fin juin. Il a été inauguré lundi 30
septembre. JO 2024. La France organise le plus grand événement sportif de la planète en 2024 et Carmaux participera à
cette fête exceptionnelle avec le label « Terre de Jeux 2024 » attribué en novembre dernier. Well done ! Evelyne Southadé,
coureuse à l’USC atlétisme termine 1ère dans sa catégorie V2 au semi-marathon de Toulouse.

Kelsey : Les joueuses et les entraineurs de l’équipe sont très accueillants et je suis confiante dans notre progression
cette saison. Nous grandissons et nous apprenons l’un de l’autre comme une vraie équipe.
Quelles sont vos activités en dehors du Basket ?
Assetou : Je n’ai aucune activité particulière en dehors du basket qui est ma passion et que je pratique depuis
maintenant 10 ans.
Kelsey : J’aime écrire des poèmes, écouter de la musique, visiter différentes villes et aussi voyager.
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USC natation

Emmanuelle Gateau prend la suite d’Erika Sales
Cette ancienne nageuse a vu la natation se rappeler à elle, au travers de nouvelles responsabilités au sein du bureau
de l’USC natation. Suite à un réel besoin pour l’association, Emmanuelle, épouse et maman de nageurs au club a été
contactée pour permettre à l’USC natation de poursuivre son activité.
C’est comme cela, qu’en plus de ses activités de kinésithérapeute, Emmanuelle assure maintenant la gestion des
deux salariés de l’association, des plannings des cours, des compétitions ainsi que des licences avec l’aide des
bénévoles et des deux éducateurs. Motivée et prête à s’investir avec, comme elle dit, « ses qualités, ses défauts »,
Emmanuelle sait qu’elle peut également compter sur l’ensemble des bénévoles de l’association.
Des projets ? Le club n’en manque pas. Parmi ceux-là : garder et pérenniser les projets en cours depuis plusieurs
années et faire évoluer le club, le faire grandir et passer la barre des 300 adhérents pour assurer l’équilibre de
l’association. Que les 275 adhérents se rassurent, ça ne devrait pas tarder à arriver, Emmanuelle l’assure « il y a de
belles choses à faire à Carmaux » !

OMS

Office municipal des sports

Le 19 septembre dernier les fondateurs de l’association Office Municipal des Sports (OMS) de la ville de Carmaux ont
désigné les membres du comité directeur qui sont les suivants :
Jean-Philippe Pietropoli (USC tir) / Didier Marcou (USC football) / Marie-Anne Schuver (taekwondo)
Patrick Pires (USC handball) / Philippe Fabbro (USC volleyball) / Thierry Alvernhes (USC voile)
Didier Loovoet (randonnée pédestre) / Gilbert Bories (USC tennis) / Daniel Bezin (USC basketball)
Le bureau de l’association est composé des membres suivants :
Jean-Philippe Pietropoli : président / Didier Marcou : vice-président / Marie-Anne Schuver : secrétaire
Patrick Pires : trésorier
Rappelons que l’OMS a pour objet d’animer la vie locale sportive, de fédérer les associations sportives et d’apporter
un soutien administratif, technique, logistique à des initiatives en faveur des pratiques à dominante sportive.

culture
fin janvier, musique et humour avec le duo Wok’n’woll
Vendredi 31 janvier, vous avez rendez-vous avec un humour délirant et des saynètes menées à cent à l’heure pour
Wok’n Wol. Ce spectacle extravagant et réjouissant, est comme un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde
n’a d’égal que la virtuosité. Prenez deux louches de Bach, une de Tchaïkovsky, une pincée d’AC/DC, un soupçon
de Stevie Wonder et un zeste de Rolling Stones, le tout relevé d’une sauce Gipsy Kings, mélangez le tout
vigoureusement en chantant à tue-tête. Vous obtenez un Wok’n Woll servi chaud bouillant par un duo clownesque
capable de bondir d’un genre à l’autre dans une partie de ping-pong musical échevelée. Un show où se croisent
opéra, classique, rock’n’roll, R&B, chanson française et diverses joyeusetés sorties tout droit de leur imagination. Une
recette à déguster en famille sans aucune modération !
vendredi 31 janvier 20h30 salle François Mitterrand 9€ à 20€ / dès 10 ans
Réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 - sn-albi.fr / OAC 05 63 52 27 74 / Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

