Chéquier sport-culture
La ville de Carmaux favorise et accompagne l’accès aux activités sportives et culturelles
organisées sur la commune grâce au chéquier sport-culture.
Les enfants, du CP au CM2 compris, domiciliés à Carmaux peuvent bénéficier du
dispositif. Ce chéquier de 50 euros compte dix chèques de 5 euros qui sont à dépenser
auprès de partenaires* de l’opération à Carmaux. Ce chéquier est valable un an contre une
participation de 10 euros.
Pour le sport, ces chèques peuvent faire baisser le coût d’une licence à une pratique
sportive ou l’achat de matériel. Concernant la culture, il permet par exemple de réduire le
coût d’un billet de spectacle, cinéma ou d’un cours de musique.
* La liste des partenaires participants à l’opération est fournie lors de la remise du chéquier
à l’enfant.
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EDITO
Des services dessinent une ville attachée à promouvoir la démocratie locale et à construire
ou partager des projets tous ensemble. Le service vie associative est un de ceux-là. Une de
ses ambitions est bien de placer le citoyen au cœur du projet de la ville. Ce véritable service
de proximité fonctionne en qualité d’alternative au développement de la socialisation et de
la citoyenneté.
Les associations sont créatrices de valeurs fortes comme la solidarité, l’entraide, le
dépassement de soi, la cohésion ou encore l’engagement. Carmaux ne déroge pas à la
règle et notre secteur associatif offre une diversité tant culturelle, sportive que citoyenne.
Nous rappelons que la ville de Carmaux est riche de cent cinquante associations qui vous
accompagnent dans votre quotidien et dont voici une photographie.
La ville remercie aussi très sincèrement l’engagement des associations du territoire et
surtout les femmes et les hommes qui, dans l’ombre, contribuent au dynamisme de leurs
clubs, leur activité ou de leur fédération. Vous êtes incontournables à notre territoire et
indispensables à la réussite des temps forts organisés dans notre belle cité.

Alain Espié Maire de Carmaux
Mylène Kulifaj-Tesson Adjointe vie associative, communication
Simon Brändli Barbance Adjoint délégué vie associative

Toutes les informations contenues dans ce document
nous ont été communiquées par les associations
à l’aide d’un formulaire d’inscription.
Si votre association souhaite figurer dans la prochaine édition ou modifier les informations la concernant, veuillez transmettre
la fiche p5 de ce guide au service vie associative
avant le 30 juin 2020.
Toute l’année, vous pouvez mettre à jour vos informations sur le site internet de la ville en remplissant le formulaire en ligne.
Ne pas jeter sur la voie publique
Directeur de publication : Alain Espié, maire de Carmaux
Rédaction, conception graphique et mise en page : service communication
Ville de Carmaux - place de la Libération - 81 400 Carmaux
Photos : service communication et associations
Impression : Imprimeur Robert Carmaux
Date des données : juin 2019
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FICHE ASSOCIATION
Afin de paraître dans le guide des associations ou de mettre à jour
vos informations, merci de remplir cette fiche
et de la transmettre au service vie associative.
nom de l’association :
catégorie :
sous-catégorie :

date :

nouvelle association
mise à jour 					

page :

présentation :

public (jeunes, adultes, handicapés) :
contact :
adresse :
cp :

ville :

tél :
courriel :
site internet :
facebook :

portable :
@

à remettre avant le 30 juin 2020
Service vie associative - Maison de la citoyenneté
26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
sylvie.bibal-asso@carmaux.fr ou mjcescato-secretariat@carmaux.fr
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SERVICE VIE ASSOCIATIVE

EXPO

Le service vie associative vous accueille pour :
Faciliter au quotidien la vie de votre association :
- la location de salles pour des réunions, des activités...
- le prêt de matériels (ordinateurs avec connexion internet, photocopieurs,
projecteurs, tables...)
Vous accompagner dans la gestion de votre association :
- la domiciliation du siège social avec l’hébergement de votre
association via la mise à disposition d’une boîte aux lettres
- la mise à disposition de documentation,
- l’apport de conseils pour la création, la gestion juridique, la constitution
d’un budget, la demande de subvention...
- vos besoins de formations
- la médiation
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SERVICE COMMUNICATION
Les associations domiciliées sur Carmaux peuvent solliciter le service
communication pour profiter de différents outils de communication municipaux, à
savoir :

- le site internet de la ville carmaux.fr avec, entre autres, un agenda des
manifestations et un annuaire des associations.
- une newsletter et les réseaux sociaux permettent de relayer des actualités.
- les « panneaux lumineux »
- l’affichage

- un journal d’informations municipales Regards sur Carmaux (trimestriel)
janvier - mars - juin - octobre distribué dans toutes les boîtes aux lettres de
Carmaux
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CULTURE
ARTS
Amis de Jules Cavaillès
L’association a plusieurs objectifs :
-faire connaitre Jules Cavaillès, peintre de la «réalité poétique», né à Carmaux.
-S’investir au côté de la ville, à qui la famille a fait un don des archives du peintre,
pour la mise en valeur et la promotion de celles-ci.
Jean-Pierre Izard
Maison de la citoyenneté, 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.36.39.39 - amisjulescavailles@gmail.com

Compagnie la Déc’Ouverte
La Compagnie théâtre de la Dec’ouverte, implantée dans le Carmausin et le
Ségala, mène depuis 1995 une action à trois niveaux. Animation, formation, création et diffusion de spectacles.
Christophe TAMA
3 rue de la verrerie 81 400 Carmaux 05.63.76.24.40 - 06.09.82.90.46
theatredecouverte@free.fr - theatredeladecouverte.jimdo.com

Compagnie théâtre de l’atelier
L’association crée et diffuse des pièces de théâtre et propose des ateliers pour
les adultes comme les enfants. Elle développe aussi des actions de formation
pour l’expression, la communication et la confiance en soi avec les techniques
théâtrales.
Olivier DE RYCKE
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.12.58.68.09 - cietheatre.atelier81@gmail.com
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Compagnie Mains d’Argile
Atelier de recherche et de création dédié à la marionnette et au théâtre d’objets.
La Compagnie Mains d’Argile / Théâtre d’objets éphémères crée des spectacles
pour tous publics : au sein de son atelier, elle mène une recherche autour des
matières (argile, papier, eau, métal, bois…).
Pierre Gatineau
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis
06.25.83.16.72 - ciemainsdargile@gmail.com

Fluidanse
École de danse, cirque, théâtre et techniques corporelles par des professeurs
diplômés, pour tous (dès 4 ans) et tous niveaux. L’objectif pédagogique ayant
pour but l’épanouissement physique et psychologique des personnes qui les
pratiquent ainsi que le renforcement des liens entre différentes catégories
sociales. (+p42)
François DUBUSC
10 bis rue Chanzy 81 400 Carmaux
05.63.76.46.18 - 06.81.68.10.01 - contact@fluidanse.org - fluidanse.org

