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Chères carmausines, chers carmausins,
Suite aux agissements d’un groupuscule de factieux, le
bilan de notre première année de mandat n’est pas à la
hauteur de mes ambitions. Durant cette année, comme
vous l’avez constaté, j’ai été confronté à des attaques
indignes de la part de certains élus de ma propre liste,
ceux-ci étant conduits par la première adjointe. Ces élus, qui
se disent porteurs de valeurs, nous ont montré qu’ils n’en
avaient aucune et que seul le pouvoir leur importait. Sans
arguments politiques sérieux, ils injurient ceux qui résistent
à leur tentative de putsch. Ils n’ont pas compris quelles
étaient leurs responsabilités d’élus. Pour eux les intérêts
personnels priment sur le fonctionnement démocratique.
Ils veulent nous imposer un maire sorti du chapeau que les
électeurs n’ont pas choisi. Où sont les valeurs citoyennes
dont ils se réclament ?
Malgré toutes ces vicissitudes, avec l’équipe de fidèles qui
m’entoure et le soutien de l’opposition qui a bien compris
où était la vérité et l’intérêt de Carmaux, nous avons réussi
à faire progresser notre ville sur de nombreux points. La
maison de retraite est en ordre de marche avec un nouveau
directeur et une équipe de direction enfin constituée. Les
services municipaux sont en cours de réorganisation pour
vous rendre un meilleur service. Cette réorganisation devrait
être pleinement opérationnelle en septembre. Pour l’instant
ceux-ci sont en phase de rodage et quelques adaptations
peuvent s’avérer nécessaires.
Les relations apaisées et la confiance qui se sont installées
entre mon équipe, les personnels et leurs représentants ont
permis des avancées, sur les évolutions des carrières, sur le
régime indemnitaire des agents qui respecte maintenant les
recommandations de la cour régionale des comptes mais
aussi sur l’augmentation du temps de travail pour respecter
les 1 607 heures annuelles.
En septembre, ce seront des repas de cantine scolaire à
un euro pour l’essentiel des enfants de Carmaux et cela
sans surcoût pour la ville ; le dispositif est aidé par l’Etat.
Je rappelle enfin que Carmaux est lauréate du dispositif
petites villes de demain ce qui sera une opportunité de
conduire des projets ambitieux. Pour les mener à bien je
peux compter sur l’implication, la motivation et le très bon
niveau de compétences des agents municipaux engagés,
eux aussi, à relever ces défis. Sans oublier le soutien et
l’investissement des élus fidèles.
Bonne lecture à toutes et à tous et bel été à vous.
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Hommages
8 mai 2021
La cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945 s’est déroulée en
comité restreint au parc Jean Jaurès
(Sérinié) en présence, notamment, de
madame la député,
Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Travaux
avril 2021
Les candélabres rue de l’hôtel de
ville, boulevards Charles de Gaulle
et Kennedy ont été renouvelés.
Plus sobres et plus performants,
ces nouveaux lampadaires
LED permettront de réduire la
consommation de 50% par rapport
aux anciens.

Réouverture des
commerces
19 mai 2021
Les commerces, le cinéma et
les terrasses des cafés, bars et
restaurants ont réouvert mercredi
19 mai pour la plus grande joie
des premiers clients qui ont
répondu présents.
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vie locale
Le marché de Carmaux
élu 2ème plus beau
de la région !
À Carmaux on se régale des saveurs des producteurs
de la région. On y retrouve, naturellement, une
de nos spécialités locales : l’échaudé, mais aussi
des saveurs d’autres contrées du Tarn et de
l’Aveyron. Pâtisseries du Sud-Ouest, charcuteries
lacaunaises, cèpes, vins de Gaillac, ail rose de
Lautrec... y sont dégustés par les amateurs de
produits authentiques et naturels.
Environ 200 ans après sa création, vous avez
décidé de l’élire 2ème plus beau marché de
l’ancienne région Midi-Pyrénées au concours
« votre plus beau marché, saison 4 » organisé
par le journal télévisé de 13h sur TF1 !
Le marché de plein vent de Carmaux est un
marché attractif dans le Carmausin Ségala
et un marché cher aux yeux des carmausins.
Vous avez été nombreux à vous mobiliser et
à le porter en haut du podium qui fait de lui,
par la même occasion, le plus beau marché
du Tarn.
Et si le mérite du résultat de cette élection
revient bien aux nombreux Carmausins
et amoureux de Carmaux qui se sont
mobilisés pour voter, la qualité du marché
en lui-même, est essentiellement due
à la diversité de ses commerçants, sédentaires
et itinérants, sans oublier les agents territoriaux mobilisés sur son
maintien et sa réorganisation, alors que la situation sanitaire était et reste complexe.

A vous de jouer !
Le marché poursuit sa mutation et se diversifie
avec l’aménagement d’un espace producteurs et
le lancement d’événementiels. Aussi, ce vendredi
9 juillet, à l’occasion du Tour cycliste Carmausin
ségala, la marché a organisé une grande opération
commerciale, en partenariat avec l’UCIAC. Grâce
à la générosité de nombreux commerçants non
sédentaires, ce sont plus de 4000 € de bons d’achat
qui étaient à gagner.
+ d’infos sur carmaux.fr

consulation
citoyenne
Cirques : vous avez donné votre avis
Parce que votre avis compte, une nouvelle rubrique vient d’être
mise en place sur le site internet, afin de pouvoir vous interroger,
Carmausins, Carmausines, sur des sujets pour lesquels, la réflexion
du plus grand nombre est toujours intéressante.
La toute première consultation vient de se terminer et le sujet vous a
intéressé puisque vous avez été 133 à nous répondre.
A la question « êtes-vous favorable à la présence d’animaux sauvages
dans les cirques ? » vous vous êtes clairement prononcés :

> contre à 63% (84 personnes)
> pour à 32% (43 personnes)
> sans avis à 5% (6 personnes)
Comme toute consultation de la population, son résultat ne reflète aucunement une décision définitive de la part de
la municipalité, mais un avis qui viendra nourrir leur réflexion à venir.
La ville de Carmaux remercie l’ensemble des participants à cette enquête.

Vous vous êtes exprimés

?

> « Il existe de très beaux cirques sans animaux (Phénix, cirque du Soleil, Cirque Electrique,
et d’autres) Même le cirque Bouglione a décidé en 2017 d’arrêter les spectacles avec animaux
et créé l’écocirque. De nombreuses villes de France (près de 400 dont 80 de +10 000 hbts) ont
d’ores et déjà interdit les cirques avec animaux, BRAVO ! » J.G

> « Le cirque est un loisir magique pour les enfants, mais j’estime désuet l’exploitation
animale à des fins de divertissement. » P.C

>

« Le cirque est un spectacle populaire et très ancien. Depuis l’antiquité il y a toujours eu
des animaux dans les spectacles. Les cirques avec animaux accueillent un grand nombre de
spectateurs passionnés et permettent de se rendre compte du lien qui existe entre l’homme et
l’animal. J’aime les animaux en liberté mais je les aime aussi dans le cirque. Je suis également
contre toutes [sic] maltraitance envers les animaux. Sans animaux c’est la fin de tous les
cirques, comme on as [sic] pu le voir avec le cirque du soleil qui as [sic] déposé le bilan. » F.L
Tout au long de l’année, retrouvez régulièrement sur carmaux.fr/avis, de nouvelles consultations et de nouveaux
thèmes de réflexion qui vous invitent à vous exprimer. La consultation qui vous a été proposée autour de la
réhabilitation de la place Gambetta vient de prendre fin. Retrouvez prochainement son bilan sur carmaux.fr et
dans le prochain magazine de la ville.
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cadre de vie
Rappel : chacun se doit d’entretenir son pas de porte
Un des objectifs de l’équipe municipale est que Carmaux soit une ville propre. C’est pourquoi les services de la ville
entretiennent la voirie même si, on ne le rappellera jamais assez, la propreté est l’affaire de tous. L’été s’est installé et
la luxuriance de la végétation avec. C’est pourquoi, 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 (nettoyage
et désherbage des trottoirs ou accotements sur toute sa longueur). « Nous avons choisis d’impliquer la population
dans l’entretien des trottoirs conformément aux dispositions réglementaires du Code de la santé publique et du règlement
sanitaire départemental. A cet effet, nous avons aussi pris un arrêté* en décembre 2020 qui précise les différentes dispositions
à respecter par chaque habitant » rappelle Jean-Louis Bousquet, maire de Carmaux.
* en ligne sur carmaux.fr

Faucons place Sainte Cécile
Après quelques tentatives d’accouplement infructueuses, le
couple de faucons pèlerins s’est reproduit et a donné naissance à
trois fauconneaux, deux mâles et une femelle. « C’est une grande
satisfaction » s’enthousiasme Bettina Pulpito, bénévole de la LPO
(Ligue de protection des oiseaux). « L’environnement urbain leur
est favorable. Ils n’ont pas de prédateurs car le hibou grand-duc
n’affectionne pas les villes et leur présence permet de réguler les
populations de pigeons dont ils se nourrissent. » Rappelons que
la ville de Carmaux a signé en 2017 une convention de partenariat
avec la paroisse et la LPO du Tarn, afin de favoriser la biodiversité
locale et prendre soin de cette espèce emblématique, protégée
en France depuis le début des années 1980. Un nichoir a été
posé au sommet de l’église Sainte-Cécile fin 2017.(A cette
occasion FR3 avait réalisé un petit reportage qu’il est possible
de visionner sur youtube). En parallèle, la municipalité finance
chaque année des ateliers et sorties animés par la LPO TARN
et les bénévoles en direction des enfants de l’école primaire
JB CALVIGNAC. C’est bien sûr l’occasion d’observer le couple
de pélerins qui a élu domicile sur le clocher. Aujourd’hui, le
faucon est devenu synonyme des efforts de la ville pour la
sauvegarde de la biodiversité et la préservation de sa qualité
environnementale. Rappelons que le faucon pèlerin est une
véritable fusée et la Rolls des oiseaux prédateurs. La vitesse
atteinte par le faucon au cours de ces attaques sur de faibles
pentes, est couramment comprise entre 200 et 250 km/h
; cependant, les mesures faites en soufflerie montrent
que, sur des trajectoires plus pentues et suffisamment
longues, la vitesse pourrait atteindre 350km/h !* Il ne vous
reste plus qu’à observer régulièrement le vol majestueux
circulaire, convexe ou concave de la famille rapace audessus des toits.
Plus d’infos : LPO du Tarn - tel : 05 63 73 08 38 - mail : tarn.lpo.fr
* source lpo.fr

jeunesse
Plan jogat !*
Les enfants se sont attroupés en masse à l’arrivée du
véhicule des services techniques. « C’est quoi ? On
dirait un puissance 4 ! mais il est géant ! Je le connais
ce jeu, il faut aligner 3 pions de la même couleur… Non,
je crois que c’est 4 ».
Ce qui est sûr c’est que l’arrivée de ce nouveau jeu
n’est pas passée inaperçue. Après une dizaine de
minutes d’installation, les petits écoliers de Jean Moulin
n’ont pas pu attendre autant de temps pour se mettre
à jouer.
A l’initiative de Bernard Beltra, éducateur territorial des
activités physiques et sportives (ETAPS) pour la ville
de Carmaux, ce sont les services techniques de la ville
qui ont intégralement réalisé la commande, en gérant en interne l’élaboration des plans, la menuiserie et enfin la
peinture. Et l’idée a tellement plu, que finalement, ce sera même l’ensemble des écoles publiques carmausines
(maternelles et élémentaires) qui sera nouvellement équipée de ce jeu d’ici septembre 2021.
Ce jeu indémodable de concentration et stratégie prend tout son sens dans une cour d’école et promet de belles
parties de réflexion aux enfants carmausins.
*Occitan : Bien joué !