bilan : Nect’arts festival, deuxième tournée
La seconde édition du Nect’arts festival était plus ambitieuse que la première, cherchant autant à renouveler
le succès qu’à accueillir encore mieux ses spectateurs. C’est une réussite. L’édition 2019 a réuni un public
multigénérationnel autour des esthétiques des arts de la rue, des arts du cirque, du rire et de la musique en
septembre au parc du Candou de Carmaux. L’évènement imaginé par la ville de Carmaux, en partenariat avec
l’Été de Vaour, a rassemblé près de 2 800 personnes en deux jours au parc du Candou puis à la salle François
Mitterrand (météo instable oblige) avec ses propositions synonymes de bonne humeur. Ce solide partenariat, des
spectacles émouvants et originaux, un tissu associatif local mobilisé, des services municipaux investis, des bénévoles
dynamiques ou encore un cadre verdoyant au cœur de la ville sont les clefs de la réussite de la seconde édition du
Nect’arts festival.
Au menu des grands moments du festival citons La cuisinière qui a littéralement enflammé la scène à deux reprises
avec son spectacle sixties hilarant. En point d’orgue du festival, à la salle Mitterrand, la compagnie Anonima teatro
jouait le jubilatoire spectacle Comment Pantagruel rompit... Une farce en vieux français où les saucisses s’envolaient
sur scène pour le plus grand plaisir des enfants… ne manquait plus que les patates ! Rendez-vous en 2020 samedi 19
et dimanche 20 septembre pour prolonger l’expérience au parc du Candou.
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souvenir
français
carmausin
mini bolide Carmausin

L’association de modélisme Mini bolide Carmausin a tenu une animation au côté du club de Le Garric lors du salon de
la maquette et du modèle réduit à Pratgraussal les 19 et 20 octobre dernier. Le Mini bolide Carmausin a été sollicité
pour une nouvelle manifestation, qui elle, sera orientée camions RC et engins de chantier radio commandés à la
salle Daniel Balavoine le 29 février et le 1er mars prochains. C’est avec plaisir que nous accueillerons le public afin de
l’initier et le faire tester nos voitures de course. Sachez que les membres du club pratiquent les vendredis soirs leurs
passions à partir de 20h30, tout le monde est le bienvenu, spectateurs, curieux, intéressés….

+ d’infos 7882@free.fr / 06 85 63 45 25

AJC

Forum jeunesse 13-25 ans
Les 22 et 23 janvier 2020 aura lieu la deuxième édition du Forum jeunesse 13-25 ans à la salle François Mitterrand.
Ce rassemblement est le rendez-vous incontournable des acteurs qui œuvrent pour les jeunes dans une démarche
de service public. Pour la première édition, en 2018, une dizaine de partenaires étaient présents pour renseigner
les jeunes sur des accompagnements possibles autour des questions de santé, mobilité, sexualité, engagement,
formation… L’an dernier, ce ne sont pas moins de 300 jeunes qui sont venus s’informer. Nous vous attendons
nombreux pour échanger sur ces questions qui vous concernent. Le Forum jeunesse 13-25 ans favorise la rencontre
entre jeunes et partenaires.
AJC / Association jeunesse Carmausine - Domaine de la Verrerie
05 63 80 52 98 / ajcenligne.blogspot.fr

en bref

Amis des arts - Nouveaux intervenants et ouverture d’un cours du soir. Depuis le mois d’octobre, l’atelier carmausin des
Amis des Arts a ré-ouvert ses portes au 24 boulevard Torcatis à Carmaux. Au programne, cours de dessin, de peinture à
l’huile ou à l’acrylique, de pastel et d’aquarelle. Quelques nouveautés sont à noter cette année : d’abord, l’arrivée d’une
nouvelle intervenante : Maria Moraleda qui vient compléter alternativement les cours des mardis après-midi de Gérard
Blanc et de Sylvie Mielko. Ensuite, l’ouverture d’un cours du soir les mercredis de 20h à 22h sous la houlette de Didier
Lissardy, dit « Délice ». Et bien sûr, l’atelier reste ouvert tous les jeudis après-midi avec l’intervention de Liliane Besset,
toujours aussi dévouée au club. Autant de propositions qui, nous l’espérons, répondront aux attentes de la plupart.
06 25 06 44 62 - lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com

