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Carmausines, carmausins,
L’année 2020 restera comme une année de souffrance
et de stress pour bien des Français et de carmausins en
particulier. La Covid a frappé durement certaines familles et
a impacté durablement la vie économique et sociale. Dans
ce contexte nous avons dû nous adapter au quotidien pour
freiner la progression du virus et aider les plus précaires.
Avec l’équipe qui m’entoure, depuis juillet nous sommes
aussi au travail pour transformer la ville durablement et
inscrire notre citée dans une nouvelle dynamique. Les
conditions sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser
les réunions publiques que nous avions prévues pour vous
informer et vous faire participer aux projets. Vu la situation,
actuellement l’information ne peut passer que par le
magazine municipal et les réseaux sociaux. Vous avez déjà
eu connaissance que les services municipaux allaient être
structurés en six pôles afin de répondre au mieux à vos
attentes. Dans ce magazine vous allez découvrir les actions
qui vont être menées par le pôle en charge de la propreté
de la ville. Comme vous le constaterez, c’est une stratégie
globale que nous proposons car la propreté ne peut pas
être que le sujet des agents municipaux, c’est aussi l’affaire
de tous par le respect des règles de vie en commun et la
lutte contre les incivilités.
Lorsque les conditions sanitaires le permettront nous
pourrons enfin entamer le dialogue avec vous ; un dialogue
direct sur les sujets structurants pour la ville tels que le
réaménagement de la place Gambetta, les outils pour
la revitalisation commerciale ou la création de lieux de
mémoire retraçant l’histoire économique et sociale de la
ville.
2021 s’ouvre avec une lueur d’espoir grâce aux outils de
lutte, contre la Covid, qui se développent rapidement.
Souhaitons que cette nouvelle année nous permette de
retrouver le cours normal de la vie et relever ensemble les
nombreux challenges qui nous attendent. C’est pourquoi je
voudrais, avec l’ensemble des élus et des agents de la ville,
vous souhaiter à toutes et à tous nos meilleurs vœux.

Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
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Sports
dimanche 6 septembre 2020
On s’activait à la base de loisirs
de l’Endrevié à Blaye-les-Mines
pour la fête du sport. Un aprèsmidi convivial pour découvrir des
propositions d’activités sportives
pour les grands ou les petits.

Journées européennes du
patrimoine
samedi 19 septembre 2020
Comme chaque année, le service
des archives municipales de
la ville de Carmaux a ouvert
ses portes pour les journées
européennes du patrimoine.

Mémoires en short
21 > 24 août 2020
L’écrivain et conteur Olivier de Robert
a donné une dizaine de rendez-vous
au fil du Tarn avec un spectacle
empreint d’une grande poésie, un
spectacle dans lequel il se raconte,
tour à tour moqueur et tendre.
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Visite ministérielle
Ce soir on bouge
vendredi 10 juillet 2020
Ce sont des voyageurs sous
le charme qui ont assisté au
spectacle Saison de cirque à
Pratgraussals. Un bus partait de
Carmaux pour ce projet baptisé
Ce soir on bouge. Prochain Ce soir
on bouge mardi 18 mai 2021 pour
le spectacle de cirque Campana.

mardi 27 octobre 2020
La ministre déléguée auprès du
ministre de l’Intérieur, chargée de
la Citoyenneté Marlène Schiappa
était en visite à Carmaux. Elle
souhaitait voir comment ces
femmes ont été accueillies
accompagnées de leurs enfants.

Commémorations
Conte
dimanche 16 août 2020
Des contes traditionnels revisités,
entrecoupés de devinettes et de
refrains. Volubile, Flopy dans tous
ses états a entraîné son auditoire
vers des terres lointaines, à un
rythme endiablé.

mercredi 11 novembre 2020
Nous commémorions l’armistice
qui mit fin à la Première Guerre
mondiale. Dans le contexte
historique de crise sanitaire que
nous vivons actuellement la
cérémonie a eu lieu à huis clos à
la colonne pour la paix au parc
Jean Jaurès de Carmaux.

Des fleurs pour les résidents
novembre 2020

Festival du cinéma social et
ouvrier
16 au 18 octobre 2020
Le Clap ciné a célébré un cinéma
social, engagé, ouvrier sous toutes
les formes : documentaires, fictions
et œuvres classiques de Charlie
Chaplin. Prochain festival en mars

Dans un contexte devenu difficile en
raison de la situation sanitaire, la
résidence du Bosc a eu la surprise
de recevoir une cinquantaine de
bouquets de la part de Lidl et une
vingtaine d’orchidées de la part
d’Intermarché. L’Ehpad remercie
chaleureusement les deux enseignes
pour leurs dons.
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connexion

Fibre optique : les travaux ont débuté

Un nœud de raccordement optique (NRO) a été installé jeudi 20 août à l’angle du boulevard Denfert Rochereau
et de la place de la République et les travaux se poursuivent avec l’installation d’armoires de rue pour déployer
l’ensemble du réseau.
Le NRO mis en place à Carmaux, regroupe les infrastructures en fibre optique desservant près de 14 000 logements
et locaux professionnels situés sur 20 communes de notre territoire : Blaye-les-Mines, Cagnac-les-Mines, Carmaux,
Combefa, Crespin, Labastide-Gabausse, Le Garric… En complément, 33 sous-répartiteurs optiques (SRO ou armoires de
rue) sont également installés pour contribuer à ce déploiement sur l’ensemble des communes concernées. L’objectif
pour Tarn fibre (société en charge du projet), est de raccorder 100 % des Tarnais au très haut débit en 2022. A Carmaux,
les premiers secteurs équipés devraient l’être en 2021 avant de progressivement couvrir toute la ville.
Le réseau Tarn fibre permettra à l’ensemble des entreprises, administrations et particuliers du Tarn d’accéder aux
services Internet très haut débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement
optimales. Avec près de sept écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les
PC et tablettes), avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La fibre,
grâce aux débits de plus en plus performants, permettra de réduire les temps de chargement. Ils deviennent 50 fois
plus rapides qu’avec l’ADSL. Tous les opérateurs fournisseurs d’accès à Internet pourront utiliser ce réseau et proposer
aux Tarnais des abonnements pouvant aller jusqu’à 1Gbits/s.

réhabilitation

Création d’une liaison piétonne
Pôle multimodal - Cœur de ville
Le pôle multimodal de Carmaux concentre l’ensemble des
modes de transports : train, bus, voitures, covoiturage et
modes doux et assure la transversalité de transport sur le
territoire.
Il était donc nécessaire de créer une liaison entre cet
espace multimodal, et ses parkings et le cœur de ville.
Pour se faire un lien piétonnier par la rue Coutal bas. La
ville a réalisé la réfection des revêtements de surface,
la réalisation d’un cheminement piéton totalement
accessible et à renouvelé l’éclairage public. La rue
devient ainsi piétonne, sauf pour les riverains.

aménagement
Gineste Barbusse, un quartier réhabilité à vivre ensemble
Un ambitieux projet d’aménagement urbain visant à l’amélioration de notre cadre de vie et favorisant la mixité
sociale arrive à son terme. Le quartier Gineste Barbusse, situé sur le site de l’ancienne verrerie de Carmaux, est
désormais réhabilité. Situé au cœur du quartier prioritaire de la politique de la ville, cet aménagement exemplaire
permet au quartier de s’ouvrir complètement sur la cité. Proche du centre urbain, il propose l’accès à des services
variés : écoles, crèche, salle de sport, parc, piscine, conservatoire de musique, salle polyvalente jusqu’à l’espace
multimodal Paul Bodin qui regroupe trois modes de transport : train, bus, taxi.
Le fil conducteur des travaux, débutés début 2000, était l’accessibilité aux équipements publics et aux nouveaux
logements collectifs en créant les continuités piétonnières, des stationnements pertinents, des aménagements
paysagers agréables, dans un partage harmonieux de l’espace. En ce sens, la requalification intègre notamment la
création de petits logements collectifs plus adaptés à la société d’aujourd’hui, en lieu et place de la grande tour de
la verrerie. Le boulevard Barbusse réhabilité (trottoirs plus larges, revêtement de la chaussée, marquages au sol,
signalisation) est dorénavant l’artère de desserte du secteur qui comprend entre autres de nombreuses nouvelles
places de stationnement. Celles-ci profitent essentiellement au bon fonctionnement des équipements publics.
Dans le cadre de la politique de la ville favorisant les économies d’énergies, l’éclairage public fonctionne désormais
exclusivement avec des LED peu énergivores. Les nouveaux espaces verts privilégient aussi des espèces végétales
qui demandent peu d’eau et d’entretien. Notons qu’en 2021, un espace paysager dédié devrait accueillir une aire
de jeux inclusive pour les enfants. En parallèle des travaux, le groupe scolaire Jean Moulin a également été isolé
par l’extérieur pour le confort des élèves et des équipes pédagogiques (lire sur le sujet Regards sur Carmaux n°73).
Au final, ce quartier à taille humaine, très proche du cœur de ville, propose une véritable attractivité à ses habitants
ou nouveaux arrivants, offrant surtout un accès aux services de proximité. Ce projet ambitieux de 1,1 million d’euros
hors taxe a été porté de manière collective (ville, bailleur social Tarn habitat et 3CS) pour le mieux vivre ensemble.
Financement tripartite du projet
21 % Europe - 231 000€
39 % Etat - 429 000€
40 % ville de Carmaux - 440 000€
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photovoltaïque

