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

Entretien - Dépannage 24/24 - 7/7

commercial@letarnlibre.com

 Plomberie  Electricité  Sanitaire
 Chauffage  Energie renouvelable
Tél : 05 63 38 70 75 - Mail : bioclim@orange.fr
10 Rue Henri Barbusse - 81400 Blaye Les Mines

AMBROZ CARROSSERIE

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

102 carrossiers experts
Service auto - carrosserie - Réparation toutes marques

ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

9, rue Léon et Blanche Pélissou - 81400 CARMAUX

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

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

SITELEC

Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

9 rue Chauzy
81400 CARMAUX
42 Route de Varen
82250 LAGUEPIE

SCOP
Entreprises

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

Frédéric Vergnes Gérant

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux

Fax : 05 63 76 42 69

05 63 76 73 64
email : contact@sitelec81.fr
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Chères carmausines, chers carmausins,
Le 10 octobre dernier, vous m’avez renouvelé votre
confiance. C’est un grand honneur et je vous en suis
reconnaissant. Cela m’engage et nous engage nous tous,
élus municipaux. Notre seul objectif est de servir l’intérêt de
la ville et de ses habitants. Je sais que la tâche qui nous
attend est immense tant le retard pris par notre ville est
grand. Désormais, le temps de la politique partisane est fini
et c’est l’intérêt général qui doit primer.
En un peu plus d’un an, nous avons beaucoup appris dans
la conduite de la ville et nous avons posé les bases de sa
redynamisation. La nouvelle équipe, constituée d’hommes
et de femmes compétents, est pleinement engagée pour
vous servir. Nous savons que vos attentes sont grandes et
pour être efficaces sur le long terme nous agirons de façon
organisée et structurée. Nous avons déjà beaucoup travaillé
sur les services municipaux qui sont essentiels dans la
réussite des projets que nous portons. Ils sont le cœur du
réacteur. Sans services performants nous ne ferons rien.
Dans ce sens, tous les projets en cours sont réactivés depuis
le lendemain du vote de dimanche 10 octobre dernier et les
rendez-vous se succèdent. Il faut aller vite !
Je vous invite dans ce magazine à faire connaissance avec
votre nouvelle équipe municipale.
Bonne lecture à vous.

Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
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Fête de la musique
21 juin 2021
The Twin Souls, avec Mampy et les
élèves du conservatoire en première
partie, à l’occasion de la fête de la
musique qui s’est déroulée le lundi 21
juin 2021 à salle François Mitterrand.

Inauguration
4 juillet 2021
Après deux ans de restauration,
l’orgue de l’église Saint Privat a repris
du service. 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.

APE Jean Jaurès
24 juin 2021
Les enfants de CM2 et de grande
section de maternelle de l’école Jean
Jaurès recevaient des encyclopédies
offertes par l’association de parents
d’élèves de l’école Jean Jaurès.
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Concours de fleurissement
été 2021
La ville de Carmaux remercie
l’ensemble des participants,
pour leur investissement et leur
participation à l’embellissement
de la cité. Les résultats seront
annoncés prochainement !

Zaï zaï zaï zaï
10 juillet 2021
Alors que la ville de Carmaux n’avait
pas accueilli depuis longtemps un
spectacle de la Scène nationale
d’Albi, ça a été le cas avec Zaï zaï zaï zaï.

Wally
14 juillet 2021
Avec le Projet Derli, c’est un autre
Wally que nous avons découvert
avec tout autant de plaisir.

Ciné plein air
16 juillet 2021
Avec le beau temps au rendez-vous,
de nombreux Carmausins sont venus
profiter des cinémas en plein air.

Soirée d’été
28 juillet 2021
Au programme de la 1ère soirée d’été,
la restitution de l’atelier percussions
urbaines organisé par Pollux Asso
dans le cadre de l’Xtreme Fest Arena
2021 avec Les Tambours du Bronx
🎻suivi  d’un  concert  avec  Sons  Of 
O’Flaherty.

Saint Privat
23 aout 2021
Remise des clés de la ville à
Marylou, la reine St Privat 20202021 accompagnée de ses deux
dauphines Justine & Chloé.
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jeunesse
Nouveau : une aire de jeux inclusive s’installe
quartier Sainte Clotilde
Après la rénovation du quartier Sainte Clotilde, il ne manquait plus qu’une aire de jeux pour finaliser ce nouvel espace
public. Aujourd’hui c’est chose faite, et à l’image de l’espace et des bâtiments publics qui se doivent d’être accessibles
à tous, il en va de même pour cette nouvelle aire.
Initié par le conseil municipal des enfants 2019-2020, ce projet a évolué depuis et a finalement vu le jour cette année.
Opérationnelle depuis le 16 septembre, cette structure créée sur mesure peut accueillir 28 enfants, simultanément,
à partir de un an, de manière inclusive. En plus d’être accessible et faite pour les enfants valides, elle l’est également
pour ceux en situation de handicap, afin de faciliter l’échange et le partage entre eux, sans distinction.
Tout cela a été possible grâce à une réflexion globale qui a été menée autour des produits et de l’aménagement de
l’espace. La prise en compte des enfants porteurs de handicap s’est faite au tout début du projet d’aménagement. Les
objectifs en termes d’intégration étant une inclusion aussi bien motrice, sensorielle que mentale.

Un repas végétarien dans les assiettes
Depuis la rentrée de septembre 2021, la ville de Carmaux propose un repas végétarien en alternative au repas standard.
Ce choix pour l’ensemble de l’année scolaire permet d’unifier les repas des enfants souhaitant bénéficier d’un régime
alimentaire spécial. Ce nouveau menu ne contient pas de chair animale (ni viande, ni poisson). A contrario, le menu
standard peut contenir tout type de poisson ou viande, y compris la viande de porc. Un repas végétarien reste avant
tout un repas équilibré et nutritif qui respecte les recommandations actuellement en vigueur ainsi que les orientations
formulées par l’organisation mondiale de la santé. Il est à noter que ce nouveau dispositif est dissocié de celui en
vigueur depuis novembre 2019, qui impose aux cantines scolaires de proposer à tous les enfants un menu végétarien
ou végétalien au moins une fois par semaine.

La cantine à 1€
En parallèle, une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des parents carmausins, a également été votée par le conseil
municipal en date du 28 juin 2021, et est entrée en application à la rentrée. Pour la grande majorité des Carmausins,
la cantine a un coût maximal de 1€ par enfant et par jour. En effet, les foyers ayant un quotient familial en dessous de
1500 € peuvent bénéficier de cette mesure proposée nationalement et acceptée ou non localement. Pour Jean-Louis
Bousquet, « Ce choix a été motivé suite à l’aide apportée par l’État de 3 € par repas sur une durée de trois ans. Il s’agit
d’une proposition sociale, opportune, en direction des familles dans une période difficile. La charge pour les carmausins
sera réduite de 80 000 € et permettra de préserver le budget de la commune, en allégeant celui de ses habitants. »

vie locale
Simone Vergnes
a célébré ses 100 ans
Simone Vergnes est née le 13 juin 1921 à
Monestiès. Son père était ouvrier mineur
et sa mère couturière. Simone a eu une
enfance heureuse où la vie était plus rude
qu’aujourd’hui ; il fallait aller chercher l’eau au
Griffoul, laver le linge dans le Cérou, s’éclairer à
la lampe à pétrole…
Arrivée à Carmaux à seize ans pour travailler elle
fait ensuite la connaissance d’Augustin Cazottes.
Un jour de pluie, il est venu se mettre à l’abri
sous son parapluie et voilà le début d’une histoire
d’amour qui a duré 68 ans. Simone et Augustin se
sont mariés en 1942. Et pour l’anecdote, le car qui
transportait la famille du marié est tombé en panne.
Et c’est Augustin avec quelques notions de mécanique qui a effectué la réparation ! Après la fin de la guerre 1939-45,
deux filles Eliane et Anne-Marie sont venues agrandir la famille.
Simone aimait danser et chanter. Du matin au soir, en effectuant les travaux de la maison, on l’entendait fredonner
toutes ses chansons favorites. Elle aime lire, regarder les jeux à la télé : des chiffres et des lettres, slam et questions
pour un champion.
Plus tard, une petite fille Sylvie est venue ensoleiller sa vie qui a eu à son tour deux filles Pauline et Camille. Et depuis
20 ans, quatre générations se retrouvent presque tous les jours pour partager le repas de midi. Lorsqu’on arrive à
100 ans, on a vu disparaître beaucoup d’amis et de parents mais Simone a surmonté ces épreuves avec courage et
a su positiver. Son secret ? Elle a toujours gardé confiance en l’avenir.