Afin que l’on sache, aujourd’hui, demain et plus tard,
ce que les femmes ont fait pendant les guerres,
l’exposition les femmes dans les guerres est à
découvrir de 14h à 18h du vendredi 28 février au
dimanche 8 mars 2020* espace Jules Cavaillès de
la maison de la citoyenneté de Carmaux. Entrée libre.
Si les femmes peuvent avoir toute la place qu’elles
souhaitent occuper aujourd’hui dans le format des
armées, elles n’y avaient aucun moyen d’entrée
officiel avant la seconde guerre mondiale. Elles
n’étaient que cantinières ou lavandières auprès des
armées napoléoniennes, avec tous les inconvénients
et le risque sans le moindre statut. A partir de la
reconnaissance de la Croix Rouge par les principaux
Etats (1863), elles devinrent infirmières, ô combien
indispensables aux blessés. C’est la guerre de 14,
par le prélèvement massif de paysans et d’ouvriers
et la durée du conflit qui amènera les femmes à
ajouter à leurs charges celles d’agricultrices ou
d’ouvrières d’usine pour nourrir leur famille mais
aussi le pays et assurer l’approvisionnement du front
en armes et munitions. Elles ont tout prouvé, obtenu
la reconnaissance de leur apport indispensable, mais
si leur statut civil s’est amélioré, rien n’avait changé
sur le plan militaire. Elles auront leur place dans la
clandestinité de 1940 à 45 et la grande muette pourra
difficilement ensuite refuser d’entrouvrir la porte pour
des postes médicaux, administratifs et techniques.
Peu à peu, elles ont grignoté les postes jusqu’au
bastion des sous mariniers.
Exposition du Souvenir Français d’Albi, conçue par le Colonel
Claude Guy, (il y a quelques années) avec le soutien de
l’Association des réservistes de l’Albigeois, de la mairie d’Albi,
de l’Office national des anciens combattants, de la Délégation
départementale aux droits des femmes et de la préfète du Tarn
(à l’époque). Présentée à Carmaux avec le soutien de la ville
de Carmaux.
* Le 8 mars est, tous les ans, la journée internationale des droits de la femme.

Tarn en
poésie
La 38ème édition annuelle de Tarn en poésie aura
comme invité le poète et romancier Louis-Philippe
Dalembert. La vie de cet écrivain haïtien, né en 1962
à Port-au-Prince, est placée sous le signe du voyage
et du dialogue des cultures. Ce vagabond polyglotte,
qui a séjourné à Paris, à Rome, à Jérusalem, à Berlin,
en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Afrique
noire, est à la fois romancier, nouvelliste et poète.
Jeudi 26 mars à 18h il sera à la salle Jacques Brel
du centre culturel de Carmaux pour l’inauguration
de ce 38ème Tarn en poésie, où sera présentée à cette
occasion une exposition des œuvres de l’artiste
peintre Marianne Catroux, ainsi qu’une contribution
scénique de l’espace artistique Fluidanse, inspirée
par l’œuvre du poète. L’exposition sera visible du 24
mars au 10 avril aux heures d’ouverture du centre
culturel Jean-Baptiste Calvignac. Entrée libre.
Tarn en poésie est organisé par ARPO en partenariat avec la
ville de Carmaux, la ville d’Albi, la ville de Gaillac, la commune
de Penne, la communauté du Grand Albigeois, le Département
du Tarn, la région Occitanie, la DRAC Occitanie et le Centre
régional des lettres.
ARPO - Centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
05 63 76 09 73 / arpo-poesie.org
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AAPPMA
Roucarié
Samedi 19 octobre 2019, les bénévoles de l’USC voile, la SN Almayrac, l’AAPPMA, l’association pour l’environnement
Cegaïa se retrouvaient à partir de 9h pour organiser le ramassage des déchets autour du barrage de la Roucarié.
Trois équipes se sont constituées, soit environ une trentaine de personnes, afin de couvrir le périmètre et nettoyer les
berges du plan d’eau.
La ligue régionale de voile Occitanie, dans le cadre d’une opération d’envergure régionale autour des bases nautiques
de voile, avait fourni des kits de ramassage constitués de paires de gants pour chacun, de sac de jute et d’un peson
afin d’évaluer la quantité de déchets collectés. Pas moins de 119,90 kg de déchets furent ramassés et triés pour être
ensuite reversés dans des containers fournis par la communauté des communes du Ségala Carmausin. Un apéritif bio
avec du vin local était offert aux participants suivi d’un repas convivial tout aussi bio, sur la terrasse de l’USC voile. Une
opération placée sous le signe de la convivialité et de la sensibilisation autour de la protection de ce lieu, qui veut
allier loisirs nautiques et respect de la nature et de l’environnement.