Un cadastre solaire pour évaluer son potentiel
Carmaux promeut les énergies renouvelables avec un outil web permettant de connaître l’intérêt d’équiper son
habitation de panneaux photovoltaïques. Le cadastre solaire détermine la rentabilité énergétique et économique
de l’installation. Concrètement, le système simule le nombre de panneaux à installer, la puissance de l’installation,
l’investissement à prévoir, l’éstimation des revenus de la revente d’électricité… Le cadastre solaire permet donc de
connaître avec précision l’intérêt d’équiper son bâtiment de panneaux photovoltaïques. Les résultats se présentent
sous forme d’une cartographie interactive. Près de 5 000 toitures simulent leur potentiel solaire à l’échelle de la ville.
C’est donc forte de son expérience (près de 90% des toits des bâtiments publics sont équipés de panneaux solaires
comme les écoles, équipements sportifs…), que la ville de Carmaux souhaite faire profiter de son expertise à ses
administrés, particuliers comme professionnels et ainsi inciter à s’engager pleinement dans la transition énergétique.
Carmaux est une ville où le taux d’ensoleillement est élevé et peut justifier de s’équiper de panneaux solaires. La
ville a voulu ce cadastre solaire comme un outil d’aide à l’équipement des carmausins qui peut aussi neutraliser le
démarchage abusif dont sont parfois victimes certains particuliers.
Accéder au cadastre solaire : cadastre-solaire.carmaux.fr. Pour une navigation optimale consulter le cadastre depuis
un ordinateur.

terroir

Des trophées pour les talents tarnais

Organisés par Le Journal d’Ici, les T d’Oc 2020 couronnent, à
travers les votes des lecteurs du journal, les meilleures initiatives
au service du développement local, dans cinq catégories :
animation, patrimoine, produire local, emploi et inclusion et
transition écologique.
Cette année, nous sommes fiers de la présence de la biscuiterie
Musée du Verre : La deuxième édition du Prix de la
Deymier, parmi les quatre nominés de la catégorie « produire
jeune création du verre français, lancé par le Musée
local », aux côtés de La Ferme du Vialou (Lescout), la Vache
du verre de Carmaux, vient d’être décernée à Anaïs
Occitane (Puylaurens) et Terra Alter Pays d’Oc (Montans).
Dunn pour son projet de création « Tension paysage ».
Si à ce jour (1er décembre 2020), les résultats ne sont pas
La lauréate se verra remettre une bourse de 5000 euros
encore connus, nous ne manquons pas de soutenir cette
pour réaliser son œuvre, qui sera présentée à la Biennale
affaire familiale emblématique de l’histoire du Carmausin
des verriers 2021.
qui ravie les papilles des amateurs d’échaudés.
Terrain à vendre : La ville met en vente 4 lots de terrains
constructibles, situés au nord de Carmaux, route de Rodez,
Ouverte depuis 1920 par Charles Deymier, voilà qui ferait
au lieu-dit la Raffenelié. 14 900 € de 1369 m² à 1689 m².
un beau cadeau pour son centenaire !

en bref

+ d’infos : 05 63 80 11 06

gastronomie

Bienvenue à la fromagerie Lou Païdol
Depuis le début du mois de novembre une nouvelle enseigne a vu le jour boulevard Albert Thomas, la fromagerie
Lou Païdol. Tenancier du restaurant éponyme à Salles sur Cérou, les deux nouveaux commerçants ne sont pas des
novices dans les arts de la table. Monsieur a fait ses gammes chez la boucherie Rayssac et madame était fromagère
à Penne, avant d’ouvrir leur restaurant il y a maintenant cinq ans. « Nous avons ce projet depuis longtemps, et dès les
premiers jours du confinement en mars, nous nous sommes dit que c’était le moment ». Ce couple de quinquagénaire
se met alors à la recherche du lieu idéal pour leur boutique. Et c’est tout naturellement que leur choix s’oriente vers
Carmaux et l’ancienne boutique Ivan chaussures. « Notre choix c’est orienté vers Carmaux, car nous sentions une
énergie positive, un dynamisme certain dans le centre-ville ». La clientèle répond présent dès l’ouverture et peut se
délecter avec les plus de 80 références fromagères proposées, toutes issues de productions fermières et artisanales.
Vous y trouverez également vin fin et charcuterie italienne pour un accord parfait. A noter, dès que les conditions
sanitaires le permettrons, des brunchs seront organisés tous les vendredis en continu. Souhaitons la bienvenue et
le meilleur à Laurent et Sylvie !

Pizza Bella
Le 1er octobre 2020, au 44 avenue Jean Jaurès, Pizza Bella ouvre.
A cette sympathique adresse, Dominique Barba, fraîchement
carmausin et son équipe, Amina et Yannick, vous accueillent avec
le sourire. Issu du monde automobile, Dominique prend un virage à
180°. L’aventure commence il y a 2 ans avec l’achat de la maison et de
ses locaux commerciaux. Un véritable coup de cœur. « Je m’y sens
bien » nous confie-t-il « et c’est ce ressenti que j’ai envie de partager
avec mes clients ».Aujourd’hui, la maison est rénovée, la pizzeria assure
un service de livraison et à emporter en attendant la réouverture de
la salle. Au printemps prochain, Dominique prévoit l’ouverture de la
terrasse et du jardin. Pizza Bella propose burgers, lasagnes, salades et
…..des pizzas. Tout est fait maison. Les desserts, tiramisu et panacotta,
le sont aussi. Les flans et les riz au lait sont bio et fermiers. La carte est
revue régulièrement. Dominique travaille des produits frais et de qualité.
Le marché du vendredi à Carmaux est devenu son lieu de prédilection.
Saveur et fraîcheur sont au rendez-vous !
Pizza Bella vous accueille tous les jours de 18h30 à 21h00 et tous les midis
du mardi au samedi. Réservation et commande au 09 51 75 19 75

P11

TERRITOIRE
Offre d’espaces adaptés au télétravail
Quand le télétravail est difficile au domicile des solutions existent. La
communauté de communes Carmausin-Ségala propose des bureaux
adaptés au télétravail dans son espace d’entreprises Les tisserins, situés au
32 ter avenue Bouloc-Torcatis à Carmaux.
Véritable interface de développement économique du territoire, l’Espace
Entreprises accompagne toutes les structures, qu’elles soient industrielles,
artisanales, de services ou commerciales. Sur ces 400 m² dédiés au
développement économique, un espace de location est disponible,
ouvert à tous professionnels ayant besoin d’un bureau ou d’une salle de
réunion, d’un espace de travail de façon temporaire ou plus pérenne.
L’offre répond à des conditions de télétravail complètes tout en respectant
un accès sécurisé par badge 7 jours sur sept de 6h à 22h. Les espaces
sont modulables à la demande en fonction des besoins avec la possibilité
de fournir le matériel informatique. Un accès internet haut débit, soit en
WIFI, soit en liaison sécurisée, est possible tout comme l’utilisation d’une
photocopieuse, imprimante et téléphone.
Labellisé Réseau Tiers-Lieux Occitanie et adhérent du réseau Cowork’in
Tarn, l’espace entreprises Les tisserins propose aussi la domiciliation de
siège social et la possibilité de réacheminement du courrier.
Pour tous renseignements : economie@3c-s.fr / 06 85 11 01 08

Réorganisation
des services municipaux
L’équipe municipale propose de réorganiser les services afin d’impulser un nouveau souffle à Carmaux et de dessiner
une ville attractive tournée vers l’avenir. Réorganiser les services aura aussi pour objectif de mieux répondre aux
attentes des administrés. Pour atteindre ces objectifs, ce sont les élus et les personnels qui seront initiateurs de la
dynamique. Cette nouvelle organisation se veut adaptée au projet de la nouvelle équipe.
Structuration
Pour mettre en œuvre son programme l’équipe municipale propose des services constitués en six pôles dirigés par un
directeur général des services (DGS). Jusqu’à présent un DGS communiquait avec une quinzaine de services. L’idée est
de fluidifier les prises de décision en diminuant la dispersion de son travail.
Au niveau des six pôles chacun fonctionnera en autonomie avec tous les moyens (dont un éventail de sous-services)
nécessaires pour remplir ses missions. Ces services et leur personnel seront responsabilisés à leurs missions, actions.
Des pôles en phase avec le programme

service aux
administrés
animation
de la ville

La ville soutient l’accueil
d’un médecin stagiaire
Le docteur Floquet, qui exerce à Carmaux, est maître de stage de futurs praticiens. Afin d’accompagner une étudiante en
médecine de l’université de Poitiers, actuellement en stage à Carmaux dans le cabinet du docteur Floquet, la ville met à sa
disposition un de ses logements situé rue Virazels. « La ville souhaite pérenniser l’offre de logement en direction de médecins
stagiaires en s’appuyant sur son parc de logements. Sur la question cruciale de la santé, il s’agit d’une première solution réaliste
sur le territoire afin de redonner de l’attractivité à Carmaux. C’est un premier signe de soutien à de futurs jeunes médecins qui
pourrait déclencher de futures installation sur notre territoire. Plus largement, l’objectif est bien d’œuvrer à un meilleur accès aux
soins pour tous les carmausin(e)s afin que notre offre de santé réponde à leurs attentes » souligne Saliha Slimani, 1ère adjointe
municipale à la santé, à la solidarité et à l’action sociale.