Portage de repas
Le portage de repas bat son plein, avec
maintenant plus de 150 bénéficiaires. En
effet, après la période que nous avons
traversée, ce service, réservé aux plus de
62 ans ou aux personnes en situation de
handicap, connait un franc succès. Grâce
au renfort d’un agent supplémentaire,
ainsi que la mise à disposition de trois
véhicules réfrigérés, dont un électrique,
c’est maintenant trois tournées qui sont
effectuées quotidiennement par le
service du CCAS. Dernière nouveauté
le retrait direct à la cuisine centrale de
repas est possible avec une réduction
de deux euros sur le tarif de référence.
Inscription & renseignements auprès du CCAS
au 05 63 80 22 54
Menus et règlement : carmaux.fr
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chantier d’insertion
Chercher la réussite et la confiance en soi par le travail
L’insertion par le travail porte ses fruits pour des demandeurs d’emploi investis sur le chantier de rénovation du local
de l’USC basket. Il ne s’agit pas d’une formation diplômante mais d’acquérir des techniques, de prendre confiance et
peut-être de créer des vocations vers un nouveau projet professionnel personnel.
« Les services ville ont travaillé de concert avec ceux du CIAS Carmausin-Ségala, le Centre intercommunal d’action
sociale qui fait partie de la communauté de communes (3CS) dont Alicia Casteran, encadrante technique au CIAS
qui gérait le projet sur le terrain avec les jeunes salariés en situation d’insertion sociale et professionnelle. Nous avons
échangé au préalable pour définir ce qui serait réalisé par chacun. Au-delà de la peinture, de l’isolation, de la pose
de toile de verre, des sols, de la faïence des WC, les jeunes se sont même chargés du faux plafond » précise Benoît
Pinto, responsable du pôle patrimoine de la ville de Carmaux. « Je n’avais encore jamais posé de faux plafond. Après
des briefings avec les services de la ville sur la technique à adopter, nous nous sommes lancés et c’était un défi. C’est
motivant de réaliser des choses nouvelles, d’apprendre ensemble puis que les retours soient positifs » précise Alicia
Casteran. Au final, « le travail des jeunes peut être salué. Ils ont réalisé des travaux de qualité qui changeront le quotidien
de l’USC basket et surtout de ses bénévoles qui ne compteront pas leurs heures, leur engagement dans cet espace
flambant neuf » Benoît Pinto.
Pour Cyril, participant au chantier, la satisfaction est au rendez-vous, « Nous sommes arrivés, le local était vieillissant,
les fanions des équipes de 1978 étaient toujours en place, mais le résultat est là. C’était une belle expérience et les retours
sont bons. » Et pour l’USC basket, par la voix de son nouveau président Philippe Clarès, les membres de l’association
ont tenu à féliciter le travail des jeunes et de tous les acteurs qui ont travaillé ensemble au projet. « Les bénévoles
sauront apprécier le local, idéal pour s’y investir. »

environnement

Carmaux, ville fleurie

Si le concours de fleurissement communal permet de récompenser les citoyens qui participent activement à
l’embellissement de la commune, la ville n’est pas en reste sur le sujet.
En effet, depuis 2005, Carmaux est labellisée Villes et villages fleuris, lauréate dans un premier temps d’une seule
fleur, puis rapidement, d’une deuxième en 2010. Le fleurissement de la ville et le savoir-faire des agents de la
commune ont par la suite été également salués par leur intégration au jury du comité départemental du tourisme
(qui s’occupe des premières labellisations).
« Se mettre à la place du jury est très intéressant. Au-delà de la notation, cette expérience nous permet avant tout de
voir ce qu’il se fait ailleurs, pour éventuellement s’en inspirer et de rencontrer nos homologues. Nous restons la plupart
du temps en contact avec eux, par la suite et échangeons régulièrement des idées » nous confie Jérôme Galinier,
responsable du service espaces verts.
Le jury du comité régional du tourisme (compétent pour les villes lauréates de 2 ou 3 fleurs) est venu visiter
notre commune pour en confirmer son label le 12 juillet dernier. Comme chaque année, il ne s’agit pas pour lui
d’évaluer uniquement le fleurissement, mais aussi l’environnement, la qualité des aires de jeux et la valorisation des
aménagements urbains.
La ville de Carmaux conserve donc sa deuxième fleur, sans surprise, grâce
au fleurissement généreux dû aux nombreuses pluies, aux nouveaux
aménagements urbains créés (notamment le quartier Sainte Clotilde) et
surtout au travail des jardiniers municipaux qui se sont énormément investis
dans ce projet.

Concours communal de fleurissement
Le concours communal de fleurissement organisé par la ville, ouvert
gratuitement à l’ensemble des habitants de Carmaux s’est déroulé cet été.
La prochaine remise des prix aura lieu courant du mois de novembre. Elle
récompensera les trois plus beaux fleurissement dans cinq catégories. Plus de
trente habitants ont encore participé cette année. De nouveaux carmausins ont
concouru, alors n’hésitez pas à vous inscrire ou à parrainer quelqu’un de votre
entourage pour l’édition 2022 !
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économie

Grand jeu sur le marché : une première réussie

Au marché de Carmaux on se régale des saveurs des producteurs de la région, dans une ambiance conviviale
et familiale. Et c’est pour cela que vous l’avez élu 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, et par la même occasion,
plus beau marché du Tarn. Pour vous remercier et fêter ce titre, la ville de Carmaux, au travers du service foires
et marchés a été à l’initiative d’une grande opération commerciale le vendredi 9 juillet, dans les allées de son
marché et l’avenue Jean Jaurès. Cette opération a été un véritable succès, pour les commerçants comme pour
les consommateurs ! « Les commerçants non sédentaires ont salué unanimement l’opération et sont satisfaits de
l’initiative de la ville, pour mettre en avant leur savoir-faire. Ils sont prêts à recommencer ! » nous confie André Dalla Riva,
responsable du marché de Carmaux. Pensée à l’origine par le service foires et marchés, pour célébrer le marché de
Carmaux, l’idée a finalement été étendue à l’ensemble des commerces carmausins, au travers de l’UCIAC, afin d’en
faire profiter un plus grand nombre. Un grand merci aux commerces non sédentaires du marché qui ont offert plus
de 2 400€ de bon d’achats, sur les 4 000 € reversés ce jour-là.

PureColor
L’accès se fait à travers un magnifique parc arboré, une demeure cossue
se trouve au fond. Pourtant nous somme bien dans un salon de coiffure.
Apres 14 ans à exercer à Cagnac-Les-Mines, Céline et Cédric ont décidé
de s’installer à Carmaux. Avec une idée en tête, créer un lieu de vie audelà d’un espace de travail. « Nos clients ne viennent pas chez le coiffeur,
ils viennent chez un ami, la convivialité est primordiale » nous explique
Céline. C’est ainsi que l’été, vous pouvez vous faire coiffer à l’ombre des
bananiers, l’hiver déguster un thé dans le salon prévu à cet effet. Vous
pourrez y apprécier une déco moderne tintée d’influence industrielle.
Les animations ne sont pas de reste, des soirées guinguettes seront
proposées l’été prochain. « Nous souhaitons également organiser un
défilé de mode, la date prévue est le samedi 14 mai, plusieurs partenaires
du territoire s’associent à cette soirée dont le royaume de la mariée de
Carmaux. Tous les bénéfices iront à une association, comme nous en
avons pris l’habitude, en l’occurrence se sera au profit du Fujikaï, le
club de judo de Carmaux » conclue la jeune coiffeuse.
05 63 56 23 07
purecolor@hotmail.fr

service

Centre social : retour sur Octobre rose

Cette année encore les Carmausines et Carmausins ont répondu présents pour participer à la traditionnelle marche
organisée dans le cadre des Balades d’octobre rose en faveur de la ligue contre le cancer et pour inciter au dépistage des cancers de la femme. Les partenaires institutionnels qui accompagnent la ville de Carmaux via son centre
social, organisateur de l’événement sont toujours aussi impliqués, citons la ligue et la CRCDC Oc*. Mais aussi les
partenaires locaux comme l’association des randonneurs de Carmaux et les commerçants ambulants et ou sédentaires qui ont souhaité se joindre au projet, le Café des platanes, la rôtisserie Blanc, Au coin du feu, les saveurs de
Mada. La ligue contre le cancer a ainsi pu récolter des dons à travers entre autre la vente de T-shirt (il est toujours
possible de faire un don sur leur site internet et/ou de le faire via des boîtes déposées chez quelques commerçants
de la ville). Les randonneurs de Carmaux, cette fois-ci encore, ont été les guides sur le parcours santé de la ville
et ont accompagné le convoi de près de 150 personnes dans les rues de Carmaux. Les randonneuses ont même
réalisé des banderoles pour le moins originales avec des soutiens-gorge qui décoraient le lieu de rassemblement.
A l’issue de la marche, un espace convivialité avec restauration sur place était installé et c’est au rythme du duo
SO’FA que les marcheurs, les bénévoles, les citoyens ont pu prendre leur repas. La soirée malgré l’arrivée du froid a
été une réussite et un bol d’air frais pour les participants qui ont apprécié de se retrouver dans un contexte sanitaire
encore contraignant.
* Centre régional de coordination des dépistages des cancers

Carmaux : lancement du dispositif
d’aides Petites villes de demain
Lancé à l’automne 2020 le programme de revitalisation Petites villes de
demain est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de
20 000 habitants de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État. Carmaux,
qui souhaite redynamiser son cœur de ville (espaces urbains, commerces),
est lauréate de ce dispositif. La ville de Carmaux, qui exerce une fonction
de centralité sur le Carmausin, va donc bénéficier du dispositif Petites villes
de demain doté à l’échelle nationale de 3 milliards d’euros sur 6 ans. Ce
programme est synonyme pour la ville d’amélioration des conditions de
vie des habitants, de valorisation du patrimoine ou encore de dynamisation
du commerce local. L’amélioration du cadre et des conditions de vie ne se
limitant pas aux frontières administratives d’une commune, mais se raisonnant
sur l’ensemble d’un territoire et d’un bassin de vie, le programme a également
été ouvert à la commune de Blaye-les-mines. En parallèle, et afin d’avoir une
approche globale et une vue d’ensemble des besoins de la ville, un chef de
projet Petites villes de demain a été recruté par la ville de Carmaux, grâce
aux aides financières de l’État pour concourir au succès de
ce projet.