Ateliers du Centre social
La première séance a eu lieu mercredi 5 mai : Pierre Gatineau, comédien-marionnettiste et metteur en scène de la
Compagnie Mains d’Argile / Théâtre d’objets éphémère et Babeth Martinez, animatrice du centre social ont accueilli
parents et enfants de 6 à 10 ans à la maison de la citoyenneté, pour un moment de découverte théâtrale inédit ! Au
programme, jeux de théâtre et construction de marionnettes en famille avec manteaux et papier journal…
Pour clore cette première séance :
chaque famille devait apporter un objet
et le présenter au groupe. Pour l’enfant
son objet préféré / Pour l’adulte : un
objet qui le représente. Pour permettre
à chacun de décrire l’objet qu’il préfère
et se sentir écouté par le groupe. Enfin,
Pierre Gatineau a proposé à chacun,
parent et enfant, de nous dire leur
ressenti sur cette première séance
: ils étaient ravis de pouvoir jouer
ensemble, de partager ces moments
privilégiés avec leurs enfants (et
vice-versa) : les enfants comme
les adultes ont dit qu’ils s’étaient
vraiment bien amusés !
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#madeinCarmaux
Imprimerie nouvelle
C’est un bâtiment discret au fond d’une allée le long de la ligne de chemin de fer, et pourtant si vous allez au cinéma
à Carmaux ou partout ailleurs en France il y a de forte chance que le ticket d’entrée ait été imprimé ici. Le ticket
délivré par l’horodateur lorsque vous payez votre stationnement également. Lorsque vous visitez un musée ou un
bâtiment historique français pareillement. Peu de Carmausins connaissent cette entreprise leader sur son marché.
« On est plus connu à l’international qu’à Carmaux » aime à dire Marie-Christine Sanchez, directrice générale. « Notre
dernière commande, par exemple, part pour le Vietnam ! » s’en amuse-t-elle.
Créée par M. Bordères, l’Imprimerie nouvelle a vu le jour en 1947. Située alors rue de la scierie, elle décroche moins
d’un an après, le marché d’Etat lui octroyant l’exclusivité auprès du ministère de la Culture de l’impression des tickets
de cinéma, exclusivité qu’elle détient toujours à ce jour. Elle déménage par la suite dans la zone d’activité des
ateliers centraux, chemin de la vente puis est reprise par la société Daniel Ferrie en 1981. Le groupe ne souhaitant
pas conserver l’entreprise, quatre salariés se décident à la reprendre en 1986. Elle propose aujourd’hui un large
panel de produits autour de la billetterie, quelle s’exporte bien au-delà de nos frontières. Cela passe par les tickets
de parking, par la billetterie d’événements sportifs ou culturels ou bien par le ticket de bus. En fait si vous souhaitez
une billetterie, quelle que soit sa vocation, sa forme, le grammage de son papier, ou bien encore son système de
sécurisation, vous êtes à la bonne adresse.
L’entreprise compte à ce jour 10 salariés. 3 rotatives, 2 machines de façonnage. Elle détient même, et c’est assez
rare, une presse Gutenberg de 1941 en état de marche. Côté environnemental, elle possède le label imprim’vert
qui certifie que l’imprimerie traite l’ensemble de ses déchets et notamment l’encre, ainsi que le label FSC (forest
stewardship council*) qui assure que la production de bois ou de produit à base de bois respecte les procédures
garantissant la gestion durable des forêts.
Ainsi la prochaine fois que vous irez au cinéma, en regardant le ticket, vous pourrez dire #madeincarmaux !
* Conseil de la bonne gestion forestière

environnement

Nettoyage des berges du Cérou : bilan
Suite à la crue importante de février, une quantité considérable de déchets jonchait les berges. En mars, le Syndicat
mixte de bassin Cérou Vère menait une opération de nettoyage en partenariat avec la ville de Carmaux. Une trentaine
de personnes a participé, ainsi que deux agents du syndicat qui ont arpenté le cours d’eau en canoë. 1,3 tonnes a
été ramassée (record de quantité pour cette édition) dont beaucoup de masques, un cadre de vélo, des bidons,
des bâches, une batterie… Pour Thierry, « c’est ma première participation ici mais j’étais bénévole dans d’autres villes.
Il me semble primordial de protéger notre rivière. Les masques jetés par terre, c’est une honte ! Il suffit de les mettre à la
poubelle. Il en est de même de jeter nos déchets par la fenêtre de la voiture, ça ne demande vraiment pas beaucoup
d’effort de patienter jusqu’à la prochaine poubelle ! » Mireille est membre de nombreuses associations locales dont
une chorale qui a vu toutes ses activités à l’arrêt « Protéger notre environnement est important je me suis dit que j’allais
aider. En plus, nous avons de la chance, le soleil est au rendez-vous.»
Merci à toutes et tous pour votre participation.

Collectif Urgence Cérou
Parti d’un constat lors d’une simple balade de l’état des berges du Cérou Thierry André
Cintas, décide d’agir avec une amie, Sandrine Kaufman. Décision est prise : l’aventure
commence ainsi. Une première action est organisée en ce début d’année 2021. Bilan
de la première journée : plus de 11 sacs d’ordures récoltés. « On a été assez choqué
des quantités ramassées, on a donc décidé de monter un collectifs citoyen en s’appuyant
notamment sur les réseaux sociaux qui permettent de mobiliser et à défaut, de sensibiliser
». Le #urgencecérou était né. « Au début nous nous réunissions une fois par semaine, le
dimanche après-midi, on a mobilisé jusqu’à 25 personnes. On a commencé en amont du
Cérou, près de Rosières et nous souhaiterions aller jusqu’au lieu-dit Valarens. Dorénavant
nous nous retrouvons une heure par jour, nous publions sur les réseaux le parcours que nous
allons effectuer. L’association Nature participe activement à nos actions, notamment avec
Nicolas Lauriac, son président et Michaël Chané. La ville de Carmaux nous aide également
en nous fournissant du matériel, et surtout en nous mettant à disposition une benne, afin
d’évacuer les déchets récoltés » nous explique ce citoyen engagé (et surtout très motivé)
avant de conclure : « Il faut que les gens prennent conscience du patrimoine qu’est le Cérou,
il faut le préserver au quotidien, adopter les bons gestes, afin de le mettre en valeur ». Alors si
vous aussi vous souhaitez participer à cette belle initiative citoyenne, rejoigniez le collectif
#urgencecérou.
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service

Nouveau : la navette cœur de ville
Vous connaissiez le transport public local à la demande réservé aux personnes de plus de 60 ans et/ou en situation
de handicap ? * Aujourd’hui le mini-bus dédié à cette action s’adapte et vous propose un nouveau service facilitant
la vie au quotidien : une navette ouverte à tous, chaque vendredi, jour de marché.
Au départ de la gare multimodale, elle dessert la place Jean Jaurès, le coin Dulac, le trésor public et le quartier de
Gourgatieu. Ainsi, elle favorise le stationnement à la gare multimodale et désengorge le centre-ville. Grâce à un
circuit rapide, et régulier, l’ensemble des personnes souhaitant en bénéficier pourront y accéder. En fonction de la
demande et de l’affluence, ces rotations pourront évoluer.
Cette navette, contrairement au transport à la demande, ne nécessite pas d’inscription préalable et est ouverte à
tous.
Il est à noter qu’en parallèle, des verbalisations seront faites en cas de contrevenant et de stationnement gênant et
dangereux sur le marché.
* plus d’informations auprès du CCAS de Carmaux (05.63.80.22.54)

Borne d’affichage d’informations légales

en bref
Le plan canicule est engagé
depuis le 1er juin, inscription
des personnes isolées auprès
du CCAS au 05 63 80 22 54.
Les nouvelles cartes d’identité
sont désormais disponible via
le service population de la ville.

En place depuis peu, une borne numérique d’affichage légal devant
l’hôtel de ville vous permet désormais d’accéder à tous les documents
légaux (publications de mariage, permis de construire…) à tout moment,
sans avoir à attendre les heures d’ouverture de la mairie.
Placée au pied des marches de l’hôtel de ville, elle est également
accessible par les personnes à mobilité réduite. En complément des
documents légaux habituels, vous pouvez également y retrouver les
numéros importants ainsi que l’agenda des animations à venir.
A noter qu’il reste également possible de consulter l’ensemble de
ces données à l’hôtel de ville, lui-même, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