gestion
patrimoine

espaces
publics
administration
gestion
générale
transverse &
de projets

La ville de Carmaux a plusieurs défis à relever et une nouvelle structuration des services doit pouvoir y répondre.
• Des espaces publics propres et sécurisés. Cet axe doit devenir un point fort pour la ville afin d’attirer les
visiteurs, de retrouver l’envie de flâner à Carmaux.
• Un patrimoine bien géré et entretenu.
• Etre au service de la population sous-entend que les Carmausins et les Carmausines soient bien accueillis et
bien informés. Il faut chercher de la simplification et apporter des réponses précises.
• Pour être attractif, en plus d’une ville belle et propre, il faut qu’elle soit animée et vivante
• Les projets de restructuration ou d’aménagement doivent être bien construits pour l’avenir, avec une vision sur
le long terme. Correctement préparés ils sauront convaincre nos partenaires financiers.
• Élaborer une communication positive sur la ville car Carmaux doit être reconnue comme vivante, dynamique,
moderne sans toutefois oublier son passé industriel et social.
« Dans le contexte actuel, on observe que des habitants des grandes métropoles souhaitent s’éloigner des centres urbains.
Notre territoire pourrait tirer son épingle du jeu, nous sommes proche de Toulouse, nous disposons de services, d’atouts, de
centres d’intérêts. C’est une vraie opportunité pour la ville de Carmaux. Notre nouvelle structuration,
nos services seront la clef de voûte pour y parvenir ensemble. »
Jean-louis Bousquet, maire de Carmaux.
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Ehpad
Fabrice Monceret, nouveau directeur de l’Ehpad
Fabrice Monceret n’est pas un pur produit du monde médico-social, mais il y voue une passion communicative.
Je suis titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans le commerce et j’ai exercé dans le domaine de la gestion d’une
PME. J’ai ensuite travaillé dans le négoce de matériel de construction où une rencontre avec une directrice d’Ehpad,
qui souhaitait reconstruire son établissement, a déclenché mon changement de voie professionnelle. Après deux ans
de formation à Rennes, j’ai exercé dans l’Aveyron puis à Rabastens comme directeur de l’Ehpad Aux terrasses et de
l’hermitage pendant six ans.
Le rôle de l’Ehpad et le vôtre :
C’est un secteur très dynamique, très vivant avec une large palette d’activités. Ce poste demande d’être au contact de
beaucoup de personnes, de travailler en équipe et le sens que l’on peut y mettre est enthousiasmant. Globalement, le
rôle et la place d’un Ehpad est d’être ouvert sur la ville, sur l’extérieur et ne plus être déconnecté de la vie locale, des
familles sans oublier de nourrir le lien avec l’équipe municipale. A Carmaux, la résidence du Bosc est un atout énorme
pour ses résidents car il est adapté aux différents aspects du vieillissement. Il offre déjà aujourd’hui plusieurs solutions
de prise en charge.
Il faudra faire du lien entre les équipes, trouver le juste équilibre entre logique médicale, sociale, etc. Je vois mon rôle
comme celui de facilitateur, garant de tout ce qui concoure à cet équilibre et bien sûr j’incarne le fonctionnement de
l’établissement au cœur et avec les équipes. Je sens une grande envie des personnels, chacun trouvera sa place dans
l’organisation collective. Je n’ai pas de solutions toutes faites et je ne regarde pas dans le rétroviseur. Il y a des situations
de tension à désamorcer pour avancer ensemble. C’est pour cela que je vais d’abord privilégier la rencontre, l’écoute,
le dialogue. Je ne souhaite pas non plus opposer les difficultés des ressources avec les grandes attentes légitimes des
familles des résidents.
Les enjeux pour la résidence
L’équipement est moderne, récent, c’est une très belle structure, un bel outil. Un des premiers enjeux sera de faire
du lien entre les résidents, les familles, les équipes. Aller à la rencontre de tous pour ensuite donner du sens à l’action
collective et aux différents axes de travail. Planifier et rencontrer me permettront d’en savoir plus sur l’équipement et
les agents. J’ai l’envie de m’appuyer sur le tissu associatif local dont je suis agréablement surpris par la densité et le
dynamisme. La cuisine va relancer les journées culinaires à thème. Je souhaite aussi m’appuyer sur les richesses des
résidents eux-mêmes. Je vais discuter avec ceux qui sont animés par la culture et peuvent proposer des idées. Toutes
ces actions viseront à stimuler nos aînés dans un véritable lieu de vie. Bien sûr, tous nos projets seront adaptés en
fonction de la situation sanitaire.
Photo : de gauche à droite - Saliha Slimani (adjointe à la santé, solidarité, action sociale), Fabrice Monceret, Jean-Louis Bousquet (maire de Carmaux).

Résidence du Bosc, le projet
Saliha Slimani, 1ère adjointe municipale en charge de la santé, de la solidarité et de l’action sociale évoque les quatre
projets et objectifs de l’établissement à court terme dont la finalité est de changer l’image d’un Ehpad.
« La résidence du Bosc doit être un véritable lieu de vie pour ses résidents. Dans ce sens nous souhaitons :
• Améliorer les conditions de vie dans l’Ehpad en le considérant comme un chez soi.
• Dessiner des projets de vie des résidents qui sachent s’adapter à leur profil. Il s’agit de prendre en compte la personne, sa
pathologie et son parcours de vie.
• Parfaire le dialogue avec les familles, les proches des résidents. Des instances seront renouvelées comme le conseil de vie
sociale.
• Faire participer les résidents aux animations et à la vie de la ville. Ne pas opposer soins et animations : l’Ehpad est bien
avant tout un lieu de vie où sont dispensés des soins.
Pour mener à bien tous nos objectifs et relever les challenges ensemble, nous pouvons nous appuyer sur une équipe
compétente et motivée. »
Résidence du Bosc une équipe complète
Afin de prendre soin de nos aînés et de développer ses projets, la résidence du Bosc compte 130 professionnels soit 90
équivalents temps plein (ETP) répartis en équipes pluridisciplinaires. Un médecin coordonnateur est actuellement en
cours de recrutement.
L’équipe de direction opérationnelle :
Directeur : Fabrice Monceret
Responsable hôtelière : Evelyne Passerini
Attaché ressources humaines : Pascal Farré
Accueil secrétariat : Carine Roques
Chef de restauration : Guy Rigal
Infirmière coordinatrice : Edith Ourzik Cioffi
Psychologue : Laetitia Carayon
Comptable : Audrey Cavailles

L’équipe des soignants :
9 infirmières diplômées d’Etat
32 aides-soignants en postes ETP
L’équipe des agents hôteliers : 32 agents en postes ETP
L’équipe d’animation : 3 animatrices
L’équipe de restauration : 5 cuisiniers
L’équipe de maintenance : 2 agents d’entretien

Le site web de l’Ehpad de Carmaux : residencedubosc.carmaux.fr
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Jean Hegland
Dans la forêt

histoire locale
La propreté à travers les âges
Dès le Moyen Âge et pendant l’époque moderne, des règles en matière de propreté des rues et espaces publics
sont définies et appliquées. Les épidémies de peste incitent les autorités municipales à prendre des mesures
énergiques pour lutter contre toutes les sources de pollution, porteuses de maladies.
Responsabilisation des citadins
Les citadins sont les premiers responsables de la propreté de leur ville. Les ordonnances de police leur interdisent tous
les dépôts d’ordures et immondices divers, dans les rues, sur les places (voir délibération municipale du 08/05/1834),
les canaux et les rivières. Les jets d’eau sale par les fenêtres et les portes sont également prohibés. Outre l’évacuation
des déchets, les habitants sont tenus de balayer quotidiennement la portion de rue devant leur maison et de rassembler
les détritus et boues, au milieu de la voie publique ou contre les façades, pour être enlevés par les éboueurs. En 1927,
les habitants de Carmaux sont tenus d’arracher les herbes devant leurs portes (arrêté municipal du 20/06/1927). Ces
prescriptions de nettoyage sont imposées à tous les citoyens, quels qu’ils soient. Les pouvoirs de police sont partagés
entre les représentants du seigneur ou du souverain, les officiers de justice et les autorités municipales.
La professionnalisation du nettoyage
Dès le XVIIème siècle, toutes ces mesures difficiles à faire respecter, incitent les villes à passer des accords avec des
sociétés privées, pour enlever les ordures et nettoyer les rues. Avec le recours à des entreprises de nettoyage, le balayage
se professionnalise. Les habitants se contentent de l’espace situé devant leur porte tandis que des balayeurs payés par
la ville prennent en charge le balayage des grandes places et autres espaces publics (voir délibération municipale du
09/11/1851).
Amendes et plus pour les contrevenants
Les dispositifs réglementaires répressifs mis en place par les villes, montrent que la propreté des rues est un souci
constant des autorités municipales. Les ordonnances sur le nettoyage des rues prévoient diverses peines à l’égard des
contrevenants.
archives.carmaux.fr
carmaux.fr

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on
le connaît semble avoir vacillé, plus d’électricité ni
d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. Des
rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept
et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation
s’effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur
reste, toujours vivantes, leurs passions de la danse et
de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre
à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la
forêt qui les entoure, emplie d’inépuisables richesses.
Ce roman d’anticipation américain de Jean Hegland
est paru pour la première fois en 1996. Et il rejoint
incroyablement notre actualité de cette année 2020. Il
reflète un monde qui vacille, pour de multiples raisons.
Et qui s’écroule finalement. Les deux jeunes héroïnes de
ce roman se retrouvent confrontées à la réalité d’une vie
sans le confort qu’elles avaient toujours connu. La plus
jeune tient un journal intime et c’est à travers ses écrits au
jour le jour que l’on suit leur histoire. Tout ce à quoi elles
vont être confrontées du jour au lendemain et à la lente
prise de conscience de leur nouvelle vie au sein d’une
nature puissante, tour à tour cruelle et salvatrice. C’est
prenant, d’une écriture envoûtante, et poétique, et d’une
thématique riche d’enseignements.