P13

x
u
a
m
r
a
C
n

i
e
d
a
#m

Les Tisserins :
hôtel d’entreprises, espace coworking,
salles de réunion, pépinière

Véritable interface de développement économique du territoire, l’espace entreprises les Tisserins accompagne
toutes les structures, qu’elles soient industrielles, artisanales, de services ou commerciales. C’est un lieu de partage
pour les entreprises avec un centre de ressources en information pour les entrepreneurs, une dynamique de
réseau, un accompagnement de projets de création, de développement, de cession ou reprise d’entreprise et des
professionnels référents à leur service.

Coworking, travail partagé, nomade et flexible
Sur ces 400 m² dédiés au développement économique, un espace de location est 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’espace est modulable à la demande, en fonction des besoins de l’entreprise. L’accès internet très haut débit en fait
un lieu idéal pour les petites entreprises et travailleurs nomades.
Les services proposés (reprographie, domiciliation commerciale, accès sécurisé…) sont autant de solutions conçues
pour faciliter le quotidien des entrepreneurs, notamment ceux qui démarrent leur activité et qui bénéficient ainsi d’un
espace de travail toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage, internet…).

L’avis des entrepreneurs
Aurore et Sylvain, sont deux jeunes entrepreneurs carmausins, l’une gérante, notamment, d’Ahimsa champoing,
l’autre dirigeant de l’agence Spécialiste Webmarketing. Ils nous font partager leurs expériences de l’hôtel d’entreprise.
« Habitant à Carmaux nous cherchions un lieu pour exercer notre activité professionnelle. En dehors des baux commerciaux
classiques nous ne trouvions pas quelque chose qui corresponde à nos attentes. Nous nous apprêtions à chercher sur
Albi, lorsque nous avons découvert l’existence de ce lieu dans Regards sur Carmaux. Nous avons été les premiers, avec
une autre entreprise à prendre possession des locaux. Et c’est exactement ce que nous recherchions, ce côté collectif qui
évite la solitude de l’entrepreneur. De plus, le rapport attractivité/coût est des plus intéressants. Depuis maintenant plus
d’un an et demi, on voit une réelle évolution positive dans ce tiers-lieu .»
Espace coworking Les tisserins
Bâtiment L’Annexe - 2ème étage | Carmaux
32ter avenue Bouloc Torcatis
economie@3c-s.fr / 05 63 78 22 67

EHPAD

Objectif : retour à la vie normale
Début janvier 2021, un premier cas de COVID-19 positif était détecté au sein de l’EHPAD de Carmaux. S’en sont
suivies des semaines très compliquées et éprouvantes pour les résidents, leur famille, mais aussi le personnel.
Pour rappel, lors d’une hospitalisation, le 11 janvier 2021, un résident a été détecté positif à la COVID-19, et le
dépistage massif organisé en réponse a fait état de 86 résidents et 24 agents positifs. Les résultats définitifs, suite
à une seconde série de tests révéleront finalement, la positivité de 114 (sur 118) résidents et 50 agents toutes
spécialités confondues (des soignants jusqu’aux administratifs).
Ce seront finalement 31 décès qui seront constatés pour le 1er trimestre 2021, dont 22 liés à la COVID 19. En
comparaison, le premier trimestre 2020 avait comptabilisé 19 décès.
Une véritable chaîne humaine d’entraide, de solidarité et d’investissement personnel s’était créée autour de ce
drame et c’est grâce aux équipes de l’EHPAD, aux élus et agents de la ville, aux professionnels de santé extérieurs
et volontaires, et aux bénévoles que cette crise a pu être surmontée.
La survenue de ce foyer épidémique a entraîné la mise en œuvre obligatoire d’un délai de trois mois avant de
pouvoir programmer la campagne de vaccination de l’EHPAD. Cette campagne s’est finalement déroulée en mai/
juin à l’EHPAD. Le taux de vaccination des résidents est très important, puisque seuls quatre résidents ont fait le
choix de ne pas être vaccinés (sur 131), donnant une couverture vaccinale de plus de 96%.

Une organisation repensée
En complément de la remise en place plus régulière du conseil de la vie sociale de l’EHPAD, l’organigramme de
celui-ci a également été modifié et des recrutements ont été effectués.
Cette évolution de l’organisation poursuit le double objectif de combler à la fois les postes vacants de l’EHPAD
mais également de poser les bases solides d’une organisation nouvelle afin de mieux faire face aux enjeux de
fonctionnement de l’établissement.
Aussi, en mai 2021, Élise Goupil est arrivée dans l’établissement sur la fonction de responsable hôtelière et Marihong
Théron sur les fonctions de responsable des ressources humaines. Ce poste a été renforcé, dès le mois d’août
pour le mandatement des ressources humaines et les finances avec Céline Verdeil.
Il est à noter également que depuis le 1er juin Audrey Cavaillès a évolué dans ses fonctions vers le poste de
directrice adjointe de l’EHPAD.
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culture
La médiathèque
s’anime

Après un été animé et sans interruption, la médiathèque de Carmaux continue à vous donner rendez-vous pour de
multiples animations gratuites, durant toute l’année !
Ateliers réguliers, conférences, expositions, spectacles... Il y en aura pour tous les goûts, pour petits et grands.
Parmi les nombreuses animations qui vous attendent, ne manquez surtout pas les conférences gratuites de
l’Université pour tous. Après une première conférence sur l’artiste aveyronnais Pierre Soulages, très réussie, deux
autres viendront compléter ce cycle, sur des thèmes bien différents.
Aussi, le jeudi 10 février 2022, vous aurez rendez-vous avec Guillaume Gras pour évoquer Les femmes sous l’Ancien
Régime, des représentations aux réalités, et le jeudi 31 mars 2022 avec Christophe Assalit pour trouver des solutions
à la question : Le changement climatique : mon jardin souffre… que faire ?
Les inscriptions aux conférences se font auprès de la médiathèque au 05 63 76 85 85 ou par mail à mediatheque@carmaux.fr.
Retrouvez également plus de conférences de l’UPT sur leur site universitepourtous81.fr

Infos pratiques et pass sanitaire
Gratuité des emprunts
Depuis le mois de mai, la médiathèque de Carmaux est gratuite pour tous, sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Les prêts sont également illimités (livres, revues, CDs et DVDs).
Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans et panier de lecture
Les lecteurs de plus de 18 ans ne disposant pas d’un pass sanitaire valide ont la possibilité de retirer un « panier de
lecture » à l’accueil, après réservation au 05 63 76 85 85.
Bonne nouvelle, les 12-17 ans et les étudiants ne sont plus concernés par le pass sanitaire en médiathèque, en
considération de l’obligation de scolarisation des 12-16 ans et de formation des 16-18 ans et de leur venue à des fins
de recherches.

Bourse aux documents
La médiathèque de Carmaux organisait sa bourse aux documents pendant deux semaines cet été. Elle vendait des
livres, des CD et des DVD adultes et enfants retirés des collections, à tout petits prix. « Au final, nous avons vendu
pour près de 2 200 euros ce qui représente 2 654 documents qui ont fait le bonheur des visiteurs. C’est aussi l’occasion
pour des collectivités d’acquérir des documents à très faible coût. Des écoles ont acheté des supports pour leurs classes
ou encore des centres de loisirs. » précise Françoise Périé, directrice du centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque.
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DÉC
2021

P17

CABARET DE MAGIE

dimanche 14 novembre 17h / Maison de la musique - Cap’découverte
Le festival de magie se renouvelle et prend la direction de la magie poétique. Au
programme : Antoine Terrieux « La Plume » Clown, magie nouvelle, manipulation
d’objets, Philippe Beau « Ombre au piano » Performance novatrice basée sur une
combinaison d’improvisations, Rémi Lasvenes « Apesanteur » Jonglage inversé et
perturbé, Calista Sinclair « La vieille dame » Une illusion sur le rôle des femmes dans
la magie par une magicienne australienne, Kim Huynh « Etoiles » Performance dans
le noir avec des balles phosphorescentes,...
Réservations : Office de tourisme du Ségala Tarnais / Maison de la musique
05 63 80 29 01 / seetickets.com
Tarif : Plein : 15 € / Réduit : 12 € (étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs
d’emploi, enfants à partir de 3 ans) / Gratuit : moins de 3 ans
En partenariat avec la Maison de la musique / Cap découverte.