santé
Centre de vaccination un travail d’équipe exemplaire
Des concerts de rock, au forum des associations en passant par le repas des aînés, la salle François Mitterrand
sera désormais aussi connue pour son centre de vaccination. Depuis mi-janvier dernier, jusqu’au 2 juillet 2021, une
campagne de vaccination a été menée par une équipe de soignants et de personnels administratifs. Entretien croisé
avec Jimmy Floquet, médecin généraliste, Céline Rigaud, infirmière libérale et Virginie Huc, coordinatrice santé à
la communauté de communes. L’occasion de saluer leur engagement, celui de leurs confrères, des collectivités et
professionnels œuvrant de concert au service de la population.
Comment est née l’idée d’un centre de vaccination à Carmaux ?
Lors du premier confinement nous avons lancé un drive de tests PCR et une tournée Covid. Nous avions naturellement
l’envie de prolonger ces initiatives en lançant une campagne de vaccination. Le centre a ouvert avec l’autorisation
de la délégation départementale de l’ARS du Tarn et de la préfecture. C’est un service essentiel, de proximité,
pour la population qui ne pouvait pas se rendre à Albi pour s’y faire vacciner. En parallèle, un service de transport
à la demande a été mis en place par la Communauté de Communes du Carmausin Ségala (3CS) et le CCAS de
Carmaux qui a permis à plus de 85 personnes d’en bénéficier. Nous avons pris l’habitude de travailler tous ensemble
et rien n’aurait été possible sans l’implication de chacun. Toute l’équipe est volontaire et nos permanences sont
effectuées en plus de nos activités habituelles. Elle est composée de 42 professionnels de santé (infirmiers libéraux,
salariés et retraités, une sage-femme et une pharmacienne), de 12 médecins (libéraux, salariés de Filiéris, retraités
et internes), de 3 coordinateurs et de personnels de la 3CS et de la mairie de Carmaux mis à disposition : personnel
d’accueil, de secrétariat, informaticiens, techniciens, etc. Sans oublier le pharmacien de la polyclinique Sainte Barbe
qui réceptionnait les doses, gérait le stock et sa conservation.
Votre bilan ?
Il est positif. Nous avons démarré progressivement la vaccination. Ceci car les doses manquaient au début. Nous
avons commencé à vacciner environ soixante personnes par jour soit 200 vaccinations par semaine pour monter dès
la mi-mars à 1 000 vaccinations par semaine. Au final, avec 12 000 injections réalisées, plus de 6 000 personnes ont
pu être vaccinées et toutes les doses reçues ont pu bénéficier à quelqu’un. Au-delà des chiffres, ce projet a créé de
l’émulation entre tous les praticiens et personnels. Notre fil d’info WhatApps pour cordonner le projet était très actif !
Des points de satisfaction ?
Avant cette crise, nous collaborions peu entre professionnels du secteur médical. Les moyens que nous avons
développés nous ont permis de nous fédérer. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble, à nous
épauler, à être réactifs. Désormais on se connait tous ! Cette cohésion pourrait être très appréciée par de nouveaux
confrères souhaitant exercer ici. Finalement, cette aventure est surtout vraiment positive pour la santé
de demain dans le Carmausin.
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vie éco
La Fabrique & Co’
Début de la pandémie, la pénurie de
masque provoque de multiples initiatives
locales. A Carmaux un lieu éphémère se
monte salle Bérégovoy : La Fabrique. Le
lieu est dédié à la fabrication de masques,
orchestré par l’association Les imprévus &
Co. Après six mois intensifs à œuvrer pour
l’intérêt de tous, Adeline, compagnon du
devoir et compagne de Damien, ancien maître
de chai dans le Gaillacois ainsi que Christiane,
couturière aguerrie, décident de continuer
l’aventure et de créer la société La Fabrique & Co.
L’objectif est multiple, tout d’abord réimplanter
une activité de confection textile disparue du
territoire depuis plusieurs décennies, d’autre
part proposer des produits éco-responsables
et hauts de gamme. L’activité comporte une
partie soin et beauté, avec des articles allant des
carrés lingettes bébés, aux essuie-touts lavables
en passant par les serviettes de têtes ou encore
les serviettes périodiques réutilisables le tout en
coton biologique ou en bambou. Ces produits se
retrouvent dans différentes pharmacies ou encore
sur leur site d’ e-commerce. Enfin, le deuxième axe
de l’entreprise est la confection haut de gamme
pour différents créateurs de la région. Souhaitons une
belle réussite à ce nouvel établissement carmausin
qui bénéficie de l’aide de la ville via sa pépinière
d’entreprise.
lafabriqueandco.com

Le studio d’Ophélie & La
brigade des Barbiers
Originaire de Carmaux, Joffrey vivait avec
sa compagne Ophélie à Bordeaux. Âgés
respectivement de 25 et 24 ans, ils songeaient
depuis quelques temps à se mettre à leur compte.
L’un coiffeur-barbier, l’autre esthéticienne et
prothésiste ongulaire, ils souhaitaient ouvrir un lieu
commun mêlant leurs deux professions. N’ayant
trouvé de boutique adéquat en Gironde, c’est
Ophélie, qui, la première, eut l’idée de revenir
sur les terres de son compagnon « Pourquoi ne
pas ouvrir notre boutique sur Carmaux ? » Et là
les choses se sont déroulées très vite. Après
deux passages dans le sud-ouest (le vrai), le
local idéal est déniché au 40 boulevard Albert
Thomas. Avec une aide paternelle précieuse,
les travaux sont réalisés en moins de trois
mois. Vous y retrouverez une ambiance
cocooning pour les prestations dédiées au
regard et la beauté des mains. Quant au
salon réservé aux hommes, il vous propose
coupes de cheveux rétro, taille de barbe
et rasage à l’ancienne dans une ambiance
vintage années 20. Alors n’hésitez plus,
venez en couple prendre soin de vous
dans ce nouveau concept de magasin
sur Carmaux.
La brigade des barbiers : 07 60 18 35 38
Studio d’Ophélie : 06 58 62 54 81

Service de sablage &
peinture aux particuliers
Le cœur de métier de CRM est l’usinage, le tournage-fraisage, la peinture, le grenaillage, la soudure pour le
secteur ferroviaire, nucléaire, pétrolier, militaire, aéronautique... L’entreprise a récemment investi dans une cabine de
grenaillage et propose désormais ses services aux particuliers, artisans, collectivités. « Le grenaillage est plus doux
que le sablage. Avec cette technique nous pouvons traiter des portails, jantes, tracteur tondeuse puis passer à la peinture.
Et nous proposons un service de transport depuis le domicile du client pour des pièces trop encombrantes. » précise
Alexandre Bernard directeur général. CRM travaille à l’échelle nationale et internationale. « 40% de notre production
s’exporte aux USA, Mexique, Middle East, Abu Dhabi, etc. Notre société est reconnue pour la qualité de sa production,
de ses pièces et l’exception de nos soudures. Notre savoir-faire et le respect de normes industrielles nous permettent de
décrocher des marchés spécifiques auprès d’Alstom, Tisséo… Nos pièces se doivent d’être d’une fiabilité irréprochable. »
Avec déjà 51 salariés sur ses trois sites d’exploitation, la société recrute différents profils.
CRM méca
f.vandevelde@crm-meca.fr 05 63 80 25 30

Coiffure B. Sylvie
Sylvie Alcoser est connue à Carmaux. Bien qu’aveyronnaise d’origine, elle y
est maintenant installée depuis 25 ans et est commerçante au centre-ville
de Carmaux depuis 16 ans.
Aujourd’hui, elle vous accueille dans son nouveau salon de coiffure,
qui laisse à penser que l’on est dans sa propre maison. Une ambiance
chaleureuse et cosy, de la musique apaisante, des tableaux de l’artiste
toulousain Cobo aux murs…. On est comme chez soi. Le salon de Sylvie,
au 32 avenue Jean Jaurès est ouvert depuis le 2 février et accueille
hommes, femmes et enfants de tout âge. Les produits utilisés sont,
comme chez sa voisine de palier, l’institut de beauté Marie Cohr,
tous d’origine France. D’ailleurs, ce binôme coiffure/esthétique de
personnalités atypiques ne manque pas d’énergie pour faire bouger le
tissu économique carmausin et a bien vite compris que leurs activités
pouvaient être complémentaires en proposant des réductions aux
clients qui les sollicitent toutes les deux. Dans cet espace détente,
Sylvie pense diversifier son offre en proposant de la vente de
créations artistiques, des bijoux locaux, ou encore pourquoi pas un
petit dépôt de vêtements… mais comme elle aime à dire « rien n’est
jamais figé avec moi ». Ce qui est sûr, c’est qu’à travers son salon et
l’ensemble des commerces du centre-ville, Sylvie souhaite que «
les Carmausins n’aient rien à envier aux Toulousains, en matière de
services et de qualité de vie ». Un projet ambitieux, mais réaliste
pour cette citoyenne active de la ville.
05 63 76 70 64
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Contes au carré
de Loïc Gaume
cote EC GAU PINill. éd. T. Magnier
Présentation :
Et si tous les contes que nous connaissons, et même
plus, pouvaient tenir en quatre cases ? Toutes leur
richesse et leur singularité en seulement quatre petites
cases ?! C’est le pari fou et audacieux qu’a entrepris Loïc
Gaume, dont c’est ici le premier livre. De La princesse
au petit pois à Baba Yaga, en passant par Barbe Bleue
et Les trois petits cochons, il nous propose une plongée
fantastique dans l’univers des contes. Avec un trait très
épuré, Loïc Gaume a réussi à créer un monde riche
de sens et de pictogrammes, où le loup est toujours
le même, les mariages toujours symbolisés par une
bague, etc. Un monde où les contes se font écho et se
répondent les uns les autres.
Avis :
Un conte traditionnel sur une seule page, en quatre
cases carrées, avec quelques phrases, quelques
pictogrammes et couleurs !
Avec des choix judicieux, il nous fait découvrir ainsi
une quarantaine de contes traditionnels, parfois peu
connus, qu’on peut lire pour le plaisir, pour se rafraîchir
la mémoire ou pour des exercices ludiques : deviner de
quel conte il s’agit, retrouver sa version traditionnelle,
inventer de nouveaux pictogrammes...
En fin de compte, un livre très réussi, passionnant à lire
et regarder !

Vous aimerez également :
De Delphine Jacquot
Réclamez des contes !
éd. les Fourmis rouges
cote : E JAC

CD

JEUNESSE

médiathèque

Les animaux en musique
cote 300 ANI
Résumé :
Et si la musique était née du désir des hommes
d’imiter le chant des oiseaux ? Par leurs expressions,
leurs cris, leur démarche, les animaux ont inspiré aux
compositeurs classiques des rythmes et mélodies à la
puissance évocatrice étonnante, souvent amplifiés par
le timbre de certains instruments. Formidable source
de créativité, les animaux sont aussi au fil d’histoires
imaginaires l’incarnation parfaite de nos sentiments.
Avec ces Animaux en musique, Radio Classique vous
propose une sélection de chefs-d’œuvre qui reflètent
ainsi la poésie de la nature comme ils subliment les
émotions de notre âme.
Avis :
C’est une idée originale de rassembler (presque) toutes
les œuvres musicales qui ont tenté d’imiter nos amis les
animaux, ou de leur rendre hommage. Je vous convie
donc à cette « ballade » sonore dépaysante, vivante,
parfois déconcertante, souvent sublime. Et soudain,
au fil de la déambulation, une mélodie qui jaillit d’un
lointain passé et que l’on pensait oubliée : cet air mais
oui je le reconnais, c’était à telle époque, à tel moment,
dans telle situation… des pages studieuses de nos essais
musicaux aux découvertes scolaires incontournables !
Vous aimerez également :
De Pépito Matéo
Le Carnaval des animaux
cote : EC MAT

La médiathèque est ouverte tout l’été

Nouveau !