DVD

ROMAN

médiathèque

un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie
Doutey, Louis Vazquez...
Donne-moi des ailes
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux
vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian
! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...
Un joli film, avec de très belles images de paysages et
de nature sauvage. L’histoire ? Celle de l’ornithologue et
météorologiste Christian Moullec qui consacre sa vie à la
protection et à la réintroduction des oiseaux migrateurs.
Il a, avec son épouse, réussi le pari d’aider des oies
sauvages à trouver un chemin plus « sûr » pour migrer. En
les apprivoisant d’une façon respectueuse et en les faisant
voler auprès d’eux dans leur ULM afin de leur montrer
leur futur trajet ! Pour les besoins du scénario et du film, et
certainement dans l’objectif de cibler le jeune public, c’est
un troisième personnage, un adolescent de 14 ans, qui
devient le héros de cette histoire.
Côte : DVD DON

Vous aimerez également :

Cote R HEG

Vous aimerez également :

La bonne épouse
de Martin Provost
Cote DVD BON

Les victorieuses
de Lætitia Colombani,
Cote R COL
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8ème ADJOINT
LAFON Lilian
scolarité, périscolaire et cuisine centrale

les adjoints au maire
Dans le magazine précédent, vous découvriez les cinq premiers adjoints.
Découvrez maintenant les trois derniers ainsi que votre conseiller délégué. Voici leurs portraits.

J’ai toujours vécu à Carmaux, hors une parenthèse de quelques années d’études
à Toulouse. C’est à Carmaux que j’ai rencontré la plupart de mes meilleurs amis et
surtout mon épouse. J’ai deux garçons dont je suis très fier. Dès qu’ils ont été en
âge d’être scolarisés, je me suis investi dans les associations de parents d’élèves.
Depuis douze ans, je suis informaticien dans un établissement de santé d’Albi et
représentant du personnel. Mon moteur, aider les autres : un grand homme ne
doit se battre « que pour la dignité des faibles ».

6ème ADJOINT
MIGUELEZ Philippe
communication, citoyenneté et vie associative
J’ai 48 ans et je suis originaire du carmausin. Je suis professeur des écoles
et j’enseigne à Carmaux depuis 2003 dans une école élémentaire. Depuis
2013, je suis impliqué dans la vie politique carmausine au sein de l’association
convergences citoyennes où je suis membre du bureau depuis 2014. Elu en
juin 2020, j’occupe le poste d’adjoint en charge de la vie associative, de la
communication et de la citoyenneté.

CONSEILLER DÉLÉGUÉ
TAMA Christophe
sport
Gérant d’une société dans le bâtiment, j’ai toujours eu l’envie et le besoin
d’entreprendre. Je veux être acteur de ma vie et ne pas avoir de regrets.
C’est cette volonté qui m’a fait rejoindre Convergence citoyenne en 2013 afin
de m’investir dans la vie locale. Très actif dans les associations carmausines
sportives ou culturelles, j’ai pu acquérir une expérience que je veux mettre à
votre service.

7ème ADJOINTE
FAKIR Saïda
environnement, développement durable,
cadre de vie
Saïda Fakir, juriste de formation et membre de Convergences Citoyennes
depuis le dernier mandat. Très impliquée dans le domaine associatif et en tant
que maman de quatre enfants il est pour moi primordial de leur apprendre que
lorsque l’on n’est pas satisfait il faut cesser d’être spectateur. C’est pourquoi j’ai
décidé d’être une des actrices de la vie locale en faisant de Carmaux une ville où
il fait bon vivre. Cet objectif sera le fil conducteur de la commission que je dirige.

Catherine Coëtte figure dorénavant dans la liste des conseillers
municipaux.

P19

’

PLAN D’ACTION
PROPRETE
Dans son projet de mandat pour la gestion de la ville, l’équipe municipale a
affiché sa volonté de travailler sur la propreté de la commune ; c’est un sujet qui
touche à la fois à l’image de la cité et à son cadre de vie et l’hygiène.
On ne le rappellera jamais assez que la propreté
est l’affaire de tous.

Jean Raffanel, président du foyer Sainte Cécile
Natif de Blaye-Les-Mines, Jean Raffanel, ancien employé de l’usine de chaussure de Laguepie MTS, prend la présidence
de l’association du foyer du 3ème âge de Sainte Cécile en 2014. Sa première décision fut d’ailleurs de renommer celle-ci
foyer municipal de Sainte Cécile, afin d’ouvrir la structure au plus grand nombre » tient-il à souligner.
L’association comptait alors 63 adhérents, ils sont maintenant près de 200. Épaulé
de Nicole Géhan, trésorière, et de Brigitte Louvier, secrétaire, Il s’est inscrit dans
ce projet à la demande du service vie associative, par l’intermédiaire de Sylvie
Bibal, cheffe de service.
Pour une cotisation de 15 € annuelle, vous pouvez bénéficier de multiples
activités. Le foyer, situé à côté de l’église Sainte Cécile est mis à disposition à
titre gratuit par la ville. Il propose ainsi tous les lundis après-midi des tournois
de belote ou encore de scrabble. A 16h un goûter est servi pour la modique
somme de 50 centimes. Le vendredi après-midi, ces mêmes ateliers sont mis
J’❤ mon commerce ! Bien conscient
en place, mais ce qui fait la joie des adhérents et qui connait une affluence
des difficultés, qu’engendrait la
toujours grandissante, plus de 100 personnes, c’est bien sûr le thé dansant
période de second confinement
post-méridien. Au-delà des animations hebdomadaires, le foyer anime
pour l’ensemble des commerces
une fois par mois un loto réservé à ses adhérents. Un repas est également
Carmausins, la ville de Carmaux a
orchestré par différents traiteurs, tous issus du bassin carmausin. D’autres
lancé un coup de projecteur détaillant
sorties sont régulièrement organisées : Pas de la Case, visite de parcs
les commerces locaux ouverts ou
fermés au public mais actifs. La liste
ou encore de sites historiques remarquables. Point d’orgue de la saison,
était à consulter sur le site web de la
un voyage d’une semaine est proposé chaque année. Il est d’ailleurs
ville rubrique ->
J’ ❤ moncommerce.
possible, si vous êtes retraité et non imposable, de bénéficier d’une aide
Nouveau chemin. Au nord de Carmaux,
financière de 160€ de l’ANCV pour partir sereinement et à moindre coût
une portion du chemin de Rayssac est
en vacances !

Envie de vivre içi ?
Comme ça ?
NON, nous vivons ensemble la propreté c’est l’affaire de tous

.

en bref

désormais baptisée Chemin du vieux
moulin. Report du repas des ainés : En
raison de la situation sanitaire, le repas
des aînés, organisé habituellement
en janvier en faveur des habitants de
Carmaux de 65 ans ou plus, est reporté à
une date ultérieure. Prenez soin de vous.

Contact : 06 20 61 29 58
Foyer Sainte Cécile, 5 rue saint Saens
En raison de la crise sanitaire actuelle, le foyer est fermé jusqu’à nouvel
ordre.

C’est ici que nous vivons
Quotidiennement la ville de Carmaux mobilise ses agents de voirie et d’espaces verts pour le nettoyage des rues,
des parcs, des places et des sanitaires publics. Les deux balayeuses sillonnent la ville et les agents entretiennent
manuellement les rues. A cela s’ajoute le ramassage des feuilles mortes en automne et des encombrants à la demande
des citoyens de façon mensuelle.
En parallèle, quotidiennement également, des incivilités sont commises, des dépôts sauvages sont réalisés, des
déjections canines sont rarement ramassées, et la ville se dégrade, malgré les efforts des agents pour la tenir propre.
Petit à petit, les incivilités de uns n’encourageant pas le respect de l’espace public des autres, et des mauvaises pratiques
finissent par nuire à l’image de la ville.
Pour rompre ce cercle vicieux, aujourd’hui, la ville de Carmaux invite ses citoyens à s’engager à ses côtés dans une
démarche responsable et écologique et leur rappelle leur responsabilité vis à vis du respect de l’espace public.
« La propreté de la ville est l’affaire de tous. Aux côtés des agents de la ville, chaque carmausin doit en être
acteur dans une démarche volontaire pour maintenir notre ville propre. »
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Plan d’action propreté
de la ville

Mes devoirs envers ma ville
Si la propreté de l’espace public est avant tout une affaire de civisme, la municipalité utilisera tous les moyens dont elle
dispose pour que la ville reste propre. Aussi, un arrêté a été pris, en ce sens, en fin d’année 2020, afin de déterminer de
façon claire les droits mais aussi les devoirs de l’ensemble des Carmausins.
Toute personne ne respectant pas ses obligations s’expose à une amende prévue par le code pénal, en vertu des
articles R 610-5, R 632-1, R 633-8 et R 644-2 allant de la 1ère à la 5ème classe selon la nature de la contravention.