NOUVEAU : CLÉS D’ÉCOUTE

samedi 13 novembre de 14h30 à 16h (d’autres dates à venir. Fréquence
trimestrielle) Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn (CMDT), la
médiathèque vous invite à des clés d’écoute orchestrées par des enseignants du
CMDT. Ces derniers vous guideront sur la perception et la compréhension sonores
de diverses musiques, du jazz au classique, en passant par la musique de film, la
musique du monde, le rock...
Thème de la séance : musique de films.
Gratuit / tout public (enfants, adolescent et adultes)
Inscription auprès de la médiathèque
lamediatheque.carmaux.fr / 05 63 76 85 85

EXPO : « MÉTIER : MINEURS »

vendredi 19 novembre au mercredi 1er décembre
Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque - salle Jacques Brel
aux heures d’ouverture de la médiathèque
Conçue à partir de photographies issues du fonds « Aimé Malphettes » du Muséemine départemental et du photographe Maurice Charbonnières, dit Mopy, cette
exposition nous fait découvrir la diversité du métier de mineur, au fond comme au
jour, des années 1950 à 1990. Elle est un hommage aux hommes et femmes « de la
mine » : piqueurs, boiseurs, boutefeux, encageurs, poseurs de voies, mécaniciens,
trieuses… tous « mineurs » !
Gratuit / lamediatheque.carmaux.fr / 05 63 76 85 85
en partenariat avec le Musée mine de Cagnac-les-Mines
Dans le cadre de la Sainte Barbe

NOUVEAU LE CONSERVATOIRE EN « BALLADE »

mercredi 24 novembre 14h (d’autres dates à venir. Fréquence : tous les
deux mois) Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque
Le conservatoire s’invite à la médiathèque qui recevra certains mercredis les jeunes
musiciens en herbe. Le public aura ainsi la surprise et le plaisir de trouver, au détour
d’un rayonnage, qui un violon, qui une harpe, qui une flûte, qui une guitare... Quand
la musique vivante jaillit au milieu des livres, CD, revues, BD et DVD !
gratuit
lamediatheque.carmaux.fr / 05 63 76 85 85

LES ARTOMNES

vendredi 26 au dimanche 28 novembre
Salle Bérégovoy
Festival de théâtre avec les pièces :
J’habite chez ma cousine, de Mohamed Bounouara
Les fugueuses, de Pierre Palmade et Christophe Duthuron
Les cas barrés 2, par la compagnie de Théatre de la Dec’ouverte
Tarif : 10€ / pass deux spectacles 16€
theatredeladecouverte.jimdofree.com 05 63 76 24 40

35ÈME SALON COULEURS DU TERROIR

vendredi 26 novembre au dimanche 5 décembre 14h-18h
Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque - salle Jules Pendariès
L’Atelier carmausin des amis des arts vous invite à son rendez-vous annuel qui met
à l’honneur Ghislaine Macara. Elle s‘inspire de la nature pour réaliser ses toiles, c’est
ainsi qu’elle nous emmène au bord de plages dorées ou de rivières argentées, dans
les profondeurs des sous-bois. On y devine le clapotis et la fraicheur de l’eau, comme
la tempête des océans. Sa peinture superpose plusieurs couches fines et diluées
pour traduire la transparence, les reflets et la lumière. Un long travail de patience
qui l’oblige à créer plusieurs toiles à la fois. Depuis 2001 où Ghislaine commence à
exposer, son travail a été récompensé par de nombreux prix. Au cours de ce salon,
vous découvrirez aussi les réalisations des adhérents de l’association.
Gratuit 06 25 06 44 62 / lesamisdesartsdecarmauxgmail.com

SPECTACLE DE NOËL : « LES DEUX RENARDS »

samedi 4 décembre 15h à partir de 4 ans - 16h à partir de 6 mois et jusqu’à
3 ans / Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque
Une planète toute ronde… D’un côté renard roux, de l’autre renard blanc. À force d’y
creuser leur terrier, leur rencontre a lieu juste au milieu. Qui y-a-t-il de l’autre côté ?
Cet univers tout de papier plante des petites graines. Il effleure la notion d’écologie
en poésie à travers la rencontre de deux mondes, celui de renard roux et celui de
renard blanc.
Gratuit / Inscription auprès de la médiathèque
lamediatheque.carmaux.fr / 05 63 76 85 85

LE JARDIN ILLUMINÉ DE CARMAUX

du 4 décembre 2021 au 3 janvier 2022, de 17h45 à 21h tous les jours.
Prolongation les 24 et 31 décembre jusqu’à 23h. 109 rue des Saules à
Carmaux
Venez voir la maison décorée de Christian Linas illuminée le soir de plus de 40 000
leds. Le jardin est ouvert à tous, et tous les jours et offre la possibilité de faire un don
à l’association La ligue française contre les neurofibromatoses.
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THÉÂTRE RÉCIT : « MA DISTINCTION »
samedi 4 décembre 20h30 / Salle Pierre Bérégovoy

Lilian Derruau a écrit quelques souvenirs d’enfance passée à Viviez dans l’Aveyron.
Plus connu sous le nom de Wally, il dévoile ici une autre facette de son talent. Au
cœur de l’ex-bassin industriel de Decazeville, Viviez est le type même de ville monoindustrie avec son usine. Un spectacle qui prend une saveur toute particulière à
Carmaux joué le jour de la Sainte Barbe, fête des mineurs.
Découvrez le soir du spectacle l’expo photos « Métier : mineurs » en présence de
médiateurs du musée mine. Expo aussi à voir à la médiathèque du 19 novembre
au 1er décembre.
À partir de 12 ans / Tarif : 7€ / 10€ Réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56
sn-albi.fr / Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
En partenariat avec le Musée mine départemental, dans le cadre de la Sainte Barbe

PETIT CONCERT DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET
DE DANSE DU TARN
vendredi 17 décembre 18h
Centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque - salle Jules Pendariès

L’antenne du Conservatoire de musique et de danse de Carmaux vous invite à écouter
ses élèves le temps d’un petit concert.
gratuit
Inscription auprès de la médiathèque
lamediatheque.carmaux.fr / 05 63 76 85 85

CIRQUE DE MOSCOU SUR GLACE

Vendredi 17 décembre 18h & 20h50 / Salle multisport
Joliment nommé « Magie du cirque, féerie de la glace », ce spectacle vous fera vivre
deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros tous
réalisés sur patins, tels que la barre russe ou bien encore le numéro de jonglages ou
de monocycles, sans oublier ceux sans qui ce ne serait pas du cirque : les clowns !
Tarif : Plein : 39 € / Réduit : 35 € (PMR, groupes (10 pers mini), demandeurs d’emploi) /
Enfant - de 15 ans : 15 € / Moins de 3 ans : gratuit
Réservations : Office de tourisme du Ségala Tarnais (ouvert lundi au samedi
9h30-12h / 14h-17h30 / francebillet.com

LES ATELIERS RÉGULIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
Atelier peinture, mercredi 1er décembre : 10h15, 14h15 et 16h Paysage de neige
(peinture) gratuit inscription auprès de la médiathèque

Atelier d’écriture créative : samedi 20 novembre : 10h15 & samedi 11 décembre :
10h15, gratuit inscription au 06 61 54 96 53

Liens d’histoire : jeudi 25 novembre : 9h30-11h & jeudi 9 décembre : 9h30-11h, gratuit
inscription auprès de la maison départementale du Tarn 05 63 80 22 30

L’heure du livre et du conte : mercredi 24 novembre : de 16h à 17h & mercredi 15

décembre : de 16h à 17h, gratuit inscription auprès de la médiathèque
+ d’infos sur lamediatheque.carmaux.fr

Soulages XXIème siècle
Ed Hazan et Musée des Beaux Arts de Lyon
759.065 SOU

Présentation :
Ce catalogue de l’exposition accueillie par le Musée
des Beaux-arts de Lyon, en partenariat avec la Villa
Médicis, présente une trentaine d’œuvres récentes
de Pierre Soulages dont plusieurs tableaux inédits.
Représentant majeur de l’abstraction française, Pierre
Soulages a fait de la couleur noire son signe distinctif.
Ces toiles actualisent la recherche de Pierre Soulages
sur « l’outrenoir », c’est-à-dire sur les possibilités
multiples de faire advenir la lumière au sein du noir,
par le travail de la matière.
Pour approfondir vos connaissances :

DVD : Black light
réalisé par Reiner E. Moritz
DVD 759.065

« Quand on parle de lumière, en relation avec le noir,
cela semble paradoxal. Cependant, en réalité, le noir est
une couleur de lumière. Vous ne pouvez pas imaginer
qu’il y ait de la lumière sans le noir, aussi. » explique
Soulages - l’un des artistes français les plus importants
de l’après-guerre. Non seulement ses peintures, mais
aussi ses vitraux pour l’abbaye de Conques et sa
maison conçue à Sète, ressemblent à des poèmes
composés de lumière et d’espace. À l’aide de 80
œuvres spécialement sélectionnées, le brillant artiste
parle des différents segments de sa période de
création et donne un aperçu de la philosophie et de
l’esthétique de son travail poétique.