écoutez la version audio des coups
de coeur de la médiathèque.
Podcasts en partenariat avec :

Nouveau, la médiathèque située au centre culturel Jean-Baptiste
Calvignac avenue Bouloc Torcatis sera ouverte tout l’été et adapte
ses horaires lors des fortes chaleurs.
Vous ne connaissez pas cet équipement ? N’hésitez plus, elle
propose un fonds de documents très varié (romans, comics,
mangas, dvd, magazines, cd…) autant composé de classiques que
de nouveautés. Près de 45 000 références sont à découvrir et à
emprunter. La médiathèque propose aussi des activités gratuites
pour les petits ou les grands.
Nouveau aussi l’inscription est gratuite (sur présentation de la
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent) et le prêt
est illimité pour tous (livres, revues, cd, dvd).
Ouverture de la médiathèque du 29 juin au 28 août :
Du mardi au samedi 9h-14h
+ d’infos : lamediatheque.carmaux.fr – 05 63 76 85 85

L’orgue de l’église Saint Privat
résonne à nouveau
Après deux ans de restauration, l’orgue de l’église Saint
Privat reprend du service. Cet orgue pensé et installé en
1894, sensiblement à la même période que la création de
l’église elle-même, ne résonnait malheureusement plus
depuis plusieurs années, en raison de son état.
Aujourd’hui, grâce au travail conjoint de la ville de Carmaux
et de l’association Les amis des orgues de Carmaux
(ADOC), qui depuis 2015 œuvre à faire en sorte que ce
grand instrument puisse être joué en toute sécurité
et avec toutes ses couleurs sonores, nous pouvons à
nouveau profiter de son chant.
Construit par la célèbre maison Théodore Puget et Fils
de Toulouse, c’est finalement grâce au concours de
l’association ADOC et de Georges Lartigau (membre de
la commission nationale des monuments historiques
au ministère de la culture et conseiller technique et
artistique de l’association) que la ville de Carmaux
a pu permettre à son orgue de retrouver enfin ses
sonorités d’antan.
Cet instrument et édifice hors du commun va ainsi
pouvoir reprendre la place qu’il mérite dans l’action
culturelle carmausine à travers l’association ADOC
sur qui nous savons pouvoir compter pour continuer
à remplir sa mission de le maintenir en activité tout
en proposant des animations et des concerts.
Aussi, la municipalité tient à remercier grandement
l’ensemble des femmes et des hommes,
carmausin(e)s ou non qui s’est investi dans
ce projet d’envergure de sauvegarde de son
patrimoine.
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BUDGET 2021

1. présentation
Le budget 2021 s’adapte à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences sur les finances de la ville. Ce budget
se veut dans la continuité et a été élaboré avec prudence et rigueur en tenant compte bien évidement de la situation
actuelle.
Cette année la ville de Carmaux a obtenu le label « petites villes de demain » ce qui permettra à l’état d’apporter
son aide aux projets portés par la ville. La commune a lancé un recrutement pour un chef de projet dont l’emploi
est rémunéré à environ 75% par les partenaires du programme. Ce dernier est un chef d’orchestre qui doit mettre
en œuvre les projets retenus par les élus et en lancer de nouveaux. La population sera bien sûr écoutée et surtout
entendue à travers les consultations citoyennes (à ce jour par un questionnaire papier ou numérique).
Voté lors du conseil municipal du 17 avril 2021 suite au rejet lors de sa première présentation au conseil municipal du
8 avril 2021 (ces deux séances sont visionnables sur le site de la ville), il fait une large part aux investissements avec
une enveloppe de 3.5 millions d’euros pour les opérations nouvelles. Le programme des travaux sera d’autant plus
important qu’il s’enrichira de plusieurs actions programmées l’an dernier, mais qui ont été retardées par la crise à
hauteur de 1.9 millions d’euros.

2. chiffres clés
12 247 452€

budget de fonctionnement
(12 216 446 en 2020)

5 482 633€

budget d’investissement

2.9M€
dotation de l’état
(- 200 000€ par rapport à
2020)

825 633€

de subvention
aux associations
(+ 4 945€ par rapport à 2020)

452€

516€
endettement par habitant
(584€ en 2020 )

3. investissements
VOIRIES & TROTTOIRS					600 000€
RÉAMÉNAGEMENT URBAINS				551 521€
- aménagement salle François Mitterrand 		
- création d’un city stade : 				
- création d’une aire de jeux inclusive 			
- avant-projet place Gambetta 				

405 721€
88 800€
48 000€
15 000€

ENSEIGNEMENT						268 000€
- rénovation énergétique école				

RESTAURATION & ENTRETIEN DU PATRIMOINE

170 000€

372 464€

- archives municipales 					94 464€
- toiture maison de la citoyenneté			
208 000€
- étude réhabilitation hôtel de ville			
25 000€

ECLAIRAGE PUBLIC 					139 000€		

4. réformes

de la taxe d’habitation
« Suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation, les communes ne percevront plus à partir de cette année les 20 %
de la taxe restante ni la compensation correspondant aux 80 % des foyers déjà exonérés. Pour maintenir le même niveau
de ressources, l’État a transféré la part de la taxe foncière que percevaient les départements aux communes. Si ce transfert
représente un excédent par rapport aux ressources perçues en 2020, les communes surcompensées (dont Carmaux), se verront
appliquer un coefficient correcteur au bénéfice des communes sous-compensées.
Les contribuables carmausins verront donc apparaître sur leur feuille d’imposition un nouveau taux global de 59.72 % pour la
taxe foncière bâti qui correspond à l’addition de la part communale de 29.81 % (en tenant compte de la baisse d’un point
adopté par le conseil municipal, le taux était de 30.81 % en 2020) et de l’ancienne part départementale de 29.91 %.»
Michele Nieto, adjointe aux finances, achats publics et maîtrise des budgets,
action sociale
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TRAVAUX

du changement dans les
rues de Carmaux
RUE COUTAL BAS
Modifié il y a 6 mois, le sens de circulation de la rue Coutal bas n’était finalement pas idéal, aussi l’équipe municipale à
l’écoute des riverains a entendu leur demande et a fait en sorte que le sens de circulation revienne comme avant : de la
rue de la Scierie vers le boulevard Augustin Malroux.
Cependant, ce sens de circulation ne concerne bien sûr que les habitants de la rue, puisque cette dernière est bien
interdite aux autres voitures. En plus des piétions, les vélos peuvent également emprunter cette voie douce, permettant
un accès direct et rapide au centre-ville, depuis la gare multimodale.

AVENUE DE LA LANDE
Pour des raisons évidentes de sécurité aux abords de l’école Jean Jaurès, mais aussi de régulation du flux de voitures
aux heures d’ouverture et fermeture de l’école, une modification importante va être apportée à l’avenue de la Lande, sur
sa portion située au dessus de l’école Jean Jaurès.
En effet, à partir du vendredi 2 juillet, 17h30, cette rue passera à sens unique (sens rue Jean-Baptiste Calvignac vers
carrefour de l’école) et en zone 30km/h. Cette modification permettra également une dépose plus facile pour les enfants
de la maternelle avec la création d’un portail leur étant dédié, ainsi qu’une zone d’attente pour les parents, attenante.
Les deux entrées séparées pour l’école maternelle devraient permettre, de fait, un meilleur flux de circulation et surtout
améliorer la sécurité des petits Carmausins

RÉFECTION DE VOIRIE

.

Suite aux travaux de remise aux normes du réseau d’eau réalisés par le Pôle des eaux dans Carmaux, la ville est
intervenue afin d’effectuer la réfection de la voirie pour les rues de la Commune, rue Irenée Valette, le boulevard Denfert
Rochereau (de l’Avenue Albert Thomas à la place de la République) et la cité Pignarous.
A cela s’ajoute la création de bandes cyclables pour toujours continuer à favoriser les déplacements doux en ville,
boulevard Augustin Malroux (du rond-point sud jusqu’à la gare SNCF), rue Hoche (de la gare SNCF jusqu’au rond-point
de la Verrerie), boulevard Mendès France sur sa totalité et enfin boulevard Neckarsulm sur sa totalité.

ard
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as, coin

hom
Albert T

Dulac

histoire locale
De l’échoppe au magasin

Dès que l’on parle de commerce, on évoque les rapports humains ou plus précisément les échanges de produits
entre les hommes. En cela rien n’a changé au cours du temps, l’objet du commerce étant toujours d’approvisionner
les consommateurs. A contrario, on note des changements dans la manière de présenter la marchandise aux clients
et la terminologie commerciale.
Fi ! des échoppes en bois héritées du moyen âge, construites comme un appentis, place aux boutiques, construites en
dur et servant à la fois de lieu d’habitation et de commerce, avec une ou plusieurs pièces dédiées à la vente et ouvertes
sur la rue.
Au XIXème siècle, on passe en France de commerces étroitement spécialisés aux grands magasins. Véritable temple de
la consommation où prix fixes, libre circulation des clients et échange des articles règnent en maître et inspirent une
nouvelle façon de faire du commerce
Carmaux n’échappera pas à cette nouvelle vague de grands espaces dédiés à la vente : quatre grands commerces
voient le jour à l’aube du XXème siècle : les Nouveautés, le Bazar Cahuzac, les Fabriques du Nord et les tissus Faget.
Les Nouveautés : En 1926, André Fabre, originaire de Pampelonne, achète l’ancien immeuble du café Canac et le
transforme en un grand magasin à trois étages, à la mode parisienne, où dix employés travailleront. Agrandi et inauguré
en 1927, ce nouvel établissement de tissus et de confection remplace à la fois Le Printemps, le commerce des Fabre de
la place Gambetta et le grand magasin Carrié de la Route Nationale.
Le Bazar Cahuzac : En 1898, Ernest Cahuzac, après un passage au Bazar Chavenon d’Albi, crée au 7 rue de la Gare le
Grand Bazar de Carmaux qui portera par la suite l’enseigne des Nouvelles Galeries (1936) puis de Monoprix (1952). Sur
deux étages, on y trouve aussi bien de l’alimentaire que de l’habillement, des bijoux, des poteries, etc.
Les Grandes Fabriques du Nord : En 1926, Henri Laval se forme au métier de commerçant à Paris dans la grande surface
Le Printemps. De retour à Carmaux, il s’installe avec son épouse au 39 rue de la Gare. Sa femme étant originaire du
Nord l’établissement sera dénommé Les Grandes Fabriques du Nord. De 1926-1981, ce commerce emploiera jusqu’à 14
personnes.
J. Faget – Nouveautés : En 1860, Jules Faget ouvre ce commerce de tissus et linge de maison, rue de la Gare.
Il fermera ses portes dans les années 1980.
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ASVP
Une journée au cœur d’un métier
Arrivé en aout 2000 au service espaces verts, Florian Boutonnet décide en 2016 de répondre positivement à l’appel
à candidature lors de la création du poste d’ASVP (agent de surveillance de la voie publique). Il prend ses fonctions
le 1er septembre de la même année. Après deux semaines de formation à Toulouse et fort de ses assermentations
auprès du tribunal d’Albi et de la préfecture du Tarn, il a inauguré il y a maintenant 5 ans, ce nouveau poste au sein
des services de la ville.
Ces missions consistent principalement à la surveillance de la voie publique. Il peut notamment constater et verbaliser
les cas de stationnement interdits ou gênants, le défaut de certificat d’assurance, les nuisances sonores de voisinage
ou bien encore le dépôt d’ordures sur les voies et espaces publics. Ce pouvoir de verbalisation est effectif depuis
septembre 2020. Il concerne principalement le stationnement, et tout particulièrement les stationnements gênants
constatés lors du marché du vendredi matin. Mais le but reste avant tout pédagogique.
C’est principalement le contact avec le public, la proximité avec les habitants de la ville, qui motive au quotidien cet
ancien joueur de l’USC rugby. En effet, il a également pour mission la prévention aux abords des lieux et bâtiments
publics tels que les bâtiments scolaires ou les quartiers dits « prioritaires ». La mise en sécurité des entrées et sorties
des écoles est d’ailleurs une des activités qui rythme sa journée. Quatre fois par jours, il organise la circulation autour
des groupes scolaires, pour la sécurité et le bien-être de tous. Il a enfin et surtout pour vocation un service direct
aux administrés, un service de renseignements et d’aides. Il doit, par exemple gérer, autant que faire se peut, les
conflits de voisinages, ou bien encore veiller au bon entretien des terrains privés. Des missions diverses et variées,
aux contacts des Carmausins, qui demandent donc les qualités, d’un « bon père de famille » !