fablab
Le FabLab de Carmaux a organisé pour la 2ème année consécutive le Championnat du Tarn de Minecraft 2019 qui
fut un très beau succès et qui reste un évènement unique en Europe. En effet, venant du Tarn, de l’Aveyron et de la
Haute-Garonne, les 150 enfants inscrits étaient très heureux de concourir. Le palmarès est le suivant :
> Catégorie créatif junior :
1er Ethan Andrieu Cels - 8 ans - Saint Jean de Marcel (Tarn)
2ème Louise Blessou - 10 ans - Bouloc (Haute-Garonne)
3ème Loëvan Reboul - 8 ans - Albi (Tarn)

> Catégorie créatif ado :
1er Lucas Tenza - 19 ans - Saint Benoît de Carmaux (Tarn)
2ème Constant Bouvard - 17 ans - Albi (Tarn)
3ème Inigo Brodie - 13 ans - Le Verdier (Tarn)

> Catégorie ludique :
1er Emin Belkheir - 14 ans - Albi (Tarn)
2ème Justine Pozzo di Borgo - 12 ans - Gaillac (Tarn)
3ème Maxence Maury - 15 ans - Couffouleux (Tarn)

Les membres du bureau et le président de l’ AAPPMA
de Carmaux vous présentent les dépositaires de
cartes de pêche du secteur :
- place J. Jaurès : office d’animation de Carmaux
- avenue J. Jaurès : Loisirs et passion chasse pêche
- avenue J-B. Calvignac : tabac journaux du Gueyt
- place Gambetta : office du tourisme.
En achetant sa carte à l’AAPPMA de Carmaux ceci
permet de maintenir en activité la pisciculture de la
Roucarié (de pouvoir aleviner en truites arc en ciel,
fario et saumons de fontaine), le Cérou, le Viaur. Deux
pêches sont organisées le 1er mai et le troisième
dimanche d’octobre à la pisciculture, ouvert à tout
public. Elles permettent à certains résidents de
l’Ehpad du Bosc de passer une agréable aprèsmidi. L’association gère les retenues de la Roucarié,
de l’Endrevié, de Saint Géraud et de Thuriès de
manière à permettre la prise de poisson et du plaisir
au bord de l’eau. Tous les modes de pêche peuvent
être pratiqués sur le secteur. Ce geste simple aide
également à réaliser certaines animations vers un
public jeune. Acheter sa carte de pêche : un geste
citoyen pour la nature et le milieu aquatique !

en bref
Printemps des Arts Martiaux de Carmaux. Le 23 mars
2019 se déroulait à la salle François Mitterrand de
Carmaux le 1er Printemps des arts martiaux organisé par le
club de Taekwondo de Carmaux. Treize disciplines étaient
présentes : l’aïkido, la capoeira, l’escrime et le sabre laser,
le goshinkaï, le judo, le karaté, le kendo, le kung-fu, le
systema, le taekwondo, le taï chi et le yoseikan budo. Les
numéros d’une grande qualité ont été très appréciés par le
public émerveillé venu nombreux : environ 700 personnes.
Nous remercions chaleureusement les partenaires de
la soirée et la ville de Carmaux pour son engagement.
Pour garantir l’originalité et la créativité des numéros des
prochaines éditions, cette manifestation aura lieu tous
les deux ans. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine en mars 2021 pour la 2ème édition du Printemps
des arts martiaux de Carmaux.

via sophro
Les ateliers mémoire et sophrologie à destination
des seniors ont refait leur rentrée pour 2019-2020 !
Via sophro, qui s’est enrichit de deux nouveaux
ateliers de groupes « Sophro-relaxation » et
« Mémoire » d’une durée de 1h chacun et animés par
des professionnelles du Carmausin : Heïdi Foulché,
psychologue et Françoise Ricordeau, sophrologue.
Ils se déroulent le mercredi matin au cabinet de
sophrologie place Jean Jaurès à Carmaux. Il est
possible d’en suivre un seul ou les deux à la suite.
Cette action continue de s’inscrire dans « Une
volonté et pratique pluridisciplinaire de prévention
et d’accompagnement des seniors » pour ces
deux professionnelles impliquées dans les diverses
actions autour du « bien-vieillir/mieux être » de notre
territoire.
L’atelier sophro-relaxation : la sophrologie permet de
se poser, de se centrer sur soi au sein d’un groupe où
la bienveillance est privilégiée. Venez respirer, vous
déstresser, vous relaxer, vous renforcer tout en vivant
des moments de concentration du corps.
L’atelier mémoire : espace d’écoute, d’échanges,
d’informations et de stimulations pratiques le tout
dans un esprit convivial et bienveillant ! Vous vivez
des situations de vie quotidienne difficiles en lien avec
« vos pertes de mémoire » liées au vieillissement ?
Vous pourrez trouver ici les outils, reprendre envie et
confiance pour « mieux vivre » vos difficultés.
+ d’infos : sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com
06 11 70 31 92 (Françoise Ricordeau Sophrologue)
06 95 38 02 22 (Heidi Foulché Psychologue)