LIVRE

LIVRE

médiathèque

Ces deux petits guides rappellent les gestes essentiels
destinés aux jardiniers amateurs pour faire face aux aléas
climatiques. Plein de bon sens, de conseils simples et sans
dramatiser la situation !
Nessman, Pierre
Ciel ! Mon jardin a chaud Ed. Aubanel
632.1 NES

Ce petit guide pratique est un outil indispensable pour
lutter contre les étés caniculaires et plus largement
contre les conséquences du changement climatique
dans nos jardins. Le choix des végétaux, les techniques
de plantation et d’arrosage, les méthodes de culture
et les techniques destinées à protéger les plantes
contre le soleil et la chaleur y sont énoncés, décrits et
expliqués avec simplicité et bon sens.
Après Ciel ! mon jardin a chaud, le
deuxième titre de cette collection,
aborde un autre problème lié au climat :
le froid. Ce petit guide pratique réunit
toutes les parades pour faire face aux
premières gelées blanches - les plus
dangereuses pour nos jardins - et plus
généralement aux rigueurs de l’hiver.
Des techniques naturelles destinées
à protéger les plantes, comme le
paillage, aux matériaux les mieux
adaptés pour couvrir les feuillages,
les contenants qui ornent nos
terrasses, ainsi les souches en pleine
terre, l’auteur apporte tout son savoirfaire de professionnel au lecteur. Ses
conseils et ses bons gestes sont
énoncés, décrits et expliqués avec
simplicité, bon sens et surtout sur le
ton de la dédramatisation.
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ADJOINTS
PIERRE SCHULTHEISS
Espaces publics
(urbanisme, sécurité, cadre de vie, voirie, signalisation, propreté, accessibilité)

Originaire d’Alsace, je suis arrivé à Carmaux en 1986 en tant qu’enseignant au
lycée Jean Jaurès. Ancien président d’association sportive, j’œuvre toujours au
niveau départemental, régional et national pour le développement des clubs
tarnais affiliés à la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Ma mission, mon ambition est de faire évoluer les espaces publics de
Carmaux, en tenant compte des attentes de mes concitoyens et des objectifs
annoncés dans notre programme.

MARIE-CHRISTINE SANCHEZ
Attractivité et événementiel

(communication, commerce, culture, foires, marchés)

Je suis née et j’ai grandi à Carmaux, ville animée et sécurisée où il faisait
bon vivre et j’y dirige une entreprise. J’ai choisi de m’investir dans ma ville,
d’apporter mes compétences dans un secteur qui correspond à mon activité
professionnelle plus particulièrement dans l’événementiel, la culture, les
animations et aussi de donner l’envie à la population de profiter des activités
et des festivités proposées par celle-ci. Redonner une dynamique à la ville
est une des parties très importante pour son image.

PE
I
U
Q
É
’
L
LE
A
P
I
C
I
MUN -2026
2021

Je vous remercie pour la confiance que vous
avez accordée à notre liste les 3 et 10 octobre
derniers. Les nouveaux venus dans l’équipe
municipale s’inscrivent dans notre projet de
redynamiser Carmaux et de construire une
ville qui soit véritablement synonyme de
qualité de vie. Les compétences apportées
par notre équipe nouvelle seront au
service de la ville car nous savons que vos
attentes sont grandes : notre seul objectif
sera de servir l’intérêt de Carmaux et des
Carmausins.
Jean-Louis Bousquet

PHILIPPE MIGUELEZ
Relations aux administrés
(services aux personnes et aux associations, citoyenneté)

Originaire du Carmausin, j’ai 49 ans et enseigne depuis 2003 en tant que
professeur des écoles à Carmaux. Réélu en octobre 2021, mes priorités et mes
engagements seront sur différents axes : soutenir, accompagner au mieux le
riche tissu associatif, répondre efficacement aux administrés, communiquer
sur les grands projets et donc agir avec un souci d’équité et de qualité.

CÉCILE AUZIECH
Enfance et scolarité
(écoles, périscolaire, cantines, cuisine centrale)

Investie dans la vie associative de Carmaux depuis mon plus jeune âge, j’ai
fait le choix de travailler dans le médico -social et la petite enfance. Maman,
je me suis impliquée dans l’association des parents d’élèves de mon ancienne
école, devenue celle de ma fille, dont j’ai aussi été élue présidente quelques
années. Aujourd’hui assistante administrative, mon expérience de plus de 20
ans dans le domaine des relations sociales, de l’enfance et la jeunesse, sera
un atout pour nos projets afin de contribuer tant à l’épanouissement de nos
enfants que favoriser le bien vivre et surtout mieux vivre à Carmaux.

JÉRÔME SOULIÉ
Patrimoine
(entretien, préservation et valorisation des biens mobiliers et immobiliers)

Originaire d’Aveyron, je suis marié avec une carmausine et père de 3 enfants.
Nous avons vécu à Montceau-les-mines avant de vivre à Carmaux. Notre ville
a de nombreux atouts et services dans un rayon de 15 minutes à pieds. Elle est
au cœur d’un territoire exceptionnel et à une heure de Toulouse. Concernant
le patrimoine, l’objectif est qu’il réponde aux besoins de la collectivité.
Les principaux axes de travail sont : réduire les consommations en eau et
énergétiques, terminer la mise en conformité de l’accessibilité,
lancer les projets de réhabilitations
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VÉRONIQUE IMBERT
Finances
(achats publics, maîtrise de budgets, planification)

Née à Carmaux, j’ai suivi ma scolarité dans les différents établissements de
la ville. Maman de trois enfants, j’ai toujours réussi à concilier vie familiale
et vie professionnelle. Au cours de ma carrière dans le secteur privé
(diverses entreprises) comme dans le secteur public (Office de Tourisme du
Pays Cordais), j’ai développé une expertise dans la gestion d’entreprise, la
comptabilité, la gestion budgétaire et les ressources humaines. J’ai à cœur de
mettre mon expérience et mes compétences professionnelles aux services de
la collectivité carmausine en m’impliquant dans la gestion financière de la ville.

PATRICE SOUBRIÉ
Suivi des projets
(petites villes de demain, recherche de subvention)

Attaché de Préfecture retraité, président du conseil d’administration de la CAF
de l’Aveyron, j’ai rejoint la liste de Jean-Louis Bousquet pour me mettre au
service d’une équipe de femmes et d’hommes aux parcours professionnels
différents et aux compétences affirmées. Nous sommes animés d’un même
objectif : revitaliser Carmaux, ville à laquelle je suis profondément attaché.
Lui donner un souffle nouveau constitue le fils conducteur de notre projet. Le
programme Petites villes de demain est un levier qui va nous permettre avec
l’ensemble des partenaires de concrétiser nos engagements.

ANNE SOURDIN
Action sociale
(CCAS, EHPAD, centre social)

Heureuse et fière d’intégrer la nouvelle équipe de Jean-Louis Bousquet, j’ai à
cœur, au sein du pôle social, d’être à l’écoute et à la concrétisation des projets.
Professeur de piano, maman de huit enfants, bénévole à la Ligue contre le
cancer, auditrice et bénévole à l’Université Pour Tous d’Albi résument mon
parcours pour servir avec engagement et conviction la ville de Carmaux.
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CONSEILLERS MUNICIPAUX

Christian Bordoll
groupe majoritaire

Monique Carmes
groupe majoritaire

Christian Manuel
groupe majoritaire

Fatima Ryah-Gayraud Marie Machado Da Mota Hamid Hamioui
groupe majoritaire
groupe majoritaire
groupe majoritaire

Laura Cabrol
groupe majoritaire

Martine Courveille

Sylviane Péna
groupe majoritaire

Marie-Claire Davy
groupe majoritaire

Didier Orrit
groupe majoritaire

Cédric Ivars
groupe majoritaire

Alain Couffin
Anne-Marie Montasprini Jean-Louis Azémar
François Bouyssié
groupe majoritaire
groupe majoritaire
groupe majoritaire groupe #unispourcarmaux

Rachid Touzani

Mylène Kulifaj-Tesson Simon Brändli Barbance Gisèle Rataboul

groupe #unispourcarmaux groupe #unispourcarmaux groupe #unispourcarmaux groupe #unispourcarmaux groupe #unispourcarmaux
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Le musée mine fait
peau neuve
Dans les années 1980, à Cagnac-Les-Mines, au
cœur de l’ancien bassin minier Carmausin,
des galeries sont reconstituées par six
anciens mineurs, fondateurs du musée. Ce
lieu de mémoire a été rénové une première
fois au début des années 2000, des travaux
s’imposaient après 20 ans d’utilisation. Les
travaux de terrassement ont débuté en mars
dernier afin de mettre à jour les tronçons
de galerie les plus détériorés. Les travaux,
.
engagés par le département du Tarn, ont pour
but de stabiliser les installations, de maintenir
Rencontre avec Dominique Vialar, autrice de Pris sur la toile.
l’ouvrage a minima dans son aspect actuel
mais aussi de ré-agencer les espaces d’accueil.
Quel a été votre parcours ?
L’estimation du coût de l’opération est de 1,5
Mon parcours a été différent de mes camarades de classe, du
million d’euros. Deux phases de travaux ont été
fait de ma dyslexie. Qui plus est, à l’âge de 16 ans, lors d’une
réalisées avant le réaménagement des galeries
compétition de judo, j’ai connu une grave blessure au genou,
et des espaces d’exposition prévu en 2022. Côté
ce qui a entraîné une perte de 70 % de l’usage de celui-ci. J’ai
nouveauté, le creusement au rocher (présentation
ainsi dû arrêter mes études, j’ai vu à ce moment mes rêves
d’un tir de mine), qui n’était plus visible depuis
partir en fumée…
plusieurs années, a été réinstallé afin d’évoquer un
Comment en êtes-vous venue à écrire ?
autre aspect du travail au fond. Pendant les travaux,
L’écriture s’est imposée peu de temps après l’opération, une
les équipes du musée sont pleinement mobilisées
infirmière, m’a poussé à prendre la plume, et c’est ce que j’ai
pour choyer les collections. Il s’agit de nettoyer, traiter,
fait. En 2006, je rencontre mon compagnon, qui a toujours
remettre en état des centaines d’éléments de toutes
été mon premier lecteur et qui m’a toujours soutenue. J’ai
tailles, du boulon au wagonnet. Ces objets inventoriés
ainsi écrit plus de dix livres et réalisé trois thèses pour
retrouveront leur place dans le parcours de visite ou
différentes associations. J’avais toujours refusé d’être
au sein des réserves du musée. C’est grâce à leur
publiée, mais en septembre 2020, j’ai souhaité essayer. J’ai
préservation que les médiateurs peuvent continuer à
envoyé mon manuscrit à cinq maisons d’édition et je suis
transmettre l’histoire de la mine. C’est un travail long,
partie en vacances. A mon grand étonnement, de retour
minutieux et indispensable. Rendez-vous en 2022 !
à Carmaux, j’avais trois propositions fermes.
Textes extraits d’une publication de la conservation départementale
Quel est votre leitmotiv ?
des musées du Tarn Une mine d’infos !
Je souhaite de part mon approche, changer les
A ne pas manquer : Expo métier mineur & spectacle
mentalités sur le handicap. On a peut-être des difficultés
Ma distinction à Carmaux
visibles ou invisibles, ce livre est là pour casser ce
tabou. Le handicap ne doit plus être une justification
de ségrégation.