1

En septembre dernier, pendant quatre semaines, la municipalité a mis en place une
opération propreté de la ville menée par les agents des services techniques. Cette opération
a consisté au nettoyage de l’ensemble des rues de la ville (adventices, feuilles, déjections
canines, déchets). Elle a mobilisé 20 agents de quatre services différents (voirie, festivités,
bâtiments et espaces verts). En parallèle, plusieurs commandes de mobiliers urbains ont été
passées, afin de compléter ceux déjà présents : poubelles dont un modèle avec le tri sélectif,
distributeurs de sacs à déjections canines, signalétique au sol.

FA
CAGAT*!

* C’EST FÂCHEUX !

préservons notre
qualité de vie,
halte aux incivilités !

3

2

Les riverains professionnels ou particuliers des voies publiques doivent maintenir en bon état de propreté les
trottoirs au droit de leur domicile ou de leur commerce.

Les agents et élus de la ville restent convaincus qu’une bonne application des
règles passe surtout par une information claire, précise et une pédagogie au quotidien.
Loin de vouloir sanctionner les habitants pour de mauvaises pratiques, le projet d’action
consiste avant tout à leur faire prendre conscience qu’ils sont un maillon essentiel de
la propreté de la ville, et de les accompagner dans cette prise de conscience, en leur
proposant des solutions, des astuces. Une campagne de communication dans les rues
de Carmaux a été mise en place, dès le mois de novembre afin d’interpeller ses habitants.
En ces termes occitans « fa cagat ! », traduit de façon politiquement correcte par « c’est
fâcheux ! », l’idée première est d’afficher clairement le fait que cela ne peut plus continuer
ainsi. Elle traduit une vive envie de changement. Cette campagne de publicité continuera à
être affichée régulièrement, avec des messages différents sur l’entretien de son devant de
porte ou encore la pollution due aux déchets sur la voie publique, afin que chacun puisse
se rappeler que c’est ensemble que nous rendrons Carmaux meilleure. Côté pédagogie,
afin de vous proposer des solutions pour entretenir vos devant de porte, le service espaces
verts reste à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche.
Une partie « astuces » est également présente dans ce magazine page 24.

La ville, quant à elle, s’engage et s’organise à vos côtés, afin de garantir la propreté
du domaine public. En effet, un pôle dédié à la propreté et l’écologie vient d’être créé afin de
repenser la prise en charge de l’entretien de la ville. Dans un premier temps, des nettoyages
plus réguliers vont être entrepris et une pédagogie sur le terrain sera dispensée. Deux agents
de surveillance de la voie publique (ASVP) seront présents quotidiennement pour informer et
relayer les bonnes pratiques à effectuer, et seront également compétents pour sanctionner,
si dans un second temps leurs paroles n’étaient pas entendues.

Le plan étape par étape
2020

Entretien des trottoirs et des caniveaux

Moyens à votre disposition Actions des services de la ville
Pédagogie
désherbage, balayage, entretien
moyens de communication mobilier urbain

• Nettoiement et le désherbage des trottoirs ou accotements jusqu’au fil d’eau et les caniveaux attenants à leur
propriété sur toute sa longueur
• Déneigement du trottoir, de l’accotement ou de l’aire piétonne attenant à leur immeuble sur toute sa longueur
et sur une largeur suffisante permettant la circulation des usagers
• Épandage de sable ou de sel sur les mêmes espaces décrits ci-dessus.
Il est à noter que le désherbage devra se faire de manière mécanique ou thermique. Les désherbants chimiques
sont strictement interdits sur le domaine public.
Les riverains doivent nettoyer les caniveaux, regards, grilles d’évacuations et autres ouvrages d’évacuation des
eaux pluviales placés en travers des trottoirs en face de leur propriété, de manière à maintenir en tous temps un bon
écoulement des eaux.
En cas d’accidents, le non-respect de ces obligations pourrait engager la responsabilité des riverains.

Ordures ménagères – encombrants et dépôts sauvages

Les dépôts sauvages de déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats) et
décharges brutes d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés de la
commune.
De ce fait, le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets ménagers et assimilés doit être effectué
conformément aux jours de collecte ou seulement la veille à partir de 19h.

Déjections canines

En rappel de l’arrêté du 21 février 2003, il est interdit aux propriétaires de chiens et à ceux qui en ont la garde de laisser
leurs animaux souiller les trottoirs et le domaine public. Ils sont tenus d’assurer immédiatement l’enlèvement des
déjections canines.
En cas de refus d’enlèvement, la prestation sera effectuée par les services municipaux et fera l’objet d’une redevance
forfaitaire de 75 €.

Jet de mégots et papiers

Le fait de jeter un mégot de cigarette en dehors des cendriers prévus à cet effet sur l’ensemble des espaces publics
de la ville est formellement interdit.

Accompagnement
Combattre les incivilités
arrêté municipal & sanctions services à votre écoute

> 2021
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Quelques astuces pour entretenir
mon trottoir

1

sur de petites zones

- Le moyen le plus simple, efficace, écologique et économique reste le désherbage mécanique, comprenez « à la main »
(binette, sarclette). Ce système a le double intérêt de vous permettre, par la même occasion de vous passer de votre
séance de sport quotidienne…
- Le désherbage à l’eau bouillante (plus de 100°C) est une alternative qui s’offre également à vous. Ce système assure
une destruction des herbes, sans danger pour l’homme et sans rejeter de CO2. Il est cependant uniquement conseillésur
les plantes basses et de petites zones.
- Le désherbage thermique à gaz portatif. A utiliser avec grande précaution et sur des petites surfaces, il fait appel à la
chaleur pour tuer les plantes indésirables par choc thermique. Il s’avère pouvant être dangereux (risque d’incendie) et
bien moins écologique que le désherbage à l’eau bouillante en raison de ses émissions de CO2.

2

jeunesse
AJC + CLE = EJC
Depuis le 1er novembre 2020, le CLE (Carmaux Loisirs Enfance) et l’AJC (Animation Jeunesse du
Carmausin) ne sont plus qu’un. C’est deux structures associatives, étaient déjà toute deux affiliées au
réseau des Francas, fédération qui comporte en son sein plus de 1200 associations. C’est donc tout
naturellement que ces deux structures d’éducation populaire ont fusionné, la première ayant pour
objet le développement d’activités éducatives pour les enfants (3 à 11 ans), la deuxième mettant en
œuvre la politique jeunesse (11 à 18 ans) de la Communauté de communes. « L’idée est de permettre,
de faciliter le lien entre enfance et jeunesse. Nous pourrons ainsi développer des activités en commun,
mais également et surtout habituer les familles aux différents encadrants » nous explique Olivier Simon,
coordinateur de feu l’AJC. Les intervenants enfance se trouvent toujours au sein des trois écoles de
la ville pour les activités périscolaires et de centre de loisirs, avec un point d’accueil situé
1bis rue du Tiers état, tandis que l’animation jeunesse se trouve depuis
le mois de septembre 9 rue Raspail.

sur de plus grosses surfaces

- Les désherbants bio-contrôles à l’acide pélargonique. Cet herbicide concentré, non sélectif dont le principe actif est
d’origine végétale est présent naturellement dans les géraniums. Il est bien moins polluant que les produits autorisés à
la vente précédemment mais est à utiliser toute de même avec précaution. Cela reste un acide puissant, qui nécessite
l’usage de gants et masque.
Attention, pour éviter toute pollution, il est à noter que l’utilisation de tels produits est interdite à moins de 5 mètres d’un
point d’eau (caniveaux, regards…) Il est également interdit d’utiliser des pesticides sur l’ensemble du domaine public,
mais aussi chez vous depuis le 1er janvier 2019 (loi Labbé).

3

les solutions alternatives

Le problème des mauvaises herbes peut également être vu sous un autre angle, en partant du principe que « la nature
n’aime pas le vide ». S’il n’y a pas de vide, les mauvaises herbes ne pourront pas s’y installer.
Obstruer ces zones semble le moyen le plus efficace si l’on ne souhaite pas réaliser un entretien régulier. Les fissures
peuvent être comblées avec du simple béton ou en réalisant un enrobé.