CINEMA
Bizzart
Bizzart a pour mission de promouvoir l’art et la culture dans le Tarn ainsi que de
former un espace de création et d’échange : production d’œuvres audiovisuelles,
ateliers de sensibilisation artistique et événements culturels.
Kévin GUILHEM
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis
06.37.95.29.67 - 06.33.26.60.56 - bizzartproduction@gmail.com - assobizzart.fr

Clap’actions
Association ouverte à toutes et tous dont le but est de recréer de l’échange
autour de films : aider à la mise en place de projets tels que des festivals, des
animations auprès de la jeunesse...
Chantal FARRÉ
3 avenue Jean Jaurès 81 400 Carmaux
05.63.76.61.20 - 06.84.80.83.45- clapactions81@gmail.com - clapactions.wordpress.com
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CULTURE LOCALE
Cercle Occitan de Carmaux
Le C.O.C. a pour but de faire vivre, découvrir ou redécouvrir la langue et la culture
occitane à travers des ateliers de chant, de danse et de lecture et conversation
occitane, des visites dans toute l’Occitanie.
Chantal CAYRE-MERIDA
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.15.80.40.11 - cocsegala@gmail.com

Confrérie de l’échaudé
Promouvoir la ville et son échaudé, produit artisanal et traditionnel. Les confrères
participent à des chapitres (réunions de confréries) dans le sud. Ils reçoivent les
confréries lors du chapitre début juillet.
Jean ROBERT
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.08.87.44.35 - 05.63.36.59.89 - confrerie.echaude.carmaux@gmail.com

EDITION, LITTERATURE
ARPO

(Animations, revues, rencontres en poésie)
Sensibiliser le public à la création poétique d’aujourd’hui en faisant découvrir et
mieux connaître les revues de poésie.
Gérard CATHALA
Centre culturel 24 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.76.09.73 - 05.63.43.63.86 - contact@arpo-poesie.org

Yucca éditions
Maison d’édition associative (livres, site d’infos locales Carmaux actu) ; développement
culturel et littéraire, accompagnement des auteurs et ateliers d’écriture.
Arlette BARBANCE
Bureau 6 la Villa 3 rue Ampère 81 400 Carmaux communication@ yuccaeditions.fr - 05.63.43.53.28 - 06.61.54.96.53 - yucca-editions.fr
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HISTOIRE PATRIMOINE
A.S.P.I.C.C.
Mise en œuvre d’actions utiles ou nécessaires à la sauvegarde, à la valorisation, à
la promotion et au développement du patrimoine industriel du bassin Carmaux/
Cagnac.
Patrick GARCIA
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.86.55.34.66 - p.garcia7@orange.fr

Association philatélique Carmausine
Favoriser et développer le goût ainsi que l’étude de la philatélie. Participer à des
événements et en organiser.
Vincent RAUZY
Villa Clapotis 4 rue du 12 Février 81 400 St Benoît-de-Carmaux
06.16.76.38.10 - lrauzy@wanadoo.fr

Cercle Jean Jaurès
Le but est de créer entre les adhérents des liens amicaux, d’être un lieu d’échange,
de réflexion et de promotion dans le domaine culturel et social.
Farida BAHFIR
30 rue Camboulives 81 400 Carmaux
06.25.16.19.02 - cercle.jean.jaures. - carmaux@orange.fr

Les Gueules Noires d’Inde

(L.G.N.I.)

Valoriser et transmettre nos expériences en matière de travaux miniers.
Florian ALUJAS
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.82.88.00.13 - flo.ramuncho@wanadoo.fr
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Histoire et Patrimoine du Carmausin

(H.P.C.)

L’association réunit des passionnés et des curieux de l’histoire et du patrimoine du
Carmausin. Les objectifs sont l’étude et la valorisation de l’histoire du patrimoine
du grand Carmausin et la sensibilisation des publics à la conservation des archives
(publiques et privées) et au patrimoine existant (bâti ou non).
Maggy BLANQUET
Clément Rataboul, Maison de la Citoyenneté 26 av. Bouloc Torcatis
06.20.25.94.25 - histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr
histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.fr

Université Pour Tous du Tarn
Association d’éducation populaire départementale créée en 1992 proposant des
activités culturelles, de la formation permanente et un accompagnement à la vie
associative, dans le Tarn et à Carmaux.
Alain GARDENAL
2 impasse F. Verdier 81 000 Albi
05.63.38.13.95 - contact@uptous81.fr - universite-pour-tous-tarn.fr

MUSIQUE
A Fleur de Peau
Organisation d’un supermarché de l’art et de cours de danses bretonnes.
Jacqueline PERON
Place de la Libération 81 400 Carmaux
05 63 36 72 15

Les Amis des Orgues de Carmaux (A.D.O.C.)
Le but de l’association est l’aide à la restauration et l’entretien ainsi que la promotion
de l’orgue de l’église Saint Privat de Carmaux.
Christiane PI-TEIXIDOR
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.88.76.19.76 - christianepiteixidor@gmail.com
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Chorale Caramandi’s
Le chœur de femmes répète une fois par semaine et se produit en concert.
Mireille DANDREA
40 avenue de la Boujassié 81 400 Carmaux
05.63.54.06.62 - 06.30.66.10.08 - mireille.dandrea@laposte.net
caramandis.blogspot.fr

Chorale Ensolmineur
Les répétitions ont lieu les lundis, 20h15, à la salle 3ème âge rue st Saëns (foyer
ste Cécile). L’ambition de l’association est de favoriser le chant choral, l’animation
culturelle et rencontrer d’autres associations enrichissant la culture vocale.
Nelly MAZET
Chez M.-T. Roques 196, av. J.B. Calvignac 81 400 Carmaux
05.63.55.38.80 - 06.80.99.81.31 - ensolmineur@orange.fr - nelly.mazet7@orange.fr

Chorale Miranval’s
Ce groupe vocal regroupe une cinquantaine de choristes mixtes. Il aborde un
programme riche et varié de la chanson traditionnelle à des chants plus récents.
Les répétitions ont lieu le mardi de 20h30 à 22h à l’école J. Moulin (entrée rue
Gineste).
Béatrice DEVALS
8 chemin des Crémades 81 400 Carmaux
06.81.77.86.98 -05.63.56.44.09- beatrice.devals@wanadoo.fr

CMDT (Conservatoire de musique et de danse du Tarn)
Formation musicale instrumentale et théorique (flûte traversière, violon, guitare,
percussions, piano, chant, choral) dès 5 ans. Lieu des cours : Ecole J. Moulin - rue
Gineste.
Thierry CAZALS
39 rue de la République 81 000 Albi
05.63.36.99.24 - antenne-carmaux@cmdtarn.fr - cmdtarn.fr
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Mow Déclic
L’association donne la possibilité aux musiciens confirmés ou en devenir de
s’exprimer lors de tremplins ou de scènes ouvertes. elle a pour but de créer des
rencontres et des échanges qui pourraient être le «déclic» de nouveaux projets
artistiques et culturels.
Soudani MOW
103 avenue J-B. Calvignac 81400 Carmaux
06.49.57.98.94 - mow.declic@yahoo.com mowdeclic.wixsite.com/declic