en bref
Objets trouvés : Sachez que la ville de Carmaux dispose d’un service des
objets trouvés disponible à l’accueil de l’hôtel de ville. Terrain en nuisance : le signalement
des terrains non entretenus se fait dorénavant auprès du pôle espace public situé au service technique.

sports
Tour du carmausin ségala
« En 2020, nous avons réveillé une association sportive créée, il y a quelques années de cela, Ségala Cyclisme Organisation, afin
de relancer le sport cycliste dans notre région. Elle a pour but, de créer et pérenniser une course cycliste ouverte aux juniors sur
deux jours. La première édition aurait dû avoir lieu en 2020, malheureusement, cela n’a pas été possible eu égard à la situation
sanitaire. Cette épreuve est inscrite au calendrier national et pourquoi pas, dans l’avenir, devenir internationale. » Tels sont les
mots du président, M. Sigal, lors de la présentation de la course à la presse.
Cette première édition s’est déroulée le week-end du 10 et 11 juillet et a connu trois étapes. Le départ de la première
a été donné à Le Garric le samedi à 15h30. Au programme 11 tours de 8,8 km soit 96 km. Dimanche matin, c’est un
contre-la-montre par équipe qui a débuté à 9h30 à Cap Découverte. Un parcours de 16.9 km avec un dénivelé d’environ
176 mètres. Enfin la course s’est terminée par une épreuve en ligne au départ de Valdériès à 14h30 avec une arrivée,
après 100km, à Carmaux. Au-delà de l’attrait sportif, cette nouvelle manifestation a pour vocation de faire connaitre et
reconnaître le Ségala comme une grande terre de sport.
tourcarmausinsegala.com

Vers la reprise des cours de judo pour le Fuji-Kaï Carmaux
Après des périodes difficiles, mais pendant lesquelles le club de judo de Carmaux a continué à fonctionner, le Fuji Kaï
Carmaux se projette dans l’avenir.
En effet, ces deux dernières saisons ont vu le Club s’adapter aux conditions sanitaires et tout mettre en œuvre pour
assurer la continuité des cours et l’accompagnement des jeunes, dans le strict respect des règles sanitaires. Ainsi,
lors du premier confinement, Sonia Teyssier, l’entraîneur du club, diplômée d’État, ceinture noire 3ème Dan, a proposé
aux licenciés du club des parcours training en visio-conférence. Puis, lorsque le dojo a été fermé, comme tous les
gymnases, elle a mis en place des cours de judo sans contact et de préparation physique, en extérieur, avec l’aide de la
mairie, au départ pendant les vacances scolaires sous le préau de l’école Jean Moulin, puis à Cap découverte et depuis
le mois d’avril, les services municipaux ont mis à sa disposition les mercredis et samedis, des barnums à côté du dojo.
Le club se projette maintenant dans l’avenir et espère pouvoir proposer la reprise du judo, avec contact, à l’ensemble
de ses licenciés. Le club met ainsi tout en œuvre, pour accueillir dès le mois de septembre, dans le respect des règles
sanitaires, les judokas de 4 à 90 ans.
fujikai-judo-carmaux.fr
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services

Réorganisation des services municipaux
La ville de Carmaux réorganise ses services. Premièrement afin qu’ils correspondent aux attentes des carmausins
en facilitant les procédures, les demandes car la mission fondamentale des services de la ville est bien de servir la
population. Deuxièmement afin qu’ils permettent de traduire les projets politiques de l’équipe municipale. Une phase
opérationnelle s’est ouverte depuis le 1er juin dernier avec la création de trois pôles dont l’organigramme et les missions
sont clairement structurés. Ces pôles sont interconnectés afin de faciliter la mise en œuvre de projets communs.

PÔLE PATRIMOINE / responsable Benoît Pinto
« L’objectif est de prendre en charge l’entretien du patrimoine de la ville qui est important, varié et comprend autant des
groupes scolaires que des sites administratifs. Ce pôle permet de répondre aux attentes des usagers, de prendre en compte
le confort des agents et aussi que les bâtiments soient plus efficients sur le plan énergétique. » Benoît Pinto
Le pôle comprend :
- la gestion des locaux
- l’entretien et la maintenance (dépannage, travaux effectués par les services de la ville, suivi des travaux sous traités)

PÔLE ESPACE PUBLIC / responsable Jean-Paul Capelle
« L’ambition est de proposer une ville propre, de lutter contre les incivilités et de répondre aux attentes des riverains. En
parallèle assurer le maintien en bon état de la voirie. » Jean-Paul Capelle
Le pôle comprend :
- la voirie (propreté, signalisation, réseaux, réfection légère)
- les espaces verts (entretien cimetières, parcs, stades et tous les lieux publics)
- cellule d’interventions urgentes
- l’ASVP (Agent de surveillance la voie public)
Afin de développer la veille sur l’espace public, de détecter les incivilités, l’ASVP sera renforcé d’une personne. « Les
recrutements s’ils sont nécessaires sont privilégiés en interne afin de contenir la masse salariale. » assure Stéphane Dupré,
directeur général des services (DGS).
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PÔLE TRANSVERSE / responsable Laëtitia Karam
« L’ambition est d’être au cœur des projets menés par la ville. Un appui aux autres services ville englobant ce qui touche au
matériel, achat, prévention, informatique, logistique. Il assure une activité d’organisation de manifestations et de soutien aux
nouveaux projets d’investissement de la ville. » Laëtitia Karam
Le pôle comprend :
- la conduite de projets
- les appels d’offre, marchés publics
- les festivités, logistique
- le magasin
- l’informatique et télécommunication
- le parc de véhicules
- l’environnement et régie photovoltaïque

L’accueil
de l’hôtel de ville
En 2020 des travaux d’aménagement de l’espace d’accueil de la
mairie ont été réalisés. Cet été, ce service évolue encore prenant
la direction d’un guichet unique avec pour missions classiques de
renseigner, informer et orienter le public. « C’est un poste clef avec
lequel le public est en contact en premier ; il doit être de qualité. Il sera
plus polyvalent, une sorte d’aiguilleur du public afin de faciliter aussi les
démarches simples dans des domaines comme l’état civil, l’urbanisme,
la restauration scolaire, la scolarité... C’est un service de proximité qui
privilégiera professionnalisme, écoute et courtoisie » précise Stéphane
Dupré, DGS. Prenons l’exemple de l’inscription des enfants dans les
écoles maternelles et élémentaires de la ville. Le dossier sera à retirer
à l’accueil qui pourra conseiller les parents sur les pièces à joindre ou
toute autre précision utile avant d’être remis ensuite au service scolaire
une fois complété. Désormais les locations de salles municipales seront
à faire à l’accueil.
Rappel des horaires de l’hôtel de ville :
Lundi au vendredi : 8h30-12h 13h30-18h
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US Carmaux tennis
Après une saison hivernale difficile à cause des restrictions sanitaires que nous connaissons tous, le tennis club de
Carmaux a refait progressivement surface au début du printemps avec le recrutement d’Aloïs Laffon inscrit en Mention
Complémentaire Animation de Projets dans le secteur sportif, une nouvelle formation proposée par le lycée de Carmaux.
La reprise a pris la forme de mini-tournois organisés tous les samedis après-midi et pendant les vacances scolaires de
février et du printemps ouverts à tous les membres du club. Ces animations ont connu un grand succès et ont permis
à beaucoup de nos adhérents jeunes et adultes de retrouver le chemin des courts et aussi à de nouveaux talents de
s’affirmer. L’étape suivante a vu le club s’ouvrir à ses voisins des cités de Gougatieu et du Cérou à travers une journée
découverte le samedi 29 mai réalisée en partenariat avec les associations les Voisins de Gourgatieu et les Riverains du
Cérou. Des jeux collectifs, des doubles, des simples et des ateliers découvertes étaient au programme pour tous les
jeunes et les familles du quartier. Une action va aussi probablement être lancée avec le CLAE de Carmaux pour faire
découvrir le tennis aux enfants des écoles maternelle et primaire.
Le point culminant pour la saison 2021 du tennis à Carmaux sera atteint en juillet prochain avec le tournoi open qui, nous
l’espérons tous au club, verra la reprise de la compétition avec le traditionnel open de Carmaux (du 8 au 24 juillet). En
attendant, tous les carmausins sont les bienvenus pour venir essayer les terres battues de l’avenue de Neckarsulm qui
sont parmi les meilleures de tous le Tarn. Des offres promotionnelles très attractives sont proposées pour toute la saison estivale.
club.fft.fr/uscarmauxtennis