Taekwondo club Carmausin 06 10 79 15 04
facebook.com/fablab.carmaux/
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tribunes
libres

ces textes sont imprimés tel que transmis au
service communication au 2 décembre 2019.

groupe Socialiste
Ce mois de janvier 2020 marque une nouvelle année
mais aussi la fin du mandat municipal dans quelques
semaines. Nous sommes fiers du travail engagé qui
reste à poursuivre, pour nos aînés comme pour notre
jeunesse : nous avons eu à cœur pendant ces années
de concilier tous les aspects de la vie de la cité pour
que chacun prenne sa place à Carmaux, en misant
sur l’avenir par la transition écologique. Le contexte
politique national et ses revirements permanents pèsent
sur beaucoup d’entre nous au quotidien et nourrissent
une instabilité déroutante, c’est l’œuvre des libéraux et
des populistes au pouvoir. Nous défendons ici d’autres
valeurs, Socialistes, et nous aspirons à un projet novateur.
Soyons fiers de notre tissu associatif et de ses initiatives,
de nos entreprises qui résistent à une aspiration
galopante des centres commerciaux, du classement de
nos établissements scolaires, des infrastructures et de
nos sportifs qui décorent Carmaux de belles médailles
! Pour cette nouvelle année et celles à venir, souhaitons
que la gauche l’emporte encore pour que la solidarité,
l’écologie, la culture, le sport, l’éducation continuent à
prospérer et nourrissent toujours plus nos interactions.
Belle et heureuse année 2020 !
groupe Communiste & Républicain
Il y a eu la casse des droits des salariés, une fiscalité
favorable aux riches, la réduction des droits à l’assurance
chômage… toute une série de soi-disant réformes qui ont
toutes aggravé les inégalités sociales, la pauvreté ( 400
000 nouveaux pauvres en 2018, 9 millions en France) et
la précarité. A présent une nouvelle réforme, celle des
retraites, est présentée comme inévitable pour renflouer
les caisses percées par les nombreuses exonérations
consenties par l’actuel gouvernement et les précédents.
Les objectifs inavoués, bien sûr, étant de baisser les
pensions et retarder l’âge du départ. Rappelons la
suppression de l’impôt sur la fortune, l’instauration de
la flat tax, les milliards versés au titre du crédit d’impôt
pour la compétitivité, autant d’exonérations sans impact
concret sur l’emploi. Une politique pour les riches qui
ne peut répondre aux difficultés de chacun. Il est temps
de rompre avec ce système, et pas seulement pour le
climat mais aussi pour une société de solidarité et de
partage. Notre pays, en 1945, dévasté par des années
de guerre, avait mis en place le système de solidarité

que nous connaissons et aujourd’hui, la France, 7ième
puissance mondiale ne pourrait plus le conserver ?
C’est un choix de société qui est posé avec cette
énième réforme des retraites : celle dans laquelle nous
souhaitons vivre. Nous vous souhaitons au passage nos
meilleurs vœux pour l’année 2020.
groupe Europe Ecologie les verts
Face à l’urgence sociale et environnementale, le
nouveau secrétaire national d’EELV Julien Bayou
prône une sobriété juste pour une vie meilleure.
Chacun aujourd’hui peut aisément comprendre qu’une
croissance infinie dans un monde qui ne l’est pas, n’est
pas tenable sur le long terme. Aujourd’hui, partout dans
le monde (y compris dans les pays immergeants) la
croissance ralentit mais la bonne nouvelle c’est que
la gâteau est déjà suffisamment gros : jamais de toute
son histoire notre pays n’a été aussi riche. L’enjeu est
désormais de répartir ce gâteau plus équitablement. Les
angoisses de fin du mois et de fin du monde ne doivent
pas s’opposer. Le mouvement des gilets jaunes n’est
pas un refus de l’écologie, mais un refus de l’injustice
qui consiste à toujours faire peser les efforts sur les plus
démunis tandis que d’autres s’exonèrent de la solidarité
la plus élémentaire. L’écologie veut en premier lieux
construire une société juste dans un monde durable,
libérée du consumérisme, et faire reculer la violence
sous toutes ses formes.
Les prochaines élections municipales doivent faire à
l’écologie toute la place nécessaire pour la transition
écologique et énergétique de notre ville. Des mesures
à la hauteur des enjeux doivent être prises : aides à la
rénovation énergétique des bâtiments, diminution du
gaspillage, soutien aux producteurs locaux, mobilité
urbaine,…
Seule une liste ambitieuse sur ces problématiques
sociales et écologiques pourra bénéficier de notre
soutien.
Jean-Pierre Izard, Simon Brändli