Essence unique
Atelier d’apprentissage du chant et de l’écriture, association ayant pour but de faire
connaitre de nouveaux talents tout en leur donnant tous les outils pour réussir, quel que
soit leur style (classique, variété, gospel) : concerts, studio, cours de chant et d’écriture.
Isabelle BERTOLI
25 rue Lamartine 81 400 Carmaux 06.84.84.56.04
bertoli.isabelle81@gmail.com - isabelle-bertoli-17.webself.net

Muzik addicted
Apprentissage et perfectionnement d’instruments de musique et cours de chants,
organisation de spectacles.
Arnaud GLUCHOWSKI
53 avenue Jean Jaurès 81 400 Carmaux - 06.22.20.84.24
muzicaddicted@hotmail.fr - muzikaddicted.jimdo.com

Union musicale de Carmaux
École de musique : cours de formation musicale et instrumentale dés 6 ans.
Instruments enseignés : clarinette, saxophone, trompette, cor, tuba, batterie et
percussions, accordéon, flûte. Nous proposons aussi un orchestre d’harmonie
composé d’une quarantaine de musiciens avec un répertoire varié.
Marie-Pierre CONESA
6 rue Chanzy 81 400 Carmaux
05.63.76.41.62 - 06.14.31.77.50
unionmusicale.carmaux@gmail.com
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JEUNESSE
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
A.P.E. Collège Victor Hugo
17 rue ferrer 81400 Carmaux
apevictorhugo81@gmail.com

A.P.E. Lycées de Carmaux
Lycées de Carmaux 8 chemin Albert Rivenc 81 400 Carmaux
06.64.65.99.91 - apejaurescx@gmail.com

A.P.E. Lycée Professionnel Aucouturier
Lycées de Carmaux Route de Blaye 81 400 Carmaux
06.73.99.45.68

Foyer socio-éducatif Collège Victor Hugo
17 rue Ferrer 81 400 Carmaux
05.63.76.55.50 - rf.cammas@wanadoo.fr

A.P.E. de l’école Jean Jaurès
10 boulevard De Gaulle 81 400 Carmaux

A.P.E. de l’école Jean Moulin

Présidente : Nadège FUENTES, 1 rue de la verrerie 81 400 Carmaux
06.86.37.67.22 - apejeanmoulincarmaux@gmail.com

A.P.E. de l’école Jean-Baptiste Calvignac
place sainte Cécile 81 400 Carmaux

A.P.E. de l’école de la Croix Haute
15 rue Jean Jacques Rousseau 81 400 Carmaux
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LITTERATURE JEUNESSE
Maison du soir
La Maison du soir porte deux projets : l’heure du livre et du conte, action autour du
livre pour les enfants de 0 à 12 ans et Papoti Papota, lieu d’accueil parents enfants.
Françoise GUIBERT-LANA
Maison de la citoyenneté 26 av. Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.36.85.85 - 06.77.54.79.63 - lanafrancoise@free.fr

MEDIATION FAMILIALE
E.P.E (École des Parents et des Éducateurs)
Médiation familiale. Soutien à la parentalité. Psychologue. Espace collectif
« Café des parents ». Groupe de parole. Collectif pour l’écoute. Permanence à
Carmaux.
E.P.E.
7 boulevard Bodin 81 000 Albi
09.51.14.92.71 - epetarn@gmail.com - ecoledesparents81.org

ACTIVITES PERISCOLAIRES
A.J.C. (Association Jeunesse Carmausine)
Animation Éducative et Prévention Jeunesse à l’intention des 11-17 ans avec pour
objectif fondamental : « En partenariat avec les autres co-éducateurs volontaires
partageant nos valeurs éducatives et citoyennes et principalement lors des temps
péri et extrascolaire (temps de non apprentissages scolaires ou institutionnels) et
hors cadre familial, contribuer à l’éducation active des jeunes d’aujourd’hui pour
qu’ils deviennent les citoyens solidaires, tolérants, autonomes et responsables de
demain. »
Alain MEUNIER
Domaine de la verrerie 81 400 Carmaux
05.63.80.52.98 - ajc.direction@gmail.com - ajcenligne.blogspot.fr
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Amicale laïque
Accueil enfants de 3 à 12 ans au centre aéré Puech Loisirs l’été.
Dario NUNES
Mairie place de la Libération 81 400 Carmaux
05.63.80.22.50 - puechdelajoie@laposte.net

Carmaux Loisirs Enfance
Développement de diverses activités éducatives pour les enfants et la promotion
de leur place dans la ville de Carmaux.
Accueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans. CLAE (Centre de Loisirs Associés
aux Ecoles).. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30 et de 16h30
à 18h30. Centre de Loisirs J. Jaurès , les mercredis et petites vacances scolaires
(sauf Noël). Accueil à la maternelle école J.Jaurès : de 7h30 à 18h30.
Stéphanie SENAUX-OCHOA
117 avenue Albert Thomas 81 400 Carmaux - 05.63.36.64.90
carmauxloisirsenfancebureau@sfr.fr - carmauxloisirsenfance.fr

Éclaireurs & éclaireuses de France (E.E.D.F.)
«Les éclaireuses et éclaireurs de France» est une association de scoutisme
laïque qui a pour principales valeurs : la laïcité, la démocratie, la co-éducation,
la solidarité et l’écocitoyenneté. Ce mouvement de jeunesse est ouvert sur le
monde et s’appuie sur la méthode de scoutisme. Les enfants de 6 à 18 ans
pratiquent des activités de pleine nature où ils apprennent la vie en collectivité
et l’autonomie. Les jeunes qui veulent se former pour être animateur sont
bienvenus.
Babé GALAN
1 av. du Roucan 81 400 Carmaux
05.63.36.72.55 - groupe-de-carmaux@midipy.eedf.fr
carmaux.ecles.fr - galang@wanadoo.fr
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SOCIETE
ANCIENS COMBATTANTS
A.A.R.S.

(Association des amis de la résistance Ségala Tarn/Aveyron )
Beaucoup de défenseurs de la liberté, disparus ou trop âgés, ne témoignent
plus de la réalité de leur combat. La modestie de ces personnes exemplaires qui
ont su prendre tous les risques pour un idéal méritent une place de choix dans
la mémoire collective. L’AARS se fixe trois objectifs : maintenir vivant l’entente
Ségala tarnais et aveyronnais, faire connaître et aider à l’entretien des lieux de
mémoire et favoriser la transmission du devoir de mémoire.
Jean-Louis CANAC
52 RN88 81 450 Le Garric
05.63.36.74.39 - jlcanac@orange.fr

A.C.P.G.- C.A.T.M. (Association des combattants, prisonniers de
guerre et combattants d’Algèrie-Tunisie-Maroc et veuves)
Bernard NAVECH
12 chemin de Saint-Sernin
81 000 Albi - 05.63.77.52.70

A.N.A.C.R.