Association des Amis de la Résistance du Ségala Tarn-Aveyron
Comme l’an passé, compte tenu des contraintes sanitaires, nous n’avons pu nous rassembler physiquement pour les
cérémonies du 8 mai 2021. Malgré cela, et dans la mesure du possible, nos deux associations ont été représentées, pour
les seules commémorations préfectorales du Tarn et de l’Aveyron, en nombre restreint imposé par l’État.
Pour la suite de nos engagements, et si la situation sanitaire nous le permet, nous essaierons d’organiser, le moment
venu, deux ou trois journées consécutives ou non, afin de commémorer la mémoire de résistants du Ségala tarnais et
aveyronnais. Tout d’abord, en inaugurant une plaque souvenir à Sauveterre de Rouergue, devant l’ancienne bâtisse du
Café Caussanel, lieu de création du Maquis Antoine, dit de Sauveterre, Naucelle, Villelongue et Carmaux.
A la suite de cette inauguration, si cette dernière se déroule à la mi-août, nous nous retrouverons à Villelongue où sera
rappelé qu’Antoine Pech, alias Commandant Antoine, était recruteur de l’Etat-Major du réseau Veny.
Ensuite, comme nous l’avions déjà fait en 2020 côté Aveyronnais, pour le 76ème anniversaire de la Libération de Carmaux,
nous célébrerons deux points de défenses côté tarnais. Suivra, le jour même où le lendemain, aux côtés de la ville de
Carmaux, la commémoration du 77ème anniversaire de la libération du Carmausin.
Ces commémorations devraient se dérouler à la mi-août 2021.
Notre devoir de mémoire consiste à rappeler que la libération de Carmaux les 16, 17 et 18 août 1944, grâce aux différents
Maquis Tarnais renforcés par des Maquis Aveyronnais, a été le déclencheur de la libération de nombreuses villes du Sud
de la France, dont Rodez, Albi, Villefranche de Rouergue, Gaillac, Millau, Castres, Toulouse, Montpellier et tant d’autres.
Sous toutes réserves, nos assemblées générales devraient se tenir courant juillet.
06 86 69 64 50

Énergies citoyennes : 1+1 = 4 !
La SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) Coop de Só, qui réunit des citoyens, des associations, des entreprises
et des collectivités, poursuit son développement sur le territoire du Carmausin et du Ségala. A ce jour, 6 installations
photovoltaïques sont raccordées au réseau pour produire 232 000 kWh par an d’électricité verte ce qui correspond
à la consommation moyenne de 77 foyers (hors chauffage). Une nouvelle tranche d’investissement de 145 kiloWattcrête (kWc) est en préparation grâce à la mise à disposition de toitures par nos sociétaires (à savoir deux communes
du territoire et un citoyen de Carmaux), ce qui représente un investissement de plus de 120 000 € pour Coop de Só.
D’autres projets sont déjà dans les tuyaux, nous vous en reparlerons ! En attendant, des interventions dans les écoles de
Carmaux sont programmées. Nous pouvons également proposer des réunions d’information sur la sobriété énergétique
et la production d’énergie renouvelable ainsi que des études conseil pour les particuliers qui seraient intéressés par de
l’autoconsommation photovoltaïque. Mais pour continuer à développer les énergies renouvelables sur notre territoire,
nous avons aussi besoin de vous ! Aujourd’hui, nous vous proposons de prendre des parts sociales afin de pouvoir
mobiliser toute l’aide de la région Occitanie avec le kit 1+1 = 4*.
coopdeso.f
* Grâce à l’aide de la région Occitanie, si vous souscrivez 5 parts sociales de 50 € (soit 250 €) et si vous apportez 250 € supplémentaires
en compte courant d’associé (rémunéré à 1,5 %), la région Occitanie double ces apports avec une prime à la participation citoyenne. Ainsi
500 € apportés génèrent 1000 € de fonds pour l’investissement citoyen.

Avec l’UFC-Que Choisir du Tarn, ayez le pouvoir d’agir !
L’UFC-Que Choisir fête ses 70 ans cette année et offre aux Tarnais la possibilité de
se mobiliser et d’agir pour une consommation plus responsable. Avec le lancement
officiel de Quelproduit, application gratuite et indépendante de décryptage des
produits alimentaires, cosmétiques mais aussi ménagers, l’association locale les invite
à participer à un « scanathon géant » pour faire la chasse aux substances indésirables.
Après Quelcosmetic, l’UFC-Que Choisir du Tarn est heureuse d’annoncer le lancement
de Quelproduit, application unique pour décrypter la composition des produits
cosmétiques, alimentaires mais aussi ménagers. Cette application 3 en 1 entend être
le compagnon de courses des Tarnais pour les aider à consommer plus sain.
D’ores et déjà, il y a plus de 370 000 produits en base : 230 000 cosmétiques, 134 000 alimentaires, et 6 000 ménagers.
Dans le détail, du fait de la présence d’ingrédients indésirables, 31 % des produits cosmétiques présentent un risque
moyen ou significatif pour les consommateurs adultes et 40 % des détergents sont déconseillés ou à éviter. Quant aux
produits alimentaires 49 % ont des nutri-score D ou E, soit les plus mauvais scores nutritionnels.
Au-delà de l’information donnée sur le produit scanné, Quelproduit propose systématiquement des alternatives plus
saines dans la même gamme de produits recherchés. Cette application est disponible sur Appstore et sur Google play.
Aux utilisateurs maintenant d’enrichir cette base et de déjouer la stratégie des marques qui ne jouent pas le jeu de la
transparence. L’UFC-Que Choisir incite les Tarnais à télécharger l’application pour découvrir
ses fonctionnalités et scanner un maximum de produits à l’occasion de leurs achats.
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Les animations d’Histoire
& Patrimoine du Carmausin
• Les promenades de l’été d’H.P.C.
Jeudi 22 juillet 2021 : Du Cérou au Candou. Départ à 10h30 à l’entrée du stade Jean-Vareilles pour découvrir un patrimoine
lié en grande partie à la Société des Mines.
Jeudi 12 août 2021 : Le mouvement ouvrier. Départ à 10h30 devant la salle François Mitterrand pour une immersion dans
le monde des verriers et des mineurs de la fin du XIXème siècle et aborder des lieux fréquentés par Jean Jaurès.
Jeudi 19 août 2021 : La cité minière de Fontgrande. Départ à 17h30 sur le parking du Lycée Jean-Jaurès pour parcourir
cette cité minière remarquable de l’entre-deux-guerres.
Tarif : 2 €/personne. Inscriptions nécessaires auprès de l’Office de Tourisme du Ségala-Tarnais :
tourisme-tarn-carmaux.fr / 05 63 76 76 67
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 : Journées européennes du patrimoine
« Mon quartier autrefois » : une exposition en plein air pour remonter le temps dans les quartiers du Rajol, de Gourgatieu,
de la Verrerie, de la Gare et du Cérou.
Animations en partenariat avec les archives municipales de Carmaux et la municipalité de St-Benoît-de-Carmaux.

YOG A RYAM
Faites du bien à votre corps et à votre esprit, respectez votre rythme, améliorez votre qualité de vie….
Que vous soyez débutants ou intermédiaires, « Faites du yoga ! »*.
Dès l’été, optez pour le yoga en plein-air :
• Les dimanches 18 et 25 juillet à 10h : 2h de promenade qui allient les bienfaits de la marche et la détente du yoga, à
la découverte de lieux magnifiques.
• Lundis 19 juillet à 10h : cette séance de yoga du matin vient dénouer votre dos, installer le calme nécessaire à la vie
quotidienne, vous offrir une respiration harmonieuse. Les séances se pratiquent dans le cadre du lac de La Roucarié.
Dès septembre, rejoignez les séances en salle ** :
• Tous les jeudis à 18h30 : votre séance Hatha yoga vous aide à renforcer votre souplesse, à maîtriser votre souffle, à
installer le calme. Les postures améliorent les fonctions du corps.
• Les dimanches matin 10h30 : les séances de yoga vous permettent d’approfondir les bienfaits sur votre corps et votre
mental. Pratiques douces ou plus toniques travaillent spécifiquement certains de nos besoins. Concentration, sommeil,
détox, équilibre …sont les thèmes déclinés.
Pour en savoir plus yogaryam.com, renseignements et contacts yogaryam@gmail.com et 06 48 77 32 34.
* Avec Myriam Laskawiec, diplômée de HathaYoga, Yin Yoga, méditation et yoga en entreprise (diplômée ENPY).
** Réduction inscriptions avant le 25 juillet.

Le Rotary club sauve des actions
locales face à la pandémie
Le Rotary Club de Carmaux avait mis à son programme la
reconduction de l’exposition de véhicules anciens pour le
23 mai 2021 afin que le solde de cette édition permette de
doter les Restos Bébés de Carmaux en matériels. Nous avons
obtenu une subvention de la fondation Rotary pour compenser
partiellement notre décision de ne pas solliciter nos fidèles
partenaires commerçants, artisans, les plus touchés dans leur
activité par la pandémie en 2020. Les vagues successives de
Covid19 nous ont obligé à annuler cette exposition. Toutefois,
en complément de la subvention, grâce à la participation d’une
poignée de partenaires qui ont vu leur vie se compliquer mais ont
moins souffert financièrement : les magasins Super U de Blaye-LesMines et Intermarché de Carmaux, les agences de Carmaux du Crédit
agricole et de la Banque populaire occitane, les vignobles Les vignals
de Cestayrols et l’entreprise de chauffage-plomberie Emmanuel Rios
de La Croix de Mille… et un complément tiré de la trésorerie du club,
nous avons pu réaliser l’action de dotation. Le président du Rotary Club
est allé rencontrer la présidente et les bénévoles des Restos Bébés
de Carmaux afin d’arbitrer entre les différents articles selon les besoins
prioritaires des jeunes parents : poussettes, lits fixes et pliants, chaises
hautes, parcs, sièges autos, matelas à langer. Ainsi, l’ancien gouverneur
Jean-Pierre Remazeilhes et le président 2020-2021 du Rotary Club de
Carmaux, Roland Bruère, ont pu livrer une commande d’un peu plus de
2 700€ aux Restos Bébés. Encore une preuve, s’il en était besoin que les
plus grandes contraintes peuvent parfois être contournées avec la bonne
volonté de tous à la condition de s’adapter et de persévérer !