Alternatives sociales & écologiques
Violences, mépris de classe, poursuite des réformes
inégalitaires dans le domaine de la fiscalité, de l’emploi,
des retraites, de l’éducation, de l’accès aux services
publics, telles sont les réponses du gouvernement
actuel aux différents mouvements sociaux et citoyens.
Les consultations diverses, l’assemblée nationale ne
sont qu’illusions démocratiques. Questions et choix des
réponses baignent dans l’économie libérale. L’urgence
posée par les crises écologique, sociale et économique
demande d’engager une autre politique à la hauteur des
enjeux actuels, une alternative réalisable en matière de
politiques fiscales, d’assurances sociales, d’emploi et
de travail, d’égalité professionnelle entre les sexes, de
transition écologique et de services publics. Ce cadre
national devrait être décliné localement, les prochaines
municipales en sont l’occasion. Les listes de droite
(RN, LR) fusionnées ou pas, militantes de la régression
sociale et égalitaire accentueront ces inégalités et ces
périls. La liste LREM, impulsée par JM.Fouillade, soutien
inconditionnel du gouvernement actuel, reprenant à son
compte certaines thèses du RN propose (une fois de
plus) un marché de dupes aux électeurs. Afin de susciter
l’espoir et une réelle alternative sociale et écologique,
seule une volonté portée par l’intérêt général écrite
avec une participation citoyenne peut être bénéfique
sur l’ensemble du Carmausin.
Laurent Léopardi
groupe Carmaux Bleu marine
Les ‘chefs’ de la région et du département, sont venus à
Pampelonne pour souligner leur partenariat. Ils trônent
tous les deux en photo au côté d’un buste gigantesque
de Jaurès comme des Egyptiens vénérant la statue
d’Osiris. La déclaration de Mme Delga se borne à
s’inquiéter du score grandissant à chaque élection du
RN dans le Carmausin. Voilà leur unique programme,
lutter contre l’extrême droite. Rien sur la réforme des
retraites. Rien sur la précarité de nos habitants. Rien sur
nos agriculteurs. Rien sur la fiscalité grandissante dont
ils sont la cause. Rien sur le désenclavement du nord
du département. Rien sur l’insécurité départementale
(drogue, voitures brulées, etc…). Rien sur la désertification
médicale. Ceux qui me connaissent savent que je ne
suis pas un ‘Extrême’, je refuserai toujours ce terme.
L’idéologie Gaullienne et patriote a toujours été mienne.
Bien évidemment Mme Delga entamait là un début de
campagne électorale aux frais du contribuable, ce qu’ils
reprochent eux-mêmes à Macron au niveau national…A
Carmaux, les agents de la collectivité, notamment à
l’EHPAD, se plaignent d’un mal-être et de souffrance
au travail. Ce sentiment est récurrent et donc non
résolu par la municipalité en place. ‘Dites-moi de quoi
vous souffrez, je vous dirais comment vous en passer’.
Pendant ce temps, le maire construit des parkings, alors
que nous manquons cruellement d’espaces verts et
d’aires de jeux pour la petite enfance.
Christian Legris