(Association nationale des anciens combattants de la résistance)
Serge ENTRAYGUES
47 rue Léo Lagrange 81 400 Saint-Benoît-de-Carmaux
05.63.36.83.27
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A.T.V. A.C-V.G

(Amicale tarnaise des veuves d’anciens combattants et
des victimes de guerre non militaires de carrière, 1914-1918, 1939-1945, Indochine,
T.O.E. A.F.N., missions extérieures)
Entretenir des liens d’amitié,faciliter, organiser, promouvoir des actions visant à
favoriser la vie sociale et culturelle des veuves d’anciens combattants et victimes
de guerre, des ascendants et descendants directs des anciens combattants et
victimes de guerre, tous conflits ; participer à l’information pour la défense des
droits et des intérêts moraux de ses membres ; participer au développement de
la mémoire collective des conflits.
Mary-Claude KORCHIA
8 avenue de la Lande 81 400 Carmaux
06.21.06.55.12 - 06.30.02.35.24 - mckorchia@orange.fr

F.N.A.C.A.

(fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
Lucien Queyrie
3 chemin des Gavachoux 81130 Taix
05.63.76.61.63

Souvenir Français

(le)

Roland BRUÈRE
7 rue Georges Brassens
81 400 Blaye-les-mines
06.10.61.84.93 - 05.63.38.75.27
souvenirfrancaiscarmausin@gmail.com

UFACVGC

(Union Fédérale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Carmaux)
Bernard VAYSSETTES
16 rue des bons enfants 81 400 Carmaux
06.95.87.62.67 - bernard.vaysettes@free.fr

19

U.D.-C.V.R.(Union Départementale des Combattants Volontaires de la
Résistance)

Membre du regroupement des combattants volontaires de la Résistance, membre
du COARD , organisateur du concours national scolaire de la Résistance et de la
Déportation, de la fondation nationale de la Résistance, de la fondation de la France
Libre qui organise des témoignages gratuits sur la Résistance.
Maurice PAULHIES
21 rue de la Prendrié - La Boujassié 81 400 Carmaux
05.63.76.57.65

AMICALES
Amicale de la police
29 bis rue Ferrer 81 400 Carmaux

Amicale des anciens de « Victor Hugo
Gambetta »
Soutient scolaire auprès des élèves du collège Victor-Hugo, retrouvailles
culturelles et amicales des anciens des deux collèges de Carmaux, admission
possible et ouvert à tous.
Marie-José FRAYSSINET
Michel ESTRADE
Collège Victor Hugo 17 rue Ferrer 81 400 Carmaux 05.63.54.90.10
amicale.vhg@gmail.com - foissacmc@orange.fr

Amicale des retraités mineurs
Réunir les retraités mineurs autour d’activités festives.
Joseph ZAMBIASI
10 rue de la flotterie 81 400 Carmaux
05.63.76.75.08
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Association des jeunes sapeurs-pompiers
Tous les mercredis de 14h à 18h, formation des jeunes sapeurs-pompiers dès
14 ans. Théorie, pratique et sportif dans le but d’intégrer les sapeurs-pompiers
volontaires.
Caserne de pompiers de Carmaux
1 avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
05.63.48.01.60 - jsp.carmaux@sdis81.fr

Amicale des sapeurs-pompiers
Association qui permet des relations plus étroites entre les sapeurs- pompiers
du Centre de Secours de Carmaux et l’organisation des activités sociales,
sportives et culturelles.
Daniel GOULIGNAC
Caserne 1 avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
06.22.77.11.25 - dangouli060@gmail.com

ANIMATIONS
De quoi j’me mêle
Développer des espaces et des temps de rencontres, d’échanges et de dialogues
entre les habitants des communes du Carmausin ; animer les soirées « dialogues
de comptoir » du café philosophique et social de Carmaux.
Laurent FERRIE
Maison de la citoyenneté
26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.12.76.12.71 - dequoijememele81@yahoo.fr
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Ensemble
Promouvoir et conduire toute action visant à apporter distractions et lien social
dans le groupe et amener à organiser des actions culturelles et éducatives.
Colette THAUZIÈS
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.23.82.82.73 - c.thauzies@gmail.com

Foyer municipal sainte Cécile

Lieu de rencontre pour personnes âgées où sont proposées des animations, des
loisirs et des sorties.
Jean RAFFANEL
Rue Saint-Saëns 81 400 Carmaux
05.63.36.48.49 - 06.20.61.29.58 - jean.raffanel@sfr.fr

Imagine Carmaux

Organisation d’un forum des associations en novembre.
Sylvie LONG
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.88.93.79.81 - imagine.carmaux@outlook.fr

Ô deux rives

Animer le Carmausin par des manifestations, aider ponctuellement l’école de
l’USC football.
Catherine VITALONE
Salle P. Once BP 7 81 400 Carmaux
06.79.14.48.17 - 09.50.52.17.12 - daniel.escaut@yahoo.fr

Office d’Animation de Carmaux

Accueil, informations diverses, promotion des animations et des activités
culturelles, sportives, etc.
Jacqueline KING
21 avenue J. Jaurès 81 400 Carmaux
06.71.91.22.14 -05.63.36.39.39 - oac.carmaux@orange.fr
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Point de fût
Composée de (désormais moins) jeunes Carmausins qui souhaitent faire bouger
la ville à leur manière avec philanthropie et grégarisme. Depuis 2002, l’association
anime une bodéga durant la fête de saint Privat mêlant culture, concerts,
animations diverses.
Julien VITALONE
3 rue Bousquet 81 400 Carmaux
06.08.69.26.76 - assopointdefut@gmail.com

COMITÉS DES FÊTES & ASSOCIATIONS
DE QUARTIERS
C.O.F.E.S.T. (Comité d’Organisation et FESTivités)
Organisation de festivités et loisirs : tombola, concerts, spectacles, lotos
cavalcade, vide-greniers, concours de pétanque, concours de belote, repas,
dans le carmausin et plus spécialement dans la ville de Carmaux avec en
particulier les Fêtes de Saint-Privat.
Jean-Pierre LAUR
Mairie de Carmaux place de la Libération 81 400 Carmaux
06.80.57.92.17 - cofest.carmauxstprivat@orange.fr

Comité d’animation de sainte Cécile
Organisation des festivités du quartier.
Vincent VITALONE
7 rue Cabot 81 400 Carmaux
05.63.76.76.07

Comité des fêtes de la Boujassié
Organisation des festivités du quartier et de vide-greniers.
Carine ESTIVALEZES
06.79.63.66.89 - carine.estivalezes@orange.fr
Clotilde DENOYELLE
06.32.13.59.21
10 rue Denis Papin 81 400 Carmaux
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Comité des fêtes de la Lande
Organisation des festivités du quartier.
Christian ALBAR
14 rue Louis Pergaud 81 400 Carmaux
06.70.15.84.06 - 05.63.36.53.04 - christian.albar@laposte.net

Riverains du Cérou (les)
Le but est de créer du lien entre les habitants du quartier en organisant des
manifestations (ciné seniors, café goûters, Printemps du Cérou, sorties) avec le
centre social et les centres de loisirs.
Patricia PUEYO
20 bd de Neckarsulm 81 400 Carmaux
07.71.72.35.71 - riverainsducerou@sfr.fr