Les arts plastiques toujours à
l’honneur à l’Office d’animation
Après un printemps consacré aux femmes grâce aux peintures de Martine
Rauzye et de Marianne Catroux, Jacqueline King, présidente et Magalie
Brémaud, agent d’accueil proposent en juillet un nouveau genre : la
photographie contemporaine. Une fois n’est pas coutume, deux artistes se
partageront l’espace : l’albigeois Pascal Mathieu et la chinoise Yi Pang décidés
à nous promener dans le Labyrinthe de nos rêves. Pascal Mathieu aime mettre
l’humain au cœur de son travail. Dans un dialogue intime avec ses modèlescomplices, une mise en scène particulière, un choix subtil des éclairages et
cadrages, il révèle son monde onirique enrichi de la rencontre avec l’autre. Yi
Pang, originaire du Guangxi, est venue en France pour obtenir un diplôme d’arts
plastiques. Elle utilise la photographie comme mode d’expression privilégié
et propose des images poétiques intitulées Le rêve du papillon. En août, se
succéderont les œuvres d’André Lhermet puis en septembre les délicats pastels
de Rolande Delanoue-Langlois, (l’occasion de découvrir une technique que nous
n’avons pas encore exposée).
Photographies de Pascal Mathieu et Yi Pang - du 1er au 31 juillet 2021
Huiles d’André Lhermet – du 3 au 31 aout 2021
Pastels de Rolande Delanoue Langlois – du 1er au 30 septembre
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h au 21 avenue Jean Jaurès – entrée libre
Port du masque obligatoire – gel hydro alcoolique à disposition
Renseignements : 05 63 52 27 74 – oac.carmaux@orange.fr
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Ateliers arts plastiques ludiques
En juillet-août, le centre culturel J-B. Calvignac accueille des ateliers arts plastiques gratuits ouverts à tous dès 7 ans.
Venez créer, apprendre et vous amuser avec les cartes, dessins, plans du fonds d’archives départementales des mines.
Mardi 20 juillet ou mardi 24 août de 14h à 16h vous avez rendez-vous avec l’atelier « cartes et plans de Mine » : Un
autre Reg’Art. Découvrez les fonds de collection des archives des mines et revisitez de façon artistique cartes et plans
datant du XVIIIème siècle ! Venez « jouer » avec les lignes graphiques et vous réapproprier ce riche patrimoine.
Mercredi 25 août de 14h à 16h l’atelier « Portrait carte » est l’occasion de se réapproprier le langage graphique des
cartes et des plans de mine pour imaginer une coupe de leur propre corps. Coupe de tête, coup de corps ou comment
visualiser les données du dedans. Une invitation au voyage au hasard des lignes, des courbes, des points et des veines.
Pour apprendre en s’amusant !
Réservation obligatoire : musee.mine@tarn.fr ou 05 63 53 91 70 (matériel fourni). Ces trois ateliers sont proposés par le Musée-mine dans le
cadre de ses actions hors les murs (le musée est actuellement fermé pour travaux). Organisés en partenariat avec les archives municipales
de Carmaux.

Cinéma en plein air
Nouveau, vous avez rendez-vous au parc du Candou de Carmaux pour trois séances de cinéma insolite, sous les étoiles !
Un film en quasi sortie nationale à partager en famille, entre amis, à un prix accessible par tous ; soit trois soirées pour se
donner l’occasion d’apprécier une œuvre du 7ème art, grandeur nature. Ces trois soirées sont réalisées avec le concours
du cinéma Clap Ciné.
vendredi 16 juillet 22h – Le sens de la famille
comédie avec Alexandra Lamy, Franck
Dubosc, Christiane Millet
vendredi 6 août 21h30 – suite au report de
la sortie de Hôtel Transylvanie, un nouveau
film est en cours de programmation
samedi 28 août 21h30– Jungle cruise
Une aventure Disney / à partir de 10
ans avec Dwayne Johnson, Emily Blunt

tarif unique : 3 €
Réservation conseillée : au Clap ciné de Carmaux
Ou sur place le soir de la projection au parc du Candou
(dans la limite des places disponibles, pas de CB sur place).
* Repli au Clap ciné en cas de mauvais temps.
Sous réserve de modification et de protocole sanitaire particulier.
+ d’infos : carmaux.fr rubrique agenda

14 juillet avec la Scène nationale d’Albi

Musique : Wally - Le projet Derli
Mercredi 14 juillet 20h30 parc du candou
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. Mais, pour
parler de l’intime, il est parfois nécessaire d’être
plusieurs. C’est donc une véritable troupe sur
scène avec violoncelle, violon, contrebasse,
clarinette, percussions, guitare autour du chant
de Lilian Derruau/Wally.
Tarif : 7€ / 10€
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 Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

Cette année, priorité à la détente sur le site de
Cap’Découverte !
Plusieurs activités du parvis sont désormais ouvertes toute l’année, quant à la saison estivale, elle débutera le 3
juillet pour se terminer le 29 août non-stop de 11h à 19h.
Quelques nouveautés cette année, notamment un espace trial, et pour les plus
jeunes de moins de 1m40, un bike park (piste découverte du vélo),
un jardin d’enfants ainsi qu’une piste de sécurité routière.
Toujours beaucoup d’attractions gratuites, télésiège,
plage, base nautique, mini-golf, etc. et le plaisir de
retrouver comme chaque année, la piscine, la luge sur
rail ou le téléski nautique, entre autres.
Le patrimoine minier et la biodiversité seront à l’honneur
puisque des visites guidées seront proposées tout au long
de la saison.
Coté convivialité, des marchés de producteurs en soirée
avec assiettes gourmandes et ambiance musicale
permettront de profiter des douces soirées d’été. Un
spectacle de cirque en plein air réjouira petits et grands et
le traditionnel festival Xtrem fest se déroulera cette année en
bas de fosse avec en soirée d’ouverture un concert gratuit
des célèbres Tambours du Bronx.
Le snack la Paillotte au bord du lac et le chalet gourmand sur le
parvis, permettront à chacun de se rafraîchir ou de se restaurer.
De quoi passer un super été sur le site de Cap’Découverte à
deux pas de Carmaux !
+ d’infos et inscriptions capdecouverte.com
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Journées européennes du
patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre « Mon quartier autrefois »
Une exposition en plein air pour remonter le temps à partir de
photographies anciennes dans les quartiers du Rajol, de Gourgatieu,
de la Verrerie, de la Gare et du Cérou.
Par Histoire & Patrimoine du Carmausin en partenariat avec les archives municipales de
Carmaux.

Discussion au salon : Dîner-débat au cours d’un voyage dans le temps
Vendredi 17 septembre 20h & samedi 25 septembre 12h30, la Tour de Ciron
Acceptez l’invitation d’un aristocrate mondain du début XIXème siècle à
venir découvrir la cuisine telle que présentée lors des dîners mondains
de son siècle et celle de son homologue du XXIème siècle. Le tout dans
un cadre historique et sous la houlette du chef Eric Tubeuf. Quelle sera
votre préférence ? Le début du XXème ou du XXIème siècle ? Vous aurez toute liberté de marquer votre choix en venant
costumé et de participer aux débats sur les innovations culinaires depuis un siècle. Un moment pour savourer, observer
et échanger.
Tarif du repas : 28 €/personne, réservation obligatoire avant le 08 et le 16 septembre 2021.
Le Bœuf Marin, restaurant de La Tour de Ciron 05 63 80 40 39 / 06 81 32 40 91 leboeufmarin.fr

Expositions: L’art de recevoir au temps de la Houillère + le casse-croute du mineur
8 septembre au 2 octobre 2021, archives municipales de Carmaux, centre culturel Jean-Baptiste Calvignac
Avec ces deux expositions, vous découvrirez les habitudes alimentaires des milieux populaires et bourgeois du XIXème et
XXème siècles dans le Carmausin. Tout à la fois, le repas du mineur - et particulièrement celui du mineur de fond - qui se
prend sur le lieu du travail au milieu des salissures et du chantier d’extraction et celui des « cadres » lors des réceptions et banquets…
En partenariat avec le Musée/Centre d’art du verre de Carmaux et le Musée de la Mine de Cagnac les Mines.
Du mardi au samedi 14h-18h et le mercredi et samedi matin 10h-12h. gratuit. 05 63 76 09 75 carmaux.fr

Visite de l’orgue de Saint Privat
samedi 18 septembre 15h-17h & dimanche 19 septembre 15h-18h, Eglise Saint Privat
facebook.com/amisdesorguesdecarmaux

NECT

Nect’arts festival
Arts du cirque, arts de la rue, rire, musique, le Nect’arts festival revient en septembre
prochain dans l’écrin de verdure du parc du Candou de Carmaux. Et nouveau en
2021 il fait étape à Moularès.
FESTIVAL

Cirque Theatre R ire - Musique

Samedi 11 septembre / 19h Wanted
place de l’église / Moularès - gratuit
Les portes claquent au rythme du galop du « Bandido », le banquier s’étouffe
et la secrétaire hurle. La mort traîne ses éperons dans les rues poussiéreuses
de « CityTown ». Entre deux verres de whisky le shérif charge son arme et se
prépare à faire régner la justice. Wanted est un western moderne tout public
entièrement mimé et bruité par les deux interprètes. À eux deux, ils jouent tous
les personnages du Far West,
Gratuit, buvette et restauration sur place

Samedi 18 et dimanche 19 septembre / 14h
parc du candou / Carmaux
Ces deux jours de spectacles gratuits sont à partager en famille et toujours
placés sous le signe de la bonne humeur et de l’étonnement pour prolonger
l’été dans le Tarn nord !
Programmation complète sur carmaux.fr ou facebook.com/nectartsFestival
Buvette et restauration sur place. Repli salle F. Mitterrand en cas d’intempéries.

agenda
juillet 2021

30 juillet > 1er août
Xtrem’Fest
Cap Découverte

25 août
atelier arts plastiques ludiques
centre culturel JB Calvignac

14 juillet
Wally le projet Derly
parc du Candou

août 2021

28 août
ciné plein air «Jungle cruise»
parc du Candou

fête nationale
parc de la Verrerie

3 > 31 août
expo huiles d’André Lhermet
office d’animation

15 juillet
visite guidée « en route vers les laurentides »
Cap Découverte

1er > 30 septembre
5 juillet
expo
pastels de Rolande Delanoue Langlois
visite guidée « en route vers les laurentides »
office d’animation
Cap Découverte

vendredi 16 juillet 2021
ciné plein air « Le sens de la famille »
parc du Candou

6 août
ciné plein air
parc du Candou

4 & 5 septembre
centenaire du foot
stade Vareilles

18 juillet
yoga en plein air
yogaryam.com
20 juillet
atelier arts plastiques ludiques
centre culturel JB Calvignac

marchés des producteurs de pays
Cap découverte

8 septembre
ségalez-vous I les Cabrekes
office de tourisme

22 juillet
promenade d’été I Du Cérou au Candou
stade Vareilles

soirée d’été
Parc du Candou

22 juillet
si la découverte vous était contée
Cap Découverte
23 juillet
marchés des producteurs de pays
Cap découverte
23 juillet
Triplets de Belleville
parc du Candou
25 juillet
spectacle « Envà »
Cap Découverte
yoga en plein air
yogaryam.com
28 juillet
soirée d’été I O Flaherty
parc du Candou