goupe Convergences citoyennes
Nous aurions pu consacrer ces 1450 caractères octroyés
(quand la majorité dispose du triple…alors que le dernier
scrutin municipal nous plaçait côte à côte -206 voix
d’écart) pour dénoncer la politique du Président Macron.
Comme vous l’imaginez nous n’allons pas tirer un
bilan positif, de l’action, de la majorité municipale
actuelle. Ces derniers mois de mandat sont la parfaite
illustrations de l’amateurisme dans le management de
la ville. Pour preuve, la gestion de la situation à l’EHPAD
mais aussi des travaux de l’avenue Albert Thomas
initialement prévus en 2008 et sans cesse reportés. Dix
ans de réflexion entre sachants, 575 000 € prévus …, des
commerces exsangues. Résultat, avenue à l’identique
sans les tilleuls.
Nous voilà arrivés au terme du mandat que vous nous
avez confié il y a 6 ans. Sans cesse, nous avons tenté de
porter vos attentes et vos messages. Malheureusement,
la majorité municipale, sure de détenir la vérité, n’a
accordé qu’une oreille distraite à nos propositions qui se
voulaient constructives et dans l’intérêt général.
C’est parce que nous avons une ambition pour Carmaux,
que nous continuons notre combat, pour qu’enfin les
élus redeviennent des citoyens au service des citoyens
et que l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier.
Ensemble nous pouvons construire le présent et l’avenir
de la ville en redorant son image et en lui impulsant une
dynamique positive.
Notre parti c’est Carmaux !
Les élus de Convergences Citoyennes
groupe LR
non communiqué
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agenda
janvier 2020

2 > 4 janvier
don du sang
maison de la citoyenneté
samedi 4 janvier
concert : Jopoz
bar l’Eclat
dimanche 5 janvier
loto des pétanqueurs
Maguire’s café
mercredi 8 janvier
atelier sophrologie
maison de la citoyenneté
vendredi 10 janvier
scène ouverte : mercenaire
bar l’Eclat
samedi 11 janvier
concert organisé par la Calendreta
salle Bérégovoy
match basket R2/Lavaur & N2/Brive
gymnase du Candou
dimanche 12 janvier
bourse des collectionneurs
salle Mitterrand
loto des pétanqueurs
Maguire’s café
loto du centre social
maison de la citoyenneté
mardi 14 janvier (p18)
spectacle : Anda lutz
salle Bérégovoy
mercredi 15 janvier
atelier peinture
centre culturel - médiathèque
18 & 19 janvier
bourse aux livres
salle Bérégovoy
samedi 18 janvier
repas des aînés
salle Mitterrand
dimanche 19 janvier
loto des pétanqueurs
Maguire’s café
Albi jazz festival
Cap’découverte

mercredi 22 janvier
un quart d’heure poétique
centre culturel
22 & 23 janvier
forum jeunesse 13/25 ans
salle Mitterrand
vendredi 24 janvier
petit concert du conservatoire
salle Pendariès - centre culturel
samedi 25 janvier
atelier d’écriture créative
centre culturel - médiathèque
dimanche 26 janvier
loto des pétanqueurs
Maguire’s café
loto du basket
salle de l’Endrevié
mercredi 29 janvier
heure du livre et du conte
centre culturel - médiathèque

dimanche 9 février
stage méditations
maison de la citoyenneté

10>21 mars
expo « toutes sportives »
Clap ciné

10 >20 février
Loisirmagicland par le Cofest
salle Mitterrand

loto de l’école Jean Jaurès
salle Bérégovoy

samedi 15 février
match basket N2/Tarbes
gymnase du Candou
samedi 22 février
théâtre caritatif : à ta santé Hubert
salle Bérégovoy
10 ans d’HPC
place Gambetta
22 & 23 février
vide-greniers du Secours populaire
salle Mitterrand
mercredi 26 février
heure du livre et du conte
centre culturel - médiathèque
28 février > 8 mars
expo : Les femmes dans les guerres
maison de la citoyenneté
29 février
toute la lumière sur un film
centre culturel - médiathèque

mars 2020

jeudi 30 janvier
er
conférence UPT : Léonard de Vinci, peintre dimanche 1 mars
loto de l’école Jean-Baptiste Calvignac
centre culturel - médiathèque
salle Bérégovoy
vendredi 31 janvier
mercredi 4 mars
spectacle : Wok’n’woll
expo Rugb’images (jusqu’au 26 mars)
salle Mitterrand
Clap ciné

février 2020

samedi 1er février
basket N2/Elan Chalossai
gymnase du Candou
dimanche 2 févier
loto du taekwondo
salle Bérégovoy
mercredi 5 février
atelier sophrologie
maison de la citoyenneté
atelier peinture
centre culturel - médiathèque
jeudi 6 février
liens d’histoire, pour les tout-petits
centre culturel - médiathèque
samedi 8 février
match basket R2/Montastruc
gymnase du Candou
loto de l’école Jean Moulin
salle Bérégovoy