Focus sur les déchetteries
-> Deux sites de collecte des déchets (gratuits)

1

ZI de la Tronquié 81400 Blaye-les-mines
9h-12h et 14h-17h50 du lundi au samedi
05 63 36 20 65

2

Croix de mille 81190 Pampelonne
9h-12h et 14h-18h
les mercredis, vendredis et samedis
05 63 80 79 10

Forum jeunes 13-25 ans
Actualité importante pour l’ EJC en ce début d’année, l’organisation de la 3ème édition du Forum jeunes 13-25 ans le 19
& 20 janvier 2021 à la salle Bérégovoy, forum dédié à la jeunesse avec tous les partenaires concernés. Cette initiative a
pour but de réunir sur deux jours les différents intervenants qui œuvrent dans une démarche de service public pour les
jeunes en un seul lieu. Des associations seront présentes pour informer, discuter, échanger, documenter sur la mobilité,
l’accompagnement de projets, la prévention, la formation. Bien d’autres thèmes seront abordés comme les addictions,
tabac, alcool, drogues, médicaments mais aussi les écrans, petits et grands. Nouveauté cette année, le mercredi matin
se tiendra une table ronde sur les réseaux sociaux. La veille la journée sera réservée au scolaire.
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USC voile
USC athlétisme
L’équipe des minimes féminines d’Athlé Tarn Nord, qui réunit les licenciés de l’US Carmaux athlétisme et de l’École
Florentinoise d’athlétisme, est passée tout près d’un véritable exploit lors de la dernière finale régionale d’équipe
athlé à Lunel (34). Brillamment qualifiée lors de la finale départementale à Castres quelques semaines auparavant, les
athlètes ont mené une grande partie de la journée. Malgré des performances de haut niveau (elles ont quasiment toutes
améliorées leurs scores par rapport à la finale de Castres) les six sportives finissent deuxième de ce classement régional
à seulement 2 points du CA Balma, qui a totalisé 371 points et devant le Stade Rodez athlé avec 343 points. « On est
passé très près de l’exploit, cela s’est joué à rien. Il a fallu attendre plusieurs jours pour avoir le résultat final (le calcul pour
le résultat de ce type de compétition est très complexe et peut prendre plusieurs jours à être officialisé NDLR). Nous
sommes très fiers de nos athlètes, nous avons fini devant des clubs qui comptent bien plus de licenciés ! »’ nous explique
Gaëtan Longo, éducateur à l’USC athlé. Une belle promesse pour les
mois et années à venir pour le club. Alors félicitations à Sian, Annabelle,
Zoé, Leila, Léa et Alice pour leur résultat !

en bref
Arbres dangereux. D’après les résultats d’un
diagnostic de l’Office National des Forêts (ONF), ce
sont 39 arbres qui ont été déclarés dangereux et
qui ont été abattus à l’automne (plus d’infos dans le
magazine d’avril). Enquête sur votre usage du vélo.
La Communauté de Communes Carmausin-Ségala
lance une enquête sur l’usage du vélo sur notre
territoire. Usager quotidien ou occasionnel, cycliste
amateur ou sportif… L’avis de chaque habitant compte !
A compléter ici : carmausin-segala.fr/velo

photo 2

Thierry Alvernhe, président du club fait le bilan des mois écoulés : « En septembre malgré la covid19 les activités ont repris
à l’USC Voile, avec la reprise de l’école de sport les mercredis et samedis après-midi, et l’arrivée de nouveaux adhérents.
Ceux-ci ont parfois bravés les intempéries pour suivre les cours de voile donnés par Jérémy . Des cours sur l’eau, mais
également des cours théoriques autour d’une table tout en gardant les gestes barrières, distance et masques de rigueur.
Les cours avec les établissements scolaires ont également repris avec de nouveaux établissements comme le collège Jean
Jaurès d’Albi, ou le lycée Albert Camus de Gaillac.
Le lycée de Carmaux est également de retour dans le cadre du projet de co-intervention qui avait débuté en octobre 2019
et qui a du être interrompu au printemps dernier pour cause de pandémie. Ce projet est soutenu par la communauté des
communes du Ségala Carmausin. La réunion du comité de direction de l’USC voile s’est tenue le 3 octobre dernier ce qui a
permis de faire le point sur la saison d’été. Malgré la crise sanitaire, il est à noter une progression de près de 30% des effectifs
par rapport à l’année passée. Question chiffres, l’USC voile ne s’en tire pas trop mal avec un résultat équivalant à celui de l’an
passé pour la même période. D’autre part, l’arrivée de nouveaux membres devrait donner une nouvelle dynamique et l’USC
voile reste ouverte à toutes les bonnes volontés qui souhaitent se joindre à notre équipe. »

Nouveau président au Sport boules
Ludovic Ramage est le nouveau président de l’USC sport boule jeu lyonnais. Toujours engagé dans l’associatif et les
clubs sportifs (joueur de football à Cagnac puis joueur et entraineur des féminines Blaye les mines), il n’évolue pas en
terres inconnues : « J’ai déjà été président pendant quatre ans puis dans le bureau de l’association. » confirme t’il. « C’est
mon beau-père qui m’a initié au jeu en 2014. La lyonnaise, c’est une famille, même entre adversaires, les concours sont
très conviviaux et le plaisir au rendez-vous. J’invite les curieux à venir découvrir un sport qui demande de l’exigence, de la
concentration, de respecter les règles mais où la convivialité est toujours de rigueur. Les joueurs confirmés ont à cœur de
transmettre aux nouveaux joueurs. Et même lors d’un concours les adversaires prennent le temps d’accompagner des
débutants. L’état d’esprit de notre discipline est très amical et c’est bien ces valeurs qui m’ont tout de suite conquis. Je n’avais
jamais vu ça jusqu’à présent dans le milieu sportif. » Avec le contexte sanitaire, la saison est au point mort « Nous sommes
donc encore champions du Tarn. Mais il nous tarde de reprendre les concours. Le championnat du Tarn est prévu pour avril
puis le premier week-end de juillet nous organisons notre concours. C’est une belle occasion de découvrir la lyonnaise. La
licence est à 54 euros et nous prêtons les boules aux débutants. »
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solidarité
Carmaux, terre d’accueil des femmes yézidies
Cibles des djihadistes de Daesh en Irak, la communauté des yézidis a vu bon nombre de ses hommes assassinés et ses
femmes mises en captivité, puis vendues et réduites en esclavage sexuel. L’asile des familles Yézidies en France est une
volonté des autorités françaises de leur apporter une assistance humanitaire, en réponse à l’appel de Nadia Murad, prix
Nobel de la paix et survivante de l’Etat islamique.
En parallèle de cet accueil, l’Etat français permet à ces familles de bénéficier d’un accompagnement sur une durée
d’un an, prolongé de six mois du fait de la situation sanitaire. Sur Carmaux, l’accompagnement bienveillant de quelques
femmes et leurs enfants de cette ethnie martyr, délégué à l’association Habitat et humanisme a donc pris fin le 22
novembre 2020.
Pendant 18 mois, leurs missions prioritaires ont été de les aider, tout en les préparant à une autonomie future.
Accompagnées, elles ont ainsi pu trouver un logement, et effectuer les démarches administratives nécessaires à la
mise en œuvre de leurs droits. L’acquisition de l’autonomie a également été un point d’orgue pour ces femmes qui ont
l’habitude d’avoir une culture très patriarcale. En effet, les femmes yézidies ne gèrent généralement pas l’éducation et le
quotidien des enfants, aussi, grâce à un soutien à la parentalité, elles ont été guidées dans leur rôle de cheffe de famille.
La barrière de la langue étant très importante, elles ont bénéficié d’une formation linguistique afin de permettre une
meilleure intégration, grâce à la signature du Contrat d’Intégration Républicain (avec l’OFII, Office français de l’immigration
et de l’intégration). Le bénévolat, puissant levier sans cesse favorisé dans les structures d’Habitat et Humanisme, a
permis aux familles d’être accueillis par des habitants du département et de créer des liens avec des Carmausins.
Les dernières semaines, l’équipe s’est concentrée sur le passage de relai avec les dispositifs de droit commun (Maison
du département, CCAS, etc.). Avec le soutien de la Fédération habitat et humanisme et grâce aux liens créés entre les
familles et les bénévoles un système de parrainage a été mis en place. Les Restos du cœur de Carmaux ont notamment
soutenu dans cette démarche en parrainant deux familles. Ce système permet de sécuriser le passage d’informations
entre les personnes impliquées auprès des familles mais surtout de veiller à maintenir une ouverture vers l’extérieur et
une intégration réussie.
Durant ces quelques mois l’association Habitat et humanisme a été soutenue par un grand nombre de personnes
et notamment par la DDSCPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations)
qu’ils souhaitent remercier, ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire et les bénévoles impliqués qui soutiennent,
aujourd’hui encore, les familles dans leurs projets.