Pris sur la toile

Un deuxième ouvrage est en cours de préparation. Pris sur la
toile est disponible au Jardin de Caroline, au Luludrey’s et au
tabac du Gueyt ou sur le web.

en bref
Le Petit Cosmographe. L’autrice carmausine
Stéphanie Chaulot vient de sortir Le petit
cosmographe, chez Yucca éditions, un conte
illustré par Magali Velia. A retrouvez dans le
prochain numéro de Regards sur Carmaux.

histoire
locale
La cantine scolaire
Au XIXe siècle, la cantine indique à la fois le meuble, le magasin et le réfectoire où l’on prend ses repas en commun.
La cantine scolaire est au départ et dans les pays industrialisés, une réponse à la nécessité sociale de préserver
la santé des enfants nécessiteux. Dès le milieu du XIXe siècle, l’utilité d’instaurer une cantine scolaire dans tous
les villages, pendant une partie de l’hiver, est évoquée par M. Marniquet-Gilbin pour assurer la fréquentation des
cours et rendre l’instruction obligatoire plus attrayante. Il faut toutefois attendre les lois Jules Ferry en 1882 pour
que la restauration scolaire se généralise. Ces instaurations de cantines scolaires découlent cependant d’initiatives
individuelles et non du pouvoir central.
La crise économique des années trente provoque l’augmentation des cantines.
L’État oblige alors chaque école à avoir une cantine mais les
repas y restent mal proportionnés. La transformation des cantines en
restaurants d’enfants , dans l’après-guerre, est due à l’ancien maître
d’école Raymond Paumier qui parvient à convaincre autorités,
enseignants et parents de la nécessité d’une formation diététique,
d’une normalisation des locaux, de la sélection du personnel et de la
prise en considération par le gouvernement de projets de loi quant à
l’alimentation rationnelle. A Carmaux, les premières cantines scolaires
sont instaurées en 1945. Les groupes scolaires concernés sont Victor
Hugo, Gambetta et Sainte Cécile. Cette décision municipale est prise
en vue d’alléger financièrement les familles modestes et les enfants
résidant loin de l’école. Au XXe siècle s’ajoute la notion de service de
restauration par l’augmentation et l’agrandissement des cantines qui
mettent à disposition des repas préparés sur place ou à l’extérieur, dans
des cuisines centrales.
Créée en 1986, la cuisine centrale de Carmaux confectionne et distribue
les repas servis aux enfants des crèches, des classes maternelles et
primaires, des centres de loisirs de la ville de Carmaux.
A partir des années 2000, la restauration scolaire devient un moyen
d’éducation nutritionnelle, un Programme National Nutrition Santé (PNNS)
est lancé par le ministère de la Santé en 2001, les repas doivent aussi
être composés de manière à favoriser la croissance et le développement
psychologique de l’enfant. Les frais de fonctionnement doivent être « à la
charge des autorités centrales ou locales. »
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Karine Maynadier dynamique présidente de l’USC tir
J’aimerais revenir sur votre parcours.
J’ai suivi un parcours universitaire dans l’étude de la biologie cellulaire avant de me consacrer à mes trois enfants. Je me suis
ensuite engagée dans le tissu associatif une fois les enfants plus autonomes. Outre la peinture, une partie de mon temps
est consacré au bénévolat au départ dans le secteur éducatif avant de découvrir l’univers du sport. C’est indispensable pour
mon épanouissement personnel ; j’y crée du lien social.
Comment devient-on présidente d’un club de tir ?
Dès 2010, j’étais licenciée à Albi et je m’y implique comme bénévole. Pour le lien avec Carmaux et son club, il se fait lors d’une
compétition, sur le pas de tir, avec la rencontre de son ancienne présidente, devenue amie proche : Michèle Bounoure. J’ai
aimé l’état d’esprit du club, l’accueil, l’entente. Le club est reconnu par la ligue pour son sérieux, la qualité de son arbitrage lors
des manifestations officielles mais aussi par le nombre important de ses compétiteurs. Mon engament y démarre rapidement
au comité directeur en tant que responsable de la gestion sportive et de l’école de tir. Présidente depuis 2016 je suis épaulée
dès le départ par l’ancienne présidente et l’ensemble du comité directeur (nous formons un groupe bien uni et j’attache
beaucoup d’importance à cette cohésion).
Pourquoi cette discipline ?
J’aime la maitrise, la concentration, la sagesse et le dépassement de soi qu’elle requiert. C’est un sport complet très technique
et mental qui demande un travail sur soi. C’est aussi une activité que je pratique avec mon mari et on s’est rendu compte
qu’elle se conjugue avec la famille. Nous avons passé de nombreux week-end de compétition amicale avec nos enfants ! Le
tir se pratique dès six ans, c’est une section sportive où les femmes y sont plus représentées tout en étant accessible à tous
les âges. A Carmaux, le panel de disciplines est très varié que ce soit pour le loisir, la compétition amicale ou officielle. On peut
pratiquer les disciplines de la Fédération internationale de tir sportif notamment celles vues aux Jeux olympiques cet été* :
armes de poing (pistolet) et d’épaule (carabine) à 10m, 25m, 50m. Le club organise des concours amicaux ou officiels comme
les championnats départementaux école de tir à 10m, adultes à 10m 25m et 50m ; une belle occasion de découvrir le sport.
Votre regards sur la ville
J’ai découvert la ville à travers son club de tir et j’apprécie particulièrement son dynamisme associatif. Je suis d’ailleurs
reconnaissante aux différentes municipalités pour la bienveillance envers notre club, nos installations, nos attentes.
* Pour rappel, Jean Quiquampoix remporte la médaille d’or du pistolet vitesse aux jeux olympique de Tokyo 2021.

un agent, un métier
Béatrice Devals fait chanter vos enfants
Arrivée en septembre 1998 comme emploi jeune, Béatrice Devals souhaitait devenir professeur de musique en collège.
Embauchée comme intervenante musicale, elle reprend ses études de musicologie à la faculté du Mirail de Toulouse.
Elle joue de l’accordéon depuis l’âge de sept ans, mais également du piano ainsi que du hautbois. Après l’obtention de
sa licence, elle décide finalement de rester au sein des services de la ville. Cette fille et petite-fille de mineur a pour
mission principale l’éveil musical des trois groupes scolaires de Carmaux à savoir l’école Jean Jaurès, l’école Jean Moulin
et l’école Jean-Baptiste Calvignac. L’éveil musical se définit comme une découverte de la musique simple et accessible
à tous les enfants en fonction de leur âge. Il est un excellent moyen de familiariser l’enfant avec la musique, l’instrument,
le langage et les codes musicaux. Concrètement, les cours se traduisent par des activités d’écoute et corporel, ainsi que
par la pratique du chant et des instruments de type petite percussion.
Concernant la difficile période que nous venons de traverser, l’agent de la ville nous explique « Nous avons pu reprendre
fin juin 2020. Bien évidemment certaines pratiques comme les cours de percussions ne sont pas encore possibles. Mais les
enfants sont heureux de pouvoir retrouver des pratiques musicales qui ne leur étaient plus proposées pendant plus de six
mois. »
« Les enfants sont très réceptifs, très actifs dans mes cours, cela se passe très bien. Je m’occupe de 35 classes. Cela
représente une heure à une heure et quart de cours par semaine par classe, l’année étant divisée en 2 périodes. Je travaille
en très bonne relation, je suis intégrée à part entière aux équipes pédagogiques. C’est indispensable car chaque école a son
propre projet. Celui-ci aboutit par ailleurs à son propre spectacle de restitution en fin d’année en présence des parents » tient
à préciser la toujours très motivée intervenante.
Rappelons que le choix d’avoir un intervenant musical, comme sportif par ailleurs, est discrétionnaire à la ville.
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1er Tour du Carmausin Ségala
Le club Ségala cyclisme organisation et l’Union des Commerçants Industriels et Artisans du Carmausin (UCIAC) ont organisé les
10 et 11 Juillet dernier, une course cycliste de niveau national sur le territoire de la Communauté des Communes du Carmausin
Ségala. Cette épreuve, le 1er Tour du Carmausin Ségala, était réservée aux coureurs de la catégorie juniors (17-18 ans). Durant ces
deux jours de compétition les coureurs ont traversé plus de 20 communes qui composent la communauté des communes
du Carmausin Ségala. La course a accueilli 24 équipes et 135 coureurs de toute la France, ce qui représente une très bonne
participation dans le contexte sanitaire.
Le samedi 10 juillet, les coureurs ont parcouru les 96 km de la première étape sur le difficile circuit de Le Garric. Après onze tours,
le vainqueur est un savoyard (Amaury Garnier) de l’équipe de La Motte Servolex Cyclisme.
Le dimanche 11 juillet au matin, sur le contre la montre par équipes à Cap’Découverte, l’équipe du Team 31 Jolly Cycles U19
s’impose après avoir parcouru la distance de 16,9km à plus de 45km/h de moyenne. C’est l’irlandais (Darren Rafferty) du Team 31
Jolly Cycles U19 qui devient leader après cette étape.
Enfin, l’après-midi du dimanche 11 juillet, les compétiteurs ont découvert les spécificités géographiques du Ségala pendant
les 96,4 km de l’étape en ligne reliant Valderiès à Carmaux. Une échappée a animé toute l’étape et c’est un coureur de l’OCC
Antibes (Raffael Zarbo) qui s’impose en solitaire. Pour la victoire finale du Tour, l’Irlandais (Darren Rafferty) bien aidé par son équipe
a maîtrisé les autres coureurs pour s’imposer sur ce 1er Tour du Carmausin Ségala.