Voisins de Gourgatieu
Resserer les liens entre les résidents et anciens résidents de Gourgatieu par
diverses activités de loisirs.
Gérard DELGADO
Ghislaine TEULIERES
5 avenue de Neckarsulm bât F 81 400 Carmaux
06.13.69.31.48 - 06 13 69 31 48 - voisinsdegourgatieu@gmail.com

BIEN-ÊTRE
Devenir

Informations, ateliers et stages sur les techniques naturelles de bien-être. Ateliers
de sensibilisation à l’utilisation des huiles essentielles et des élixirs floraux de
Bach. Journées d’études sur la naturopathie.
Dominique BELIN
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
05.63.54.27.05 - 06.14.30.44.67 - dominique.belin31@orange.fr - devenir-db.org
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Via sophro
L’objet est la promotion des activités en rapport avec la sophrologie, la relaxation ou
d’autres activités en lien pour des interventions à Carmaux auprès de différents publics.
Françoise RICORDEAU
06.11.70.31.92 - via.sophro@gmail.com - sophrologieyogarireaffinites.jimdo.com

YogArYam
YogArYam : cours de yoga, stages à thème et méditation. Notre pratique
conjugue respiration, postures et relaxation. Les séances apportent des bienfaits
sur la concentration et la détente. Elles permettent de gérer le stress et gagner
une meilleure qualité de vie. Dans le respect des possibilités de chacun, notre
pratique se réfère à l’enseignement du Hatha Yoga, et se décline sous deux
formes : Hatha Yoga et Hatha Yoga Flow. Retrouvez- nous le jeudi de 18h30
à 19h45 (cours de Hatha Yoga)et de 20h à 21h15 (cours de Hatha Yoga Flow,
respiration et enchaînement)
Evelyne ESQUIROL
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.48.77.32.34 - yogaryam.com - yogaryam@gmail.com

Bien-être, bien grandir
Cours de yoga et relaxation ludiques pour les enfants dès 3 ans, les ados et les
adultes. Ateliers parents/enfants. Soutien à la parentalité. Stages de préparation
aux examens, pour cultiver le bien-être et l’équilibre émotionnel, développer la
concentration et l’estime de soi, gérer le stress, les émotions.
Gaëlle MACÉ
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.44.04.98.24 - bienetre-biengrandir@outlook.com - bienetre-biengrandir.fr
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CULTURES DU MONDE
Aina Madagascar

Promouvoir le voyage solidaire à Madagascar, favoriser les échanges interculturels, soutenir et participer à l’action de l’association dans le domaine de
l’éducation des enfants dans les villages où elle reçoit les voyageurs.
Bernard JEUNIAU
16 av. de la Lande 81 400 Carmaux
05.63.53.40.17 - bernard.jeuniau@orange.fr

Biodurable
Promouvoir et faire connaitre les coopératives féminines du Maroc.
Aïcha AMEZOUAR
22 rue de l’écluse 81 400 Carmaux
06.52.58.19.34 - arganiaethique@gmail.com

Cuisine du petit tajine (La )
Initiation à la cuisine du Maghreb pour tous : enfants (réaliser une recette, découvrir le goût et les saveurs) et adultes (apprendre les bases de la cuisine orientale).
Monique MATHIEU
Maison de la citoyenneté 26 av. Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
07.67.64.56.73 - lacuisinedupetittajine@gmail.com

Sol en casa (solidarité handicap Bolivie)
Sol en casa organise des manifestations de collecte des fonds et de matériel au
profit d’enfants et d’ados en situation de handicap et de leurs familles à Sucre
(Bolivie). Elle apporte son soutien au fonctionnement d’un centre thérapeutique
et éducatif, à des actions de formation et d’information...
Evelyne BOYER
06.34.66.44.06 - solencasa.asso@gmail.com
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DÉMOCRATIE
Cercle Jean Cazelle
Association à caractère poilitique.
Alain ROUSSEAU
06.20.72.46.11
4 rue Ferrer 81400 Carmaux

Citoyens pour une dynamique carmausine
Collectif de réflexion sur le centre de Carmaux largement ouvert à tous les
citoyen(ne)s du Carmausin Ségala. L’objectif est de donner la parole aux citoyens,
faire émerger des propositions afin de rendre plus attractive la ville.
M. LAFON & M. GUITTARD
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
citoyens.carmaux@gmail.com

Comité Carmaux Europe
Favoriser les échanges scolaires, associatifs à caractère culturel ou sportif, les stages de
découverte culturel, les échanges de stagiaires entre Carmaux, Neckarsulm et Porcari.
Eric EHRMANN
Maison de la Citoyenneté 26 av. Bouloc Torcatis 814000 Carmaux
06.23.98.19.36 - comitecarmauxeurope@zoho.com

Conseil citoyen de Carmaux
Il porte des actions avec les acteurs concernés (habitants, associations, bailleurs)
sur le quartier prioritaire. Il permet l’expression des habitants.
Il est associé au contrat de ville en participant aux instances de pilotage.
Michel GUITTARD
20 bd Neckarlsum 81 400 Carmaux
06.61.74.35.57 - presidents.conseilccx@framalistes.org
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Convergences citoyennes
Favoriser une citoyenneté active.
Philippe MIGUELEZ
Maison de la citoyenneté - 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
07.82.45.11.03 - convergences.citoyennes@outlook.fr - convergencescitoyennes.fr

Tarn bénévolat
Accueil et orientation des bénévoles vers des associations locales partenaires
(vendredi matin sur rendez-vous de 9h-12h à la maison de la citoyenneté).
Recherche de bénévoles pour répondre aux besoins des associations.
Gérard GUILHEM
Maison de la citoyenneté 26 av. de Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.36.39.39 - carmaux@tarnbenevolat.org - tarnbenevolat.org

ECONOMIE
Club d’entreprises du Ségala Tarnais
Mise en relation des entreprises du Ségala Tarnais, rencontre entre entreprises
sur des thèmes économiques liés au quotidien des professionnels.
Jean Daniel PATTYN
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.23.98.19.36 - club.segala.tarn@gmail.com club-entreprises-segala.fr

Confédération nationale du logement Tarn
(C.N.L.81)

Association de consommateurs, première organisation nationale de défense
des intérêts des habitants. Elle milite pour un droit au logement pour tous, la
préservation du pouvoir d’achat et l’amélioration du quotidien des familles.
Permanence sur rendez-vous à Carmaux.
9 place Fernand Pelloutier 81000 Albi
05.63.36.76.30 - cnl81@orange.fr - lacnl.com
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U.C.I.A.C. (Union des commerçants industriels et artisans du Carmausin)
Depuis 1927, l’UCIAC prend la défense des intérêts et des enjeux économiques
du carmausin-ségala. Elle regroupe 80 commerçants, artisans, industriels du
territoire. Promoteur et animateur de la carte de fidélité «BONI» depuis 2006. En
2018, l’association a été récompensée par la CCI France du «Panonceau d’Or»
pour son dynamisme et sa créativité.
Thierry ICHARD
24 ter avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.76.87.74 - 07.78.34.20.85 - contact@uciac.fr - uciac.fr

UFC Que choisir (Union fédérale des consommateurs)
Aide aux particuliers dans leurs problèmes de consommateurs. Permanence
sur rendez-vous le vendredi de 9h à 12h à la maison de la citoyenneté.
Francis ESCANDE
3 place du palais 81 000 Albi
05.63.38.42.15 - ufctarn.fr - ufctarn-albi@orange.fr

ENVIRONNEMENT
Abeille citoyenne
L’objet est de mettre en relation des citoyens ayant envie d’être aidés pour mettre
des ruches chez eux dans le but de participer au maintien de la biodiversité.
Thierry OLIVEROS & Max MAIGNAL
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.27.57.40.66 - abeillecitoyenne@orange.fr

Cegaïa
Protection de l’eau, de l’environnement etc.
Max MAIGNAL
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.76.18.67 - maximilien.maignal@wanadoo.fr - cegaia.org
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A.F.A.C.S.X.