11 août
ségalez-vous I l’abeille du Cérou
office de tourisme

12 août
si la découverte vous était contée
Cap Découverte
promenade d’été I le mouvement ouvrier
salle Mitterrand
19 août
promenade d’été : cité minière de Fontgrande
lycée Jean Jaurès
20 > 28 août
Saint Privat I fête foraine
places Gambetta et Jean Jaurès

septembre 2021

11 septembre
Nect’arts Ségala Tour I Wanted
Moularès
18 & 19 septembre
Nect’arts festival
parc du Candou
journées européennes du patrimoine
centre culturel
21 > 23 septembre
don du sang
salle Mitterrand
30 septembre
basket 3x3 & job dating
Stade Vareilles

20 août
marchés des producteurs de pays
Cap découverte
24 août
atelier arts plastiques ludiques
centre culturel JB Calvignac

En raison du décalage de la date de
parution du magazine celui-ci est
distribué à partir de mi-juillet 2021

29 juillet
soirée d’ouverture de l’Xtrem Fest
Cap Découverte
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tribunes
libres

ces textes sont imprimés tels que transmis au service
communication au 31 mai 2021

groupe Un nouveau souffle pour Carmaux
Malgré les abstentions et refus de vote, nous avons
obtenu un budget pour Carmaux en 2021. De nombreux
projets définis dans notre programme verront le jour
cette année. Ainsi les investissements nécessaires au
service des archives, de la Salle François Mitterrand ainsi
que dans le domaine de la voirie pourront être entrepris.
Notre volonté d’améliorer le cadre environnemental de la
commune va se traduire par diverses actions, notamment
la rénovation énergétique de l’école maternelle de JeanBaptiste Calvignac, une campagne d’élagage des arbres,
l’implantation d’un champ photovoltaïque. Des projets
importants pour la ville vont être initiés cette année en
particulier à la suite de notre participation au dispositif
Petites Villes de Demain, ils transformeront en profondeur
l’image de Carmaux. Pour prendre en compte l’avis de
la population sur cette question de redynamisation du
centre-ville mais aussi sur d’autres thématiques (présence
souhaitée ou non des animaux dans les cirques), nous
avons décidé d’agir sans attendre un assouplissement
des mesures sanitaires en cours. Tous les citoyens qui
le souhaitaient pouvaient donner leur avis, soit sur le site
internet de Carmaux, soit déposer un formulaire dans
une urne en Mairie ou à la Maison de la Citoyenneté. Une
formule de concertation que nous renouvellerons sans
aucun doute.
Les élus d’ « Un nouveau souffle pour Carmaux ».
groupe Majoritaire Convergence citoyenne
Maire ou Monarque ? M. Bousquet a déclaré quitter
Convergences Citoyennes. Or, c’est sous cette étiquette
que vous l’avez élu. Trahissant votre confiance, il manifeste
bruyamment son rejet envers les colistiers qui l’ont porté
au pouvoir. L’ingratitude est manifeste. Si seulement
elle était compensée par sa compétence ! Comment
imaginer un maire légitime, alors que 2/3 des élus lui ont
retiré leur confiance ? Incapable de fédérer une équipe,
comment pourrait-il fédérer les Carmausins et gérer
notre ville ? Usant de son pouvoir de monarque, il a retiré
les délégations à 4 adjoints élus. Leur tort : dénoncer

le manque d’ambition et l’immobilisme politique. Les
citoyens engagés que nous sommes continuent à
travailler : nous sommes le souffle nouveau, il est le maire
sans majorité. Nous avons prouvé par nos amendements
notre attachement aux valeurs humanistes. Il a voté contre,
avec ses alliés de circonstance : RN, PS et PC. Pourtant,
nos propositions ont été saluées pour leur pertinence et
leur caractère novateur. Axées sur le social, l’écologie et la
citoyenneté, il les a rejetées en bloc. Pour éviter de placer
la ville sous tutelle, nous ne nous sommes pas opposés
à ce budget pathétique : 1 million d’€ pour l’hôtel de
ville, 400000€ pour la salle des fêtes, sans concertation
! Nous continuerons à porter la parole des Carmausins et
des projets innovants en Conseil Municipal.
Liste du Parti Socialiste
Depuis 1 an, 2 équipes «majoritaires» se font face à la
Mairie. 2 budgets 2021 ont été proposés aux élus. Le 1er,
présenté par M. le Maire et l’adjointe aux finances, reflète
ce qui peut être fait dans notre ville avec une baisse
d’impôt quasi-invisible, des dotations connues, des
subventions évaluées, des économies proposées. Bref,
un budget sans surprise, classique qui nous ramène plus
près du soupir que du nouveau souffle promis.
10 jours après, le 2ème budget énoncé, à l’arrache, par
Mme la première adjointe et sa cohorte semblait plus
dynamique avec un ambitieux city stade et des puits
de fraicheurs pour les écoles. Cet exposé, précipité,
fut une logorrhée de chiffres. Des centaines de milliers
d’Euros, naviguaient d’un chapitre à un autre sans réalité
ni existence concrète. Des subventions d’état affectées
à un projet (ex : hall Mitterrand) pouvaient se changer
en une sorte d’autofinancement dans un autre projet.
Malhonnêteté… incompétence, qui sait ? Si on peut faire
dire aux chiffres ce que l’on veut, il est impossible de
convertir de l’argent fictif en réalisations concrètes. Un
budget dangereux refusé… Ouf ! Quant au budget de M.
le Maire, adopté, 13 élus «majoritaires» n’ont pas daignés
aller au vote. Travailler, voter, trop dur pour eux ? Reste
l’oisiveté ! Celle qui serait mère de tous les vices ? Oui ! Sur
ce sujet l’avenir est certain mais pas pour les Carmausins.
Martine COURVEILLE, Alain ESPIÉ

Groupe Communiste et Citoyen
À Carmaux, il faut bien s’accrocher pour comprendre…
Convergence citoyenne, à bout de souffle, se retrouve
dans l’opposition comme depuis 20 ans. Nous arrivons
au terme d’un an de crise municipale, avec une crise
sanitaire, économique et sociale provoquée par le
Covid-19. Pour ce triste anniversaire, nos pensées se
tournent vers les familles endeuillées, vers celles et
ceux qui souffrent ou accompagnent des malades. Qu’ils
trouvent ici l’expression de notre sympathie et de notre
solidarité. Merci à tous ces agents·es dans les hôpitaux,
dans les collectivités locales, dans les services de l’État.
Ils ont subi,les ravages provoqués par les politiques
d’austérité qui s’acharnent à casser ce bien public et à
promouvoir une société de compétition et d’exclusion.
Et ça continue : réduction des dotations horaires à
l’Éducation nationale, loi sur la fonction publique dans les
collectivités locales, etc… Nous savons tous que l’hôpital
public aurait pu sauver plus de vies s’il n’était la victime,
depuis des années, des compressions budgétaires et des
suppressions de lits. Et nous avons pu constater, malgré
tout, l’acharnement de son personnel à combattre coûte
que coûte la maladie. Nous serons toujours aux côtés de
ces femmes, de ces hommes des services publics, pour
défendre un modèle de société qui place en son cœur
la solidarité et le respect de la dignité de toutes et tous.
Josiane Cathala et Rachid Touzani
Groupe communiste et citoyen Josyane Cathala et Rachid
Touzani
Liste Europe écologie les verts Carmaux
Cette question revient en boucle : pourquoi voter pour les
écologistes alors qu’ « aujourd’hui, tous les partis font de
l’écologie » ?
La réponse est simple : les autres font de l’écologie
punitive (taxe sur les carburants de Macron, Écotaxe du
PS,…) pour laisser à penser que l’écologie est l’ennemie
du porte-feuille et de l’économie, alors que c’est tout
l’inverse. Tandis que nous sommes porteurs d’un véritable
projet de société et de civilisation, créateur de nombreux
emplois locaux et non délocalisables, élaboré autour de
six grands axes :
1 Un futur soutenable : protéger les biens communs,
répondre aux besoins humains fondamentaux.
2 Une économie écologique au service des populations
et des territoires.
3 Le mieux vivre pour tou-te-s.
4 Une société ouverte, d’égalité, de droits et
d’émancipation.
5 Une sixième république dans une Europe fédérale.
6 Vers un monde de paix et de justice.
Depuis près d’un demi-siècle, nous vivons une inversion
incompréhensible de la hiérarchie entre les facteurs

humains, économiques et financiers, une aggravation
vertigineuse des inégalités, la fin programmée des
ressources de notre planète, le désarroi et l’angoisse
comme legs aux générations futures. Nous commençons
à peine à récolter ce que nous avons semé. Pourtant, il
est encore temps d’inverser la tendance. Nous pouvons
vivre mieux dès maintenant en agissant localement.
Simon BRÄNDLI
Rassemblement pour Carmaux
Tout ça, pour ça. Les derniers conseils municipaux ont
démontré aux Carmausins que la liste pour laquelle ils
avaient voté, était en fait très divisée. 14 sur 23 élus ont
voulu faire dissidence au maire, alors que 6 mois plus
tôt, ils l’avaient plébiscité pour diriger la ville. Menés par
la 1ere adjointe, ces 14 ont décidé de mener une chasse
à l’homme dont les Carmausins ont failli faire les frais. En
effet nous sommes passés tout près d’une gestion tutélaire
par la préfecture. La seule solution trouvée par ce groupe,
a consisté à ne pas prendre part au vote du budget. Pour
ma part, trois éléments m’ont paru prometteurs pour
l’avenir de la ville. La diminution certes minime des impôts
fonciers, la diminution sensible des subventions allouées
aux associations avec une surveillance financière de
celles-ci, l’augmentation significative de l’investissement
pour la voierie et les trottoirs. Ces trois décisions vont
dans le sens de l’intérêt général des Carmausins, je forme
des vœux pour que les budgets à venir progressent
dans ce sens. Les Carmausins qui payent des impôts
souhaiteraient que leur participation financière ne soit
pas systématiquement et uniquement dépensée dans
les quartiers dits ‘défavorisés’. Au niveau départemental, il
devient urgent que nos élus s’investissent véritablement
sur l’accès routier vers le sud. Le ‘Capharnaüm’ crée par
les ingénieurs et les élus de Lescure et d’Albi devient
insupportable. Ils sont élus et payés pour prévoir !!!.
Christian LEGRIS
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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