Carmaux ville active et sportive depuis 2018
La ville de Carmaux est lauréate du label national Ville active et sportive – 1 Laurier depuis 2018. Dans le Tarn, elle est
la seule commune à avoir obtenu ce label décerné aux villes qui mettent en place une politique publique complète,
dynamique et innovante en faveur du développement du sport.
Il faut dire que la ville s’appuie sur de précieux atouts : plus de 40 clubs sportifs, des arts martiaux au rugby, en passant
par la pétanque, la plongée, la gymnastique artistique ou encore les majorettes ; et 23 équipements et lieux sportifs
accessibles au plus grand nombre.
Entre les événements sportifs d’envergure qu’accueille la ville régulièrement, la mise en place de programmes en faveur
du sport jeune tel que le chéquier sport/culture, ou encore le soutien au quotidien les associations par l’attribution de
subvention, la politique sportive de la ville devrait encore continuer à se développer à l’avenir.
Le label « Ville active et sportive » est décerné par un jury composé du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de l’ANDES et
de l’Union sport & cycle.
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USC athlétisme la santé au cœur du projet
Entre loisir, compétition et santé l’USC athlétisme propose les trois pour tous les âges. Outre la traditionnelle section
running ou encore pilates et marche nordique, l’USC a une section santé tant pour les seniors que les jeunes. « Pour nos
seniors à pathologie nous travaillons la motricité au club ou à la maison de la citoyenneté. Il s’agit de prolonger la vie en
bonne santé ; donner de la vie au temps et non du temps à la vie » souligne Jean-Louis Venuti entraineur. Toujours pour
la santé, le programme Jeunes accrocs de la forme permet à des enfants en situation de surpoids de retrouver l’effort
physique, le bien-être. Au final, près de 50 heures de cours hebdomadaires sont encadrés.
Depuis plusieurs mois Jean-Louis Venuti remplace Gaëtan Longo. « J’ai à cœur de transmettre. J’ai d’ailleurs appris aux
côtés d’Hubert André membre emblématique du club. Il était toujours très motivé, un modèle pour moi. Je suis passionné de
sport et avant l’athlétisme j’ai même testé l’aviron, les arts martiaux... Je ne pensais jamais que j’en ferai mon métier mais je
me suis formé jusqu’au BP JEPS en 2011. Avec Gaëtan le passage de témoin est naturel. » « Mon histoire a commencé en
2009, deux ans avant la mise en service de la nouvelle piste d’athlétisme. Ce club est avant tout une grande famille, une
ambiance ! Le cross Hubert André reste un super souvenir. C’est une expérience riche à organiser. Tout le monde s’y investit
à fond dans la bonne humeur. C’est bien là la force de ce club » se souvient Gaëtan Longo.

en bref
Gilets rouges. Cette année, les élèves du lycée
professionnel de Carmaux ont fabriqué un portique pour les
gilets de sauvetage pour l’USC voile. Ce support solide et fonctionnel permet
au club de bien gérer et mettre à disposition les gilets aux utilisateurs. + d’infos : uscvoile.fr Zen.
Les séances de sophrologie sont de retour à la maison de la citoyenneté. Les lundis 18h15 et les mercredis
10h45 avec au menu, respirations, détentes, mouvements doux en relaxation dynamique, en pleine conscience
de l’instant présent. + d’infos : sophrologieyogadurireaffinites.jimdofree.com Bon anniversaire. Le badminton à
Carmaux fête ses 30 ans. La section badminton de Léo Lagrange a été créé le 4 septembre 1990 et comptait 10
licenciés pour une centaine actuellement. Aujourd’hui le club de Carmaux surfe sur une bonne dynamique où
respect et convivialité ont toujours été les maîtres mots du club. + d’info à venir dans votre magazine de janvier.
Cross Hubert André. La 26ème édition du cross Hubert André arrive à grande foulée, il est temps de s’inscrire !
Inscription gratuite. Plus d’infos sur uscarmaux.athle.fr
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Nature, la propreté jusqu’au bout des doigts
On n’y pense pas de prime abord, mais pour le peu qu’on soit pêcheur, randonneur ou un tant soit peu amoureux de la
nature, on découvre avec effroi à quel point nos forêts, nos chemins et autres sentiers sont contaminés. La biodiversité
et les écosystèmes, on ne le répétera jamais assez, se doivent d’être préservés et protégés.
Un des points les plus sensibles est forcément les saletés qui s’accumulent sur les berges de nos rivières et nos lacs,
celui de la Roucarié ou de Fontbonne. Il est important de préciser, que l’eau potable de la ville et des environs provient
du Céret en alimentant les deux lacs et qu’une porcherie et une usine à bitume sont installées non loin de la rivière. Il
faut hélas, compter aussi avec d’innombrables pollutions récentes ou anciennes sur le Cérou dues aux diverses activités
commerciales et industrielles de la ville. L’eau étant un bien commun, précieux et fragile; c’est hélas déplorable. De
plus, beaucoup de déchets ménagers se retrouvent dans la rivière, déversés par des égouts ou encore par monsieur et
madame « tout le monde » qui n’utilisent pas les poubelles ou de ces mêmes poubelles qui débordent aux abords des
supermarchés. Ce ne sont, malheureusement, que des exemples parmi d’autres.
Depuis deux ans maintenant, fort de ce triste état des lieux et avec la conviction d’agir qui les caractérise, Nicolas et
Michael, décident de passer à la vitesse supérieure en créant l’association Nature afin de rendre plus visible et efficace
leurs actions de ramassage. Avec conviction, chaque jour renouvelée, énergie et courage ils arpentent et battent la
campagne afin de sensibiliser et de mobiliser un maximum de personnes à rejoindre la cause.
Depuis plus de six mois et après des crues exceptionnelles qui ont rendu les pollutions du Cérou encore plus visibles,
le collectif citoyen Urgence Cérou emmené par Thierry, qui avait eu une démarche équivalente, s’associe à l’association
Nature. L’effectif ainsi renforcé, l’association fait des prouesses de réhabilitation des berges de la rivière quotidiennement
« une heure par jour pour le Cérou » car c’est la priorité.
Depuis janvier 2021, près de 40 tonnes de déchets en tout genre ont été sortis de la rivière sur un parcours de plus de
30 kilomètres de Carmaux à Monestiès. Treize signalements de pollution sévères ont également eu lieu, notamment
pour des hydrocarbures.
L’association compte à ce jour, une cinquantaine de bénévoles. Dernièrement, des actions de communication et
de sensibilisation à la cause de préservation de notre environnement ont été mises en place : entretiens avec les
municipalités, interview radiophonique ainsi qu’un stand sur le marché. Nous sommes fiers du travail accompli jusque-là
et ainsi de sensibiliser un maximum de personnes en les incitant à nous rejoindre. C’est en se serrant les coudes, dans la
convivialité et le respect de tous et de chacun que nous pourrons aller plus loin, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Association nature
Facebook page « association nature » ou « urgence Cérou »

Fluidanse des activités
en toute sécurité et confort
Après une saison discontinue et des rencontres de fin
d’année qui ont eu lieu sous une autre forme, Fluidanse a
ouvert la saison 2021-2022 en septembre avec un objectif
de sécurité optimum. L’association a mis à profit les
pauses dues à la pandémie pour installer une ventilation
double flux qui renouvelle l’air en permanence à raison de
800 m3/h ce qui est la protection la plus efficace contre
le virus, ainsi qu’un purificateur d’air à rayons UV détruisant
99% des virus et des bactéries. Cet investissement de plus
de 12 000€ assure ainsi aux adhérents une sécurité
maximum.
L’espace artistique Fluidanse propose des cours de danse
pour tous les âges à partir de 4 ans, des cours de théâtre, des
cours de cirque avec une spécificité de danse et acrobaties
suspendues. Comme Fluidanse l’a toujours fait les jauges sont
limitées pour assurer la qualité de l’enseignement. Etant en
permanence à la recherche de nouveaux concepts nous allons
également développer des évènements studios en arts croisés
et en voltige.
Fluidanse
10bis rue Chanzy 81400 carmaux
fluidanse.org / contact@fluidanse.org / 06 81 68 10 01