(Association française des amateurs de cactées succulentes et xérophytes)
L’association publie une revue par an sur les plantes succulentes et sur le site
AFACSX de nombreuses vidéos gratuitement. Un centre de documentation est
présent au centre culturel avec plus de 300 livres et des milliers de revues.
Pierre BATIGNE
9 rue de la Briqueterie
81 400 Carmaux - 05.63.76.58.86 - afacsx.video@sfr.fr

JEUX
Bridge club Carmaux
Louisa RIVIERE
Foyer sainte Cécile 1 place Sainte Cécile 81 400 Carmaux
07.82.13.91.51 - 06.20.49.43.41
bridge.carmaux@orange.fr - bridgecarmaux.monsite-orange.fr

Echiquier club
Pascal SANTOUL
108 avenue J.B. Calvignac 81 400 Carmaux
05.63.36.84.89

LOISIRS CREATIFS
Atelier des amis des arts
L’association propose à ses adhérents des cours d’initiation et de perfectionnement
à la peinture à l’huile, le pastel, l’acrylique, l’aquarelle et le dessin.
Ghislaine REYNES
24 ter avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.25.06.44.62 lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com
lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com
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Atelier de la grande source
Promouvoir les arts plastiques et la culture artistique auprès de tous par
l’apprentissage de différentes techniques (dessin, peinture, sculpture, modelage,
collage, linogravure, land’art, récup’art, livres-objets, mosaïque,…) et la découverte
de mouvements artistiques. Les ateliers sont ouverts dès 4 ans et aux adultes.
Marianne CATROUX
Espace Art’air esplanade des écoles 81 400 st-Benoît-de-Carmaux
06.62.18.34.63 - lagrandesource@mariannecatroux.com
mariannecatroux.com

Créalaur
Organisation d’ateliers de scrapbooking (mise en page de photos).
Laurence CLOTTEAUX
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
06.15.93.63.31 - crealaur@gmail.com - crealaurazza@gmail.com

Fablab de Carmaux
Lieu de création, de découverte, de partage et d’échange autour des arts et des
technologies numériques. Cet atelier communautaire est ouvert à tous et plusieurs machines sont à disposition comme l’imprimante 3D avec un accès internet.
Brice REY
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
07.62.29.94.80 - contact@fablab-carmaux.fr - fablab-carmaux.fr

MBG Mini bolide Carmausin

L’association a pour but l’initiation et la pratique du modélisme, plus particulièrement de la voiture radiocommandée et l’aéromodélisme comme les avions indoor, outdoor, drone et hélicoptère.
Vincent CASTEL
10 rue Jean Racine 81400 Carmaux
06.85.63.45.25 - 7882@free.fr
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Touch’à tout (les)
Permettre aux personnes peu disponibles la semaine de se rencontrer une
fois par mois le week-end pour partager et échanger des savoir-faire dans le
domaine des arts créatifs. L’association peut faire intervenir différents artistes
pour dispenser des cours et des stages. Elle peut organiser et ou participer à
des manifestations.
Betina PULPITO
1 rue de Bruxelles 81 400 Carmaux
05.63.36.75.12 - 06.33.68.52.81 - assolestouchatout@gmail.com

Solidarité
ENTRAIDE

A.D.D.A.H. (Défense des Droits des Accidentés et Handicapés)
L’ADDAH accueille, renseigne tous les vendredis de 9h à 12h toute personne
handicapée, victime d’un accident du travail ou de la vie. Un conseiller juridique
accompagne pour constituer des dossiers, les défend auprès des tribunaux ou
tout autre problème de la vie courante.
Marie-Thérèse WIOSKA
Christiane PUECH
117 av. A. Thomas 81 400 Carmaux
06.01.13.39.12 - 06.76.76.02.12 - puechmaurice@gmail.com - addah81.com

Aide et entraide
Apporter un soutien, une aide et des informations diverses, avant et après la
chirurgie de l’obésité.
Martine MASSIER
Maison de la citoyenneté 26 av. B. Torcatis 81 400 Carmaux
06.47.23.66.55 - aideetentraide81@orange.f
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Amicale des donneurs de sang
section de Carmaux
Promouvoir le don du sang, informer et sensibiliser le public.
Florence GUITTARD
06.17.50.82.72 - florence.guittard@orange.fr
Henriette BIBAL
06.08.87.44.35 - ahbibal@orange.fr
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux

Association de services d’aide à domicile
Denis BESSEDE
Rue saint-Just 81 400 Carmaux
05.63.76.51.79 - asad.pa@orange.fr

C.I.D.F.F.
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (C.I.D.F.F.) est
une association d’accès aux droits, d’aide aux victimes, de lutte contre toutes
les formes de violences, de discriminations et qui œuvre pour l’égalité entre les
femmes et les hommes.
La juriste reçoit sur rendez vous, gratuitement, le mardi de 9h à 12h.
Annabelle DAURES & Nicole BELLMAS
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.47.01.34 - cidff.tarn@wanadoo.fr - infofemmes-mp.org

Conseil sanitaire territorial du Carmausin
Ségala
Objet : défendre l’accès aux soins des citoyens en luttant contre les déserts
médicaux, pour le renforcement de l’offre de soins de proximité, participer aux
groupes de travail dans les différents instances qui ont à réfléchir, élaborer,
instruire des solutions qui confortent l’offre de soins médicale libérale et publique.
Alain ROUSSEAU
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
conseilsanitaireterritorialcarmaux @orange.fr
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Croix-rouge française
Unité locale créée le 1er mars 2019. Sur Carmaux, on retrouve une vestiboutique,
un pôle d’accueil, d’écoute, d’orientation, de formations premiers secours et de
distribution de colis alimentaires.
Yveline BLAVIER
168, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 81 000 Albi
05.63.60.59.37 - 05.63.76.10.16
crf.carmaux@gmail.com - crf.dlalbi@gmail.com

Emmaüs
Des bénévoles et des salariés travaillent ensemble pour collecter et valoriser les
dons (qui peuvent soit être déposés, soit ramassés). L’association revalorise près
de 80% des dons par le tri et les réparations. Les ventes de ces récupérations, le
vendredi, permettent de financer des actions de solidarité, locales, nationales et
internationales.
10 bis rue Courbet 81 400 Carmaux
05.63.36.69.53 emmaus-carmaux.fr