atelier sophrologie
maison de la citoyenneté

samedi 14 mars
loto de l’école de la Croix Haute
salle Bérégovoy
basket N2/Toulouse Métropole
gymnase du Candou
dimanche 15 mars
élections municipales / 1er tour
bureaux de vote
stage détox émotionnelle
maison de la citoyenneté
mercredi 18 mars
Rugb’images 2020
Clap ciné
jeudi 19 mars
commémoration cessez-le-feu Algérie
parc Jean Jaurès
samedi 21 mars
spectacle : Mémoires en short
salle Bérégovoy
basket R2/Montauban & N2/Stade Montois
gymnase du Candou

mercredi 25 mars
loto un maillot pour la vie
salle Mitterrand
heure du livre et du conte
centre culturel - médiathèque
24 mars > 10 avril
Tarn en poésie
centre culturel - salle Jacques Brel

jeudi 5 mars
liens d’histoire, pour les tout-petits
centre culturel - médiathèque

jeudi 26 mars
conférence UPT : La biodiversité
centre culturel - médiathèque

6 > 8 mars
festival des seconds rôles
Clap ciné

Tarn en poésie (inauguration)
centre culturel - salle Jacques Brel

basket R2/Toulouse Casselardit
gymnase du Candou
dimanche 8 mars
loto de l’école Jean Jaurès
salle Bérégovoy

Le sport comme on ne vous l’a jamais raconté ! D’un passage du Tour de
France sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis en demie finale de
la coupe du monde à Séville en passant par le rugby à papa qui sent le
confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée avec Mémoire en short.
Émotions garanties ! Seul sur scène, Olivier de Robert, écrivain, exerce le
métier de conteur depuis plus de vingt-cinq ans, partout en France et dans
le monde francophone. Son spectacle s’adresse aussi bien à un auditoire
d’amateurs de sports qu’aux « gens qui n’y connaissent rien. »
Réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme 05 63 76 76 67

dimanche 22 mars
élections municipales / 2ème tour
bureaux de vote

atelier peinture
centre culturel - médiathèque

samedi 7 mars
élection Reine St Privat 2020
salle Mitterrand

Mémoire en short
Samedi 21 mars 20h30 - Salle Bérégovoy - 7€ à 10€

samedi 28 mars
taekwondo interclub
salle Mitterrand
fête du timbre 2020 Carmaux/Blaye
salle de l’Endrevié
13 édition de la parole à la jeunesse
Clap ciné
ème

dimanche 29 mars
gratounade de la Boujassié
salle Bérégovoy

Rugb’images 2020
Clap ciné
> Mercredi 18 mars / 19h Débat « La femme est l’avenir du rugby »
Projection d’une carte blanche à Jean Abeillhou composée d’images de
trois internationales occitanes et commentée par elles-mêmes.
> 4 mars au 26 mars / Exposition photos « le rugby féminin »
Centre culturel J-B. Calvignac
> 10 au 21 mars
Expo photo « Toutes sportives »
Cette exposition présente trente images de femmes dans leur pratique
sportive. Elle nous donne à voir des corps, des sourires, des marques de
fatigue et d’effort. Sous le regard d’Emmanuel Bordarier, photographe
tarnais, chaque modèle dévoile fantaisie, opiniâtreté, recherche de la
performance, quête du bien-être, dépassement de soi. Toutes femmes :
toutes sportives !
Les archives municipales vous invite à découvrir cette exposition élaborée par la
conservation départementale des musées du Tarn en coopération avec le service
jeunesse et sports du département.
crédits photos :
p7 : Christophe Harter
p8 : Photovoltaïque © Aerial drone system
p13 : Viaduc du Viaur © Sébastien Pifre
p27 : Woknwoll © Gérard Geronimi
p29 : Philippe Dalembert © Oumeya el Ouadie
p35 : Mémoire en short © DR
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www.eneoservices.fr

Energies services Occitans
courrier@eneoservices.fr
ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

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

DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

Bompart

1, avenue Albert-Thomas - 81400 CARMAUX

www.bricopro.fr

Tél. 05 63 76 50 29

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE

Tél. : 05 63 54 07 56

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

La Vie Claire

Alimentation biologique
Produits de soins - Compléments alimentaires
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
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