L’Office d’Animation de Carmaux :
Une année dédiée aux arts plastiques
Contraint de limiter ses actions dans ce contexte covid, l’Office d’animation a souhaité développer sa mission de
promotion des plasticiens locaux. Les expositions annulées à cause du confinement ont pu être accueillies : peintures de
Martine Rauzy et collages de Danièle Passemar. Démarche singulière, méconnue du grand public, le collage artistique
a attiré de nombreux curieux et encouragé l’office à montrer la diversité des pratiques. Chris Ségura nous a replongés
dans un monde plus figuratif avec ses peintures à l’huile. Puis place aux photographies de Pascal Mathieu et la Chinoise
Yi Pang pour arpenter « Le labyrinthe de nos rêves ». Sur ce même fil conducteur du rêve, Sophia Bébin, artiste russe,
aborde le patrimoine minier à travers une série de linogravures. « Nous saisissons toutes les opportunités d’accueillir des
œuvres d’exception » précise Jacqueline King, présidente de l’OAC. En septembre par exemple, grâce à un partenariat
avec A Fleur de peau, (supermarché de l’art), les toiles surréalistes de la brestoise Suzanne Besson ont fait le bonheur
des connaisseurs. Malgré les nombreuses annulations de manifestations, l’office s’applique à publier une newsletter
hebdomadaire et relaye les initiatives du tissu associatif sur Facebook.

AEPH 81 : répit et accompagnement éducatif
L’association AEPH 81 (Accompagnement Éducatif des Personnes en situation de
Handicap) est née de la rencontre de deux femmes, Carole Péroni, éducatrice spécialisée,
également directrice et Jaimy Bilski, trésorière de l’association. Confrontées toutes deux
à l’éducation d’enfants en situation de handicap, elles ont fait le constat que, quelles que
soient les pathologies, les problématiques restent les mêmes. Elles décident de lancer
ce projet afin d’une part de participer à l’épanouissement personnel, de favoriser la
socialisation et d’apporter un appui scolaire à l’enfant et d’autre part d’offrir un peu de répit
aux parents. L’accompagnement éducatif est assuré par deux éducatrices spécialisées
dans leurs propres locaux, situés rue Littré, par groupe de trois enfants (6/13 ans). Ces
accompagnements ont lieu sur des créneaux de cinq heures, avec un repas pris sur place
et offert, pour proposer une véritable pause aux familles. Malgré les difficultés liées à la
crise sanitaire, la structure sera effective début 2021, et pourra suivre sur une année, une
trentaine d’enfants par semaine. Des café-parents seront également proposés. Il est à noter
que ce beau projet associatif a été possible grâce au mécénat de nombreuses entreprises,
fondations et particuliers tarnais, que ce soit pour les travaux, la mise à disposition du
bâtiment ou encore l’achat de matériels spécialisés très coûteux.
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Fablab
Durant le confinement, l’association du FabLab a pu rester active en reconditionnant quelques vieux postes PC dans le
cadre d’une mission d’intérêt général. Ainsi, les associations du carmausins qui ne sont pas équipées et qui souhaiteraient
obtenir un prêt gratuit d’un poste informatique peuvent adresser leur demande au bureau à contact@fablab-carmaux.fr
La remise du matériel se fera à l’atelier qui se situe au pôle culturel Art’Air, au sous-sol de l’école de Fontgrande de
Saint-Benoit-de-Carmaux. Aussi, nous remercions encore nos nombreux donateurs en matériel (particulier, école, institution, collectivité territoriale…), nos partenaires et nos soutiens financiers. Concernant les activités habituelles du FabLab,
l’équipe prévoit la reprise pour début 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

Les lueurs sombres de l’ombre
Né à Carmaux, fils de mineur et petit-fils de paysan, Jean-Louis Reynès est un autodidacte. Ce passionné de théâtre,
créateur de la Cie Théâtre de la Dec’Ouverte s’épanouit dans ses divers rôles : metteur en scène, acteur, animateur,
fédérateur.
Cet amoureux des mots nous livre ici un recueil éclectique. Les Lueurs sombres de l’ombre est le reflet de ses humeurs,
de ses bonheurs, de ses tracas. Tantôt humoristique, tantôt vindicative parfois mélancolique ou perturbante,
Cette cueillette des mots vagabonde sur l’arc en ciel de la vie…
06 09 82 90 46 / reynesjlouis@live.fr / Facebook : Jean Louis Reynes
Livraison et dédicace à domicile possible dans le grand Carmausin.

-

résultats du concours
de fleurissement 2020
Catégorie Balcon et terrasse de maison :
1er prix : Marie-Christiane LAPLACE
Catégorie Balcon d’immeuble collectif :
1er Prix : Muriel CHANTRENNE
2ème Prix : Lydia WISNIEWSKI
3ème Prix : Fatima LAOUAMER
Catégorie Commerce ou entreprise :
1er Prix : Olivier TROGNON
Catégorie Décor potager :
1er Prix : Marie-Claire DAVY
2ème Prix : Yves LEULLIETTE
3ème Prix : Dominique CALMETTES

Croix rouge
L’unité locale de la Croix Rouge de Carmaux s’est installée dans ses nouveaux locaux. Elle a commencé son activité au
1 rue Raspail à l’occasion de la collecte nationale de la Banque alimentaire les 27 et 28 novembre 2020.
A cette occasion, 50 bénévoles issus de plusieurs associations (Croix Rouge, Lions et Rotary), de la réserve civique, des
réseaux sociaux et d’élèves de 1er et 2ème année BTS ESF du lycée Jean Jaurès de Carmaux se sont relayés pour collecter
à Super U, Netto et Aldi.
Le déménagement a eu lieu début décembre et la première distribution alimentaire s’est tenue le 10 décembre 2020.
La vestiboutique entièrement rénovée a ouvert pour la fin de l’année 2020. Les bénévoles seront heureux de vous y
accueillir.
Pour plus d’information, consulter notre site tarn.croix-rouge.fr/carmaux

Catégorie Jardin d’agrément :
1er Prix : Antoinette DALMOLIN
2ème Prix : Arlette BELLUZO et Nicole BESSEDE
3ème Prix : Antonietta SZYPZAK

Bravo à tous !
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Groupe « Convergences Citoyennes »
L’année 2020 aura été une année bien singulière,
pleine de doutes et de remises en questions de
nos habitudes. Elle s’est achevée sur une situation
sanitaire toujours incertaine qui nous empêche de
vivre pleinement en toute liberté. La perte partielle
de liberté, valeur essentielle de notre démocratie,
crée un malaise dans notre société française. Les
uns se refusant à adopter les gestes barrières au
nom de la liberté individuelle, les autres mettant en
avant l’intérêt collectif. Souhaitons que les Français
restent solidaires dans la lutte contre le Covid, tant
sur le plan sanitaire qu’économique. On nous avait
promis le monde d’après, il semblerait que celui-ci
soit compliqué pour les plus nécessiteux. Au terme
de ce deuxième confinement, les commerces non
alimentaires, les associations ont encore souffert
un peu plus. En 2021, notre soutien sera vital pour
ces acteurs essentiels de notre territoire. L’année
2020 aura été aussi riche en changements pour
Carmaux, une nouvelle équipe municipale, un
nouveau directeur à l’EHPAD. Ayons de l’ambition et
aidons notre ville à entrer en 2021 dans les meilleures
conditions possibles. 2021 qui sera la première année
entière de notre mandat. Nous vous adressons tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Liste du Parti Socialiste
Trois rubriques politiques de gauche, ponctueront
dorénavant les rendez-vous des publications
municipales. Les diversités portées par les
Communistes, les Verts et les Socialistes
s’exprimeront plus distinctement pour porter la voix
unie de la gauche sociale, écologique et solidaire à
Carmaux.
La vie de la nation est depuis six mois en berne,

perturbée par la Covid 19. Carmaux n’échappe pas à
cette léthargie sanitaire qui s’attaque aux personnes
fragiles et a l’économie locale déjà précaire. Si les «
compétences» déjà connues de la nouvelle majorité
ont permis de reconduire les prestations, déjà
existantes, destinées aux personnes vulnérables
aucun « nouveau souffle » n’est venu soulager
l’économie locale. Les idées économiques avancées
lors des élections ne semblent pas à la hauteur des
solutions concrètes qui pourraient être appliquées.
Aucune ne l’est par ailleurs. Il faut avouer qu’après
la démission réelle d’une élue et combien d’autres
démissions contenues…les affaires sont compliquées.
Les changements de couvre-chefs à quelques
adjoints n’arrangent pas les affaires ni n’augmentent
les capacités de ceux-ci à agir. Ces permutations de
bonnets précèdent les modifications des affectations
des personnels municipaux. Réforme qui est
appelée «jeu de bonneteau»(1) par M. L Le sera
t’elle pour les employés de Mairie ? Rien n’est moins
sûr ! Et nos chers citoyens, administrés, associations,
acteurs économiques ne seront ‘ils que les victimes
collatérales de ce jeu ?
(1) Le bonneteau est un jeu de dupes de l’ordre de
(voir dictionnaire)
Groupe Communiste et Citoyen
Face au Covid-19, restons vigilants, optimistes et
solidaires.
La propagation du coronavirus a plongé le pays dans
une situation d’une extrême gravité. La pandémie
actuelle, si elle révèle des élans de solidarité,
accentue fortement les inégalités sociales. Certains
vivent correctement le confinement mais d’autres
sont mal logés ou sans domicile. Tous ne sont pas en
télétravail, nous, élus, pensons et remercions ceux
qui, peu ou pas protégés, vont soigner les malades
ou assurent des services à la population. Les plus