Moto club macgyver
Regrouper les motards pour des sorties, découvertes touristiques, venir en aide
aux associations d’enfants et d’adultes porteurs de handicaps ou de maladies
graves et toutes activités dans cet esprit.
Daniel LHUILLIER
5 rue des ferrassiers 81 400 Carmaux
06.48.20.52.46 - motoclubmacgyver@gmail.com
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Planning familial du Tarn
Le Planning familial 81 est un lieu d’écoute et d’information sur :
- Les questions de santé sexuelle et de sexualité (contraception, dépistage IST/
SIDA, grossesse non prévue, avortement, etc.)
- Les discriminations et inégalités liées au genre et à l’orientation sexuelle
- Les violences faites aux femmes
Cette association propose une écoute, un accompagnement bienveillant et des
informations objectives pour un libre choix. Permanences sans rendez-vous,
certains mercredis après-midi (liste sur demande) en téléphonant ou par mail.
Sur rendez-vous les autres jours.
Ambre TADIOTTO
Suzanne MAMOUL
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.51.60.54.49 - planningfamilial81@gmail.com - planning-familial.org

Les ailes de Zélie
Soutenir les parents confrontés au deuil périnatal et lever les tabous.
Genart BAILLON
14 Av. Neckarsulm Appt 2726 81 400 Carmaux
06.17.87.04.77 - antenne-lesailesdezelie@outlook.com

Restos du cœur
Ils aident et apportent une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits, la
participation à leur insertion sociale et économique et toutes actions contre la
pauvreté.
Anna GUILLIOT
06.10.20.25.16

Resto du cœur bébés
Aide alimentaire aux 0 à 18 mois.
Ribardière Nicole
3 rue du gaz 81 400 Carmaux
05.63.76.12.77 - ad81.carmauxbebes@restosducoeur.org - restosducoeur.org
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Rotary club
Actions humanitaires. Regroupement pour discuter des besoins de la ville et
esquisser des solutions créatives. Développer vos compétences et talents, vous
retrouver entre amis et tisser des liens.
Tour de Ciron 32 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.80.40.39

Secours catholique
Soutien aux personnes et territoires marginalisés ou isolés par la mise en réseau et
le partenariat. Pour répondre aux défis de la pauvreté de plus en plus complexes
dans nos sociétés le Secours catholique informe, sensibilise, éveille à la charité,
les communautés chrétiennes et le grand public et collecte les dons.
3 rue Courbet 81 400 Carmaux
06.71.68.98.97 - carmaux.812@seccours-catholique.org

Secours populaire
Aide aux familles du Carmausin en difficulté après orientation préalable d’un
service social : distribution alimentaire, vestimentaire, aide aux vacances et aux
sports, etc.
Ouverture les mardis et vendredis après-midi.
1 rue Camboulives 81 400 Carmaux
05.63.76.75.85 - secours-populaire-francais46@orange.fr

SOS familles Emmaüs Tarn Nord
L’association, soutenue par Emmaüs Carmaux et en connexion avec les
travailleurs sociaux, aide les familles, à lutter contre l’endettement, en avançant
une somme remboursable sans frais, ni intérêt.
Didier Orrit
27 rue Courbet 81 400 Carmaux
05.63.36.36.28 - 06.18.39.49.04 - sosfamillesemmaus.carmaux@orange.fr
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SPORTS
ARTS MARTIAUX

Arts martiaux du Carmausin
Le Club d’Arts Martiaux du Carmausin (CAM) propose l’initiation au judo pour les
enfants, taïso (remise en forme et approche douce des arts martiaux) et jujitsu
(self-défense) pour les adultes.
Catherine BORDAGE
Place J.B. Héral Bois Redon 81 400 Blaye-les-Mines
06.04.00.03.72 - judoblaye81@gmail.com - judoclubblayelesmines.webnode.fr

Budo club du Carmausin
Club de yoseikan budo, art martial complet et moderne basé sur le mouvement
ondulatoire du corps. Public adulte et enfants dès 6 ans.
Pierre SCHULTHEISS
33 rue Condorcet 81 400 Carmaux
05.63.36.84.88 - 06.43.51.03.63 - budo.carmausin@laposte.net
budoclubducarmausin.e-monsite.com

Fujikaï Carmaux
Sonia Teyssier, professeur diplômée, accueille au club de judo, fuji-kaï Carmaux
les enfants dès 4 ans pour le baby judo et les adultes pour des cours de judo,
de self-défense.
Philippe PINOSA
Jaimy BILSKI
9 chemin des Crémades 81 400 Carmaux
06.25.30.17.53 - 06.59.01.19.89
fujikai.carmaux@orange.fr / proto.vdt-hosting.fr/fuji-carmaux
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Taekwondo club Carmausin
Art martial coréen proche du karaté, le taekwondo est un sport dynamique qui
améliore les capacités physiques tout en développant un esprit basé sur le
respect d’autrui et de soi-même, la maîtrise de ses émotions et le dépassement
de soi. Le club vous accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale au
Dojo du Candou.
Marie-Anne SCHUVER
17 rue Paul Verlaine 81 400 Carmaux
06.10.79.15.04 - tkd.carmausin@gmail.com

BALLES ET BALLONS
Les Amouriès
Rugby loisir. Le vendredi tous les 15 jours au stade Jean Vareilles.
Christophe BARCK
54 rue camboulives 81 400 Carmaux
06.40.07.86.21 - lesamouries@orange.fr

USC basket-ball
De 4 ans aux groupes « loisirs », 16 équipes représentent les diverses catégories
dans les championnats départementaux, interdépartementaux, régionaux et
maintenant nationaux. Le club propose de faire évoluer chacun en étant fier de
pratiquer avec passion une discipline sportive difficile et technique.
Daniel BEZIN
Annexe salle Rivenc Rue de la Verrerie 81 400 Carmaux
05.63.76.53.61 - contact@uscarmauxbasket.fr - uscarmauxbasket.fr

USC football
Club de football et école de formation de joueurs enfants et adultes.
Dimitri FARSSAC
BP 7 81 400 Carmaux
06.01.34.52.67
dim81380@hotmail.fr
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USC handball
Le club de l’Union Sportive Carmaux-Vers Handball est affilié à la F.F.H.B
(Fédération Française de Handball) et évolue au niveau régional et départemental.
Patrick PIRES
11 rue des filtres 81 400 Carmaux
05.63.76.43.41 - 06.12.62.00.33
uscv-hand@orange.fr - carmauxvershandball.clubeo.com

USC rugby
Pratique du rugby en loisirs et compétition dès 5 ans.
Jean-François SOUBRIE
Mille club stade Jean Vareilles
avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
06.20.79.31.59 - jeanfrancois.soubrie@sfr.fr - regine.nassivet@laposte.net