Une nouvelle association dans le
champ solidaire à Carmaux
En mars 2021 est née l’association Amitiés Êzîdîs pour soutenir les
treize familles de réfugiés irakiens yézidis accueillies sur le Carmausin
en mai 2019.
Aidées par les travailleurs sociaux de l’association Habitat et humanisme
à leur arrivée et jusqu’en novembre 2020, ces familles sont désormais
parrainées par un réseau de bénévoles actifs. Il s’agit de réussir leur
intégration dans la vie républicaine et dans la vie locale, en particulier
en veillant à leur appropriation de la langue et de la culture françaises
en les accompagnant dans leurs démarches pour les conduire vers
l’autonomie tout en favorisant le lien social. L’association, créée par ces
bénévoles et ces familles, a aussi pour objectif de faire connaître la culture
et les traditions de cette communauté riche de plus de 6 000 ans d’Histoire,
profondément meurtrie par un génocide en 2014. Association Amitiés Êzîdîs
est soutenue par la mairie de Saint Benoît de Carmaux, la mairie de Carmaux
et la communauté de communes du Carmausin Ségala.
Si vous souhaitez soutenir notre action (en devenant bénévole ou en adhérant par
contribution financière de 5€ minimum), ou pour tout renseignement, écrivez à :
Association Amitiés Êzîdîs
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc-Torcatis 81400 Carmaux
amitiesezidis@gmail.com
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En mai, le Rotary fait
ce qui plaît aux Restos bébés
Comme prévu, 33 cartons de matériels ont été livrés aux Restos bébés du cœur de Carmaux fin mai dernier, soit la
totalité de la commande passée par le Rotary club de Carmaux, après concertation avec les bénévoles afin de coller
au plus près au besoin des jeunes ménages suivis. Les sourires étaient derrière tous les masques et se devinaient aux
plis des yeux, en pensant aux heureux bébés qui allaient bénéficier de matériels neufs homologués et pratiques : lit
fixe avec un bon matelas, parc, matelas à langer, siège auto sécurisé… Dans le hall, le déballage et le montage d’une
poussette, d’une chaise haute et d’un lit pliant n’ont guère posé de problème, dans un temps record et une gaieté
communicative. Nous avions ainsi un premier plan idéal pour le cliché de circonstance sur fond de photo de Coluche et
de roue rotarienne dressée sur les cartons. La présidente des Restos bébés du cœur de Carmaux, en compagnie de celle
à qui elle a succédé, a amené la touche de vie indispensable à cet instantané. Le président du Rotary club de Carmaux
tient à signaler qu’avec la seule trésorerie du club et l’apport de la fondation Rotary pour compenser l’impossibilité
d’organisation d’événement financeur du fait de la pandémie, la dotation aurait été réduite de près de moitié. Il souhaite
donc remercier les fidèles partenaires de cette action : les magasins Intermarché de Carmaux et Super U de Blaye-Les-Mines,
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. Ils ont leur part de la gratitude exprimée par
les bénévoles des Restos Bébés. A un peu moins d’un mois du passage de témoin annuel au sein du club, il est rassurant
de constater que si les obstacles n’ont pas manqué depuis un an, l’imagination aura permis d’en contourner certains et
d’en compenser quelques autres. Nul ne l’a mieux écrit que Nicolas Boileau : « Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre
courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent
effacez ». C’était il y a trois siècles… « mais le temps ne fai(sai)t (déjà) rien à l’affaire » pour Molière, près d’un siècle avant…
en des temps encore bien plus propices aux grandes épidémies.
Rotary club de Carmaux
Tour de Ciron 32 avenue B. Torcatis
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en bref
Trophées. Cet été deux jeunes apprentis exerçant
à Carmaux ont été récompensés du trophée de l’apprenti par le
Rotary club de Carmaux. Florent Babau en CAP coiffure deuxième année
est apprenti coiffeur chez Boucle d’art avenue de Rodez et Maeva Assié
en CAP vente deuxième année est apprentie à Parex - Néocoop place
Gambetta. Félicitations. Votre ruche migre. La ruche qui dit oui est
désormais située place de la révolution sous le marché des producteurs
locaux tous les mardis de 17h30 à 18h45. Lait, pain, légumes, viandes,
œufs… sont autant de produits qui parcourent seulement quelques
dizaines de kilomètres avant d’arriver dans votre panier ! Pour passer
commande : laruchequiditoui.fr et sélectionnez Carmaux

tribunes
libres

ces textes sont imprimés tels que transmis au service
communication au 25 octobre 2021

Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les électeurs qui
nous ont accordé leur confiance. Notre équipe est composée
de citoyens de tous horizons, indépendants, dont le seul
objectif est l’avenir de Carmaux. Nous travaillerons dans
l’intérêt général des Carmausins sans distinction d’origine, de
religion ou d’opinion politique. Nombreux d’entre-nous avons
fait le même constat : la ville se meurt, il y a urgence. Nous
devons faire vite et bien. Avec le retour à un fonctionnement
normal, nous allons pouvoir mettre en œuvre notre
programme pour lequel nous avons été élus. D’ailleurs, nous
avons d’ores et déjà voté en conseil municipal la mise en place
des 1607 heures pour les agents de la ville. La revitalisation de
Carmaux ne se réalisera pas d’un coup de baguette magique
et prendra forcément du temps. Pour les projets structurants,
notre adhésion au dispositif Petites Villes de Demain permettra
d’accélérer la transformation de Carmaux. Grâce à vous, les
grands projets peuvent commencer à être étudiés même si
les premiers changements ne se verront pas forcément de
suite. Comme annoncé, nous allons consulter régulièrement
la population sur les grands projets. A la suite de cette
élection, nous, les élus, nous nous devons d’être solidaires,
disponibles, dynamiques, réactifs et à l’écoute de tous : des
citoyens, associations, clubs, commerces, entreprises…
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! »

Groupe # Unis pour Carmaux
Nous remercions les électeurs qui ont porté leurs suffrages
à notre liste et qui ont considéré qu’il fallait un regard neuf,
une nouvelle dynamique pour Carmaux. Nous regrettons
cependant que ces élections partielles n’aient pas connu une
plus grande mobilisation.
Parce qu’il est question de Carmaux et de son devenir, nous
serons un groupe d’opposition vigilant et combatif mais avant
tout constructif. Nous veillerons à ce que notre collectivité
soit à la hauteur des enjeux de santé, de revitalisation
commerciale, de solidarité et à ce que les projets soient
menés en bonne intelligence en nous impliquant dans les
commissions municipales.
Habitués à une coutume qui nous paraissait acquise, nous
avons été surpris de découvrir la proposition d’un 1er adjoint
homme, rôle jusque-là confié à une femme dans une logique

de parité ; première pierre d’un mandat de régressions ?
Espérons que les commissions, aux titres peu évocateurs,
soient forces de proposition pour la ville. Le dernier Conseil
municipal a vu l’adoption de l’augmentation du temps de
travail des agents municipaux, perdant ainsi le bénéfice de
nombreux acquis sociaux. Nous avons dénoncé le manque
d’information et de concertation dans cette démarche, privant
certains des éléments nécessaires à la compréhension de
ce nouveau régime de travail. Nous veillerons aux conditions
dans lesquelles le règlement intérieur sera élaboré.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Un grand merci à tous les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance lors du premier tour de ces élections municipales.
A l’heure du choix entre notre indépendance et la volonté
de maintenir la Gauche à Carmaux, cette seconde option l’a
emporté. Notre collectif reste vivant malgré tout, et le lien
demeure intact avec mes colistiers qui restent soucieux de
l’avenir de la ville.
Je m’engagerai au service des valeurs de gauche tout le long
de ce mandat. Alors me direz-vous, M. Bousquet, qu’est-ce
que des valeurs de gauche ? C’est un savant équilibre entre
les économies du budget de fonctionnement avec lesquelles
nous sommes unanimement d’accord, et le maintien d’un
service public de qualité. Nous souhaitons que cette réduction
des dépenses ne se fasse pas au détriment de l’emploi ou
des subventions aux associations. C’est aussi le choix de
répartir nos ressources entre les investissements nécessaires
aux Carmausins et le financement d’actions qui développent
la cohésion sociale. En un mot c’est le choix du mieux vivre
ensemble plutôt que l’investissement tout azimut. Enfin, être
de Gauche, c’est envisager parfois l’économie sous un angle
solidaire, durable et coopératif. Je serai, au sein des conseils
communal et intercommunal, particulièrement attentif sur
ces points là pour représenter une opposition impliquée et
exigeante. Je reste à la disposition des citoyens pour entendre
leurs revendications et me faire leur porte-parole au sein de
la municipalité.
Rachid TOUZANI
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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
DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

Tél. 05 63 76 50 29

1, avenue Albert-Thomas - 81400 CARMAUX

Bompart
www.bricopro.fr

MAFFRE

F U N É R A I R E

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

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

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

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

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

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

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

05 63 36 18 05