précaires, faute de moyens suffisants, sont les plus
exposés. Maintenir et développer les services publics
est une urgence sociale. L’inégalité existe aussi entre
les élèves disposant d’un outil informatique et les
autres laissés pour compte. La crise de l’hôpital
atteint son paroxysme, avec un manque crucial de
moyens et de personnels, résultat d’une course à
la rentabilité. Or, des vies seront sauvées grâce au
service public. Le gouvernement a mis trop de temps
à prendre conscience de la gravité de la situation :
pénurie de masques, tests rarissimes. Dans notre
ville aussi, l’engagement des agents municipaux,
rouage décisif des solidarités locales, n’a jamais fait
défaut. Au plus sombre de la pandémie, des liens se
sont noués, entre habitants de tous âges, de toutes
conditions, de toutes obédiences. Ils sont précieux.
La crise qui vient est économique, sociale, elle
menace de venir creuser encore des inégalités sur
lesquelles le coronavirus a jeté une lumière cruelle.
Dans l’attente de jours meilleurs, soyez vigilants.
Josyane Cathala et Rachid Touzani
Liste Europe écologie les vert Carmaux
Nous vivons actuellement une grave crise sanitaire,
sociale et économique. Nos élus et l’administration
sont accaparés par la crise de la COVID, ce qui ne les
empêche pas de traiter en Préfecture certains sujets
« prioritaires », tel que le méthaniseur du Garric.
Selon la confédération paysanne, « L’accélération du
réchauffement climatique lié à l’activité humaine par
l’utilisation des ressources fossiles [...] nous oblige à
entrer dans la transition énergétique. Aussi, avant de
s’emballer tous azimuts vers d’autres infrastructures
énergétiques, le préalable est d’engager un travail
de grande ampleur pour diminuer, rationaliser
et modifier nos consommations d’énergie [...]. La
pertinence d’un projet de METHANISEUR ne se
mesurera qu’après avoir développé à l’échelle de nos
exploitations des systèmes agricoles économes et
équilibrés. C’est ainsi que la méthanisation financière
prend déjà le pas sur la méthanisation écologique »
(Méthanisation : note de positionnement syndical, 5
mars 2017). Un méthaniseur autonome adapté à la
taille d’une exploitation agricole n’a rien à voir avoir
avec le projet d’usine de méthanisation prévue sur
notre territoire, impliquant 42 agriculteurs et un vaet-vient incessant de camions. Les questionnements

écologiques deviennent centraux et impliquent des
remises en cause. EELV Carmaux en a conscience et
en fait son cœur de lutte et de propositions sur notre
territoire.
Simon Brändli Barbance
Rassemblement pour Carmaux
La crise que nous traversons n’a pas fini de faire des
ravages. Au-delà de la pandémie, la crise sociale,
économique et sécuritaire ne fait que commencer.
J’ai le sentiment profond que celle-ci sera gérée
comme la première. Un tissu de mensonges, de
décisions contradictoires, toujours dictés par la
grande finance européenne dont nos dirigeants font
partie.
Cette Europe pétrie de qualités au moment des
élections, mais incapable de s’entendre face aux
crises que nous traversons, qu’elles soient sanitaires
ou sécuritaires.
On ne parle même plus des horribles assassinats de
Samuel Paty et des fidèles de la cathédrale de Nice.
La loi qui en résultera ne sera pas à la hauteur des
dangers qui nous menacent.
Depuis 40 ans la France a tout misé sur les grandes
métropoles, les commerces des petites villes
ont subi de plein fouet l’implantation logique des
grandes zones commerciales. A Carmaux de
surcroit la politique menée depuis des décennies
a engendré une paupérisation flagrante. Notre ville
est condamnée si elle ne change pas de cap. Nous
avons une moyenne de revenu par habitant trop
faible et un taux trop élevé de logements sociaux.
Si la nouvelle municipalité ne tente pas d’insuffler
une autre stratégie, notre ville va à l’échec. Il faut
inciter les jeunes foyers à venir s’installer à Carmaux.
Encourager l’accession à la propriété pour créer de
la richesse et redynamiser ainsi nos commerces et
l’artisanat local.
Christian Legris
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agenda
Les événements proposés sur ces deux pages sont confirmés à l’heure où
ce magazine est finalisé. Dans l’actuel contexte sanitaire, rendez-vous sur
carmaux.fr rubrique agenda pour vous informer d’éventuels changements.

janvier 2021
mercredi 6 janvier
Atelier peinture / De la photo à l’image
centre culturel - médiathèque
samedi 9 janvier
match basket RM2 17h & NF2
salle du Candou
dimanche 17 janvier
Flamenco : Kiko Ruiz
salle Bérégovoy
19 & 20 janvier
Forum jeunesse EJC
salle Bérégovoy
samedi 23 janvier
Cinéma Altaïr’ conférence - La Californie
Clap’ciné
samedi 30 janvier
match basket RM2 17h & NF2
salle du Candou

samedi 13 février
match basket NF2
salle du Candou

FLAMENCO
Kiko Ruiz « Âma la vida »
.

dimanche 17 janvier 2021, 17h, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
En renouvelant le flamenco traditionnel Kiko Ruiz s’est imposé comme l’un des guitaristes les plus représentatifs de la
scène française. Il est brillant, inventif, passionné, avec une originalité juste. Sa générosité sur scène est palpable ; sa
musique vous touche l’âme. Son nouveau projet s’intitule « Âma la vida » : c’est un jeu de mots mettant en lumière l’âme
et l’amour pour la vie. Avec ses nouvelles compositions, Kiko Ruiz propose un univers musical accessible à un large public
permettant de retrouver son style flamenco mais pas seulement. C’est un programme un peu plus orienté sur le chant
tout en développant les diverses parties musicales ce qui laisse l’opportunité aux instruments de s’exprimer librement
à l’instar des musiques traditionnelles et du jazz. Pour ce faire l’artiste s’est entouré de trois musiciens venant du jazz, du
classique, de la musique orientale et du flamenco. Unis par les mêmes valeurs de « l’Âmitié » et du partage, gageons
que ce quartet saura donner le meilleur de lui-même avec une authenticité et une générosité qui le caractérisent.

THÉÂTRE
Le syndrome du banc de touche
.

mars 2021

mardi 2 février 2021, 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy

mardi 2 mars
chanson : Wally
salle Bérégovoy
samedi 6 mars
match basket RM2 & NF2
salle du Candou
samedi 6 mars
Cinéma Altaïr’ conférence - La Corse
Clap’ciné
samedi 20 mars
match basket RM2
salle du Candou

« Perdre avec panache est parfois bien plus beau que la victoire. » Et si l’échec était vertueux? L’idée n’est pas nouvelle,
mais l’originalité de la pièce de Léa Girardet est d’établir un parallèle entre deux mondes souvent éloignés : le théâtre
et le football. Dans ce seul-en-scène qu’elle a écrit et qu’elle interprète, elle compare son histoire personnelle et la
trajectoire des footballeurs remplaçants pour explorer le thème de l’échec.
En effet, en 1998, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé
Jacquet est entré dans l’histoire et Léa est restée sur le banc de touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe
de France.
Il s’agit ici de se demander quelle peut-être la beauté de l’échec dans une société où la performance, la concurrence et
la réussite nous sont données comme les seules lignes de conduite valables mais aussi de s’interroger sur la légitimité
d’une footballeuse ou d’une comédienne dans un univers majoritairement masculin. Et si, finalement, l’Histoire se
racontait du côté des perdants, des deuxièmes et des remplaçants ? Car il y a fort à parier que le succès se rencontre
aussi en faisant l’expérience de l’échec.

MUSIQUE
Wally le projet Derli
.

février 2021
mardi 2 février
Théâtre :
Le syndrome du banc de touche
salle Bérégovoy

(dates sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)

2/3/4 février
don de sang
Blaye-Les-Mines
jeudi 4 février
conférence : Soulages
centre culturel - médiathèque
samedi 6 février
visite guidée musée Soulage
Rodez
samedi 13 février
Cinéma Altaïr’ conférence - Le tour du
monde en 80 jours sans un sous
Clap’ciné

mardi 2 mars 2021 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
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Tout le monde connaît l’aveyronnais Wally, terrien authentique, prince de la gouaille sudiste et de l’entrain interactif, et
ses spectacles en solo à la verve caustique, tantôt groovy, tantôt swing, mélange de stand-up et de récital chansonnier.
Ce n’est pas faire offense à Wally que de parler de la longévité de son parcours artistique, lui qui a fêté récemment ses
50 ans par une tournée anniversaire.
Avec Le Projet Derli, c’est un autre Wally que nous découvrons avec autant de plaisir. Ici, plus de filtre pour détourner
l’émotion, plus de kazoo, mais un orchestre, plus de non-sens, mais des chansons intimes comme des instantanés de
sa vie. Wally s’autorise enfin à dévoiler ses sentiments personnels, son rapport et ses questionnements sur le temps qui
passe, mais aussi son regard sur la société.
C’est donc une véritable troupe sur scène qui nous reçoit : au violoncelle Marie Tournemouly, au violon Thomas Mazellier,
à la contrebasse Franck Duhamel, à la clarinette Nicolas Lescombe, aux percussions Pierre Tibaud et à la guitare et au
chant Lilian Derruau/Wally.
réservation : 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 Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.
port du masque indispensable.
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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

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

DIETETIQUE 81 - B. Gisquet

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