USC volley-ball
L’USC volley-ball évolue en championnat départemental UFOLEP (équipes
loisirs). Vous pouvez nous retrouver le mercredi de 20h30 à 22h30 (adultes
féminins et mixtes) à la salle Rivenc.
Possibilité d’un entraînement jeune le lundi de 18h15 à 20h à la salle du Candou.
Philippe FABBRO
12 rue des Myrtes 81 400 Carmaux
06.14.80.20.41 - 05.63.76.44.26
pfabbro2@wanadoo.fr

BOULES
La boule occitane
Pétanque et organisation de concours.
Vincent CILÉO
27 av. de Rodez 81400 Carmaux
05.63.38.75.09 - labouleoccitane81@gmail.com
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L’étoile sainte Cécile CM
Pétanque et jeu provençal, concours.
Marie BESOMBES
Maison de la citoyenneté26, avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.15.08.39.94 - letoilesaintececile@gmail.com

Joyeux pétanqueurs du
faubourg Sainte Cécile
Pratique de la pétanque pour les enfants, femmes et hommes.Organiation et
participation à des concours.
Philippe BOUDES
> 14 impasse Lieutenant Robert Azemar 81400 Carmaux
06.02.51.82.94 - 05.63.36.54.98
phiphi.boudes81400@gmail.com
> Le Boulodrome avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
05.63.36.56.09

National du Grand Carmausin
Organiser des nationaux sous le couvert de la Fédération Française de
pétanque et de jeu provençal.
Christian ALBAR
14 rue Louis Pergaud 81 400 Carmaux
06.70.15.84.06 - 05.63.36.54.04
christian.albar@laposte.net - nationalcarmausin.asso-web.com

Pétanque Carmausine
Pascal GABEN
Boulodrome avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
06.74.34.93.89 - pascal.gaben@club-internet.fr
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Pétanque Gambetta
Le club propose la pratique en loisir comme en compétition.
Elle accueille les plus jeunes dans son école de pétanque.
Tino ROSSI-FERRARI (président)
167 avenue d’Albi 81 400 Carmaux
05.63.76.55.66 - 06.88.15.11.16
rossi-ferrari.christian@orange.fr
Benoît PINTO (école de pétanque)
22 rue Tiers Etat 81 400 Carmaux
06.72.51.83.15 - petanquegambetta@gmail.com

USC sports boules (jeu lyonnais)
L’USC sport boules propose la pratique de la «boule lyonnaise», discipline cousine
de la pétanque, d’avril à octobre sur le boulodrome extérieur du parc du Candou
(accès par l’impasse des tulipes), et de novembre à mars dans le boulodrome
couvert avenue de Neckarsulm.
En loisir ou en compétition, ce sport est pratiqué en toute convivialité et allie
technique, stratégie dans le respect d’un règlement laissant peu de part à la
chance. Accueil dans le cadre du sport adapté.
William VÉRÈS
12 rue Puech Fou appt 6116 81 130 Cagnac-les-mines - 06.72.22.99.88
wveres.58@orange.fr - uscarmauxsportbouleslyonnais@ orange.fr

DANSES ET GYM
Aequilibrium
Pratique de la gymnastique artistique, trampoline, acrobatie sportive et de loisir
pour les 6-20 ans.
Ludovic CASTELNAU
17 avenue J. Jaurès 81 400 Carmaux
06 70 05 87 85 - aequilibrium.gym@gmail.com
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Atual capoeira
La capoeira est un art martial brésilien qui puise ses racines dans les méthodes
de combat et les danses des africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle
enseigne le respect, la tolérance, la convivialité. La capoeira attire un public
varié. A Carmaux, trois cours sont proposés le mercredi : baby capoeira, cours
enfants et capoeira family.
Maria PORTES
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.17.75.56.10 - mportes@gmail.com

Fluidanse
École de danse, cirque, théâtre et techniques corporelles par des professeurs
diplômés pour tous (dès 4 ans) et tous niveaux. L’objectif pédagogique ayant
pour but l’épanouissement physique et psychologique des personnes qui les
pratiquent ainsi que le renforcement des liens entre différentes catégories
sociales. Les cours sont dispensés dans une salle aux normes professionnelles
(plancher, sonorisation, éclairage). Interventions et projets en milieu scolaire
et périscolaire. Création d’événements et spectacles en lien avec la ville de
Carmaux et d’autres associations.
François DUBUSC
10 bis rue Chanzy 81 400 Carmaux
05.63.76.46.18 - 06.81.68.10.01
contact@fluidanse.org - fluidanse.org

Gym pour tous (la)
Cours de gymnastique adaptée.
Denise BRUNEL
47 rue Charles Baudelaire 81 400 Blaye-les-mines
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Gym volontaire (Léo Lagrange)
Abdos fessiers, stretching, gym douce, pilates, aérobic, zumba.
Michèle COURNEDE
25 av Gaston Monmousseau
07.89.39.67.52 - cournede.bernard@orange.fr

Magnolias du Pays Carmausin (les)
Les majorettes «Les Magnolias du Pays Carmausin», peuvent animer vos corsos,
défilés, spectacles, kermesses… Ce dynamique bataillon de charme vous propose
diverses danses en bâtons et pompons.
Béatrice CZAPLA
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
05.63.77.52.78 - 06.48.08.72.62 - lesmagnolias81400@gmail.com

Mines de danses (les)
Promouvoir et transmettre la danse et ses valeurs avec des cours de danses
latines (salsa, bachata, kizomba), zumba et pilates mais aussi des animations,
des rencontres, des démonstrations et la participation à des évènements avec
toujours pour objectif de créer de la convivialité
Virginia MARTINEZ DE VICENTE
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
06.77.75.17.07- lesminesdedanses@gmail.com

Move’ment
L’association a pour but d’organiser des activités de fitness loisirs comme la
zumba, l’aérodanse,... pour tout public
Thérèse GICZKOWSKI
2 bis rue Chanzy 81 400 Carmaux
06.18.24.44.99 - mouvements81@gmail.com
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SOLeando
L’association vous propose l’apprentissage et la pratique des différents styles de
danses brésiliennes telle que la samba sur des rythmes chaleureux.
Julie BASCOUL
Maison de la citoyenneté 26 avenue Bouloc Torcatis 81400 Carmaux
06.08.00.14.34 - rdc-soleando@hotmail.com

COMITE DE GESTION
Comité de gestion de l’USC (Union sportive de Carmaux)
Gestion et animation sportive des équipements mis à sa disposition par la
municipalité.
Carlos PAMPIN
31 rue Justin Robert 81 400 Carmaux
06.60.60.32.81 - carlos.pampin@hotmail.fr

Comité directeur du foyer Léo Lagrange
Regroupement de la gym volontaire, vélo, badminton et du vélo cyclotourisme.
Céline MONTES
6 impasse Jacques Cartier 81 400 Carmaux
06.72.80.58.68 - celine-montes@orange.fr

ACTIVITES MULTISPORTS
USC athlétisme
Des passionnés proposent des exercices adaptés pour les jeunes avec des
rencontres sportives adaptées ; pour les seniors jusqu’au vétérans, du débutant
au meilleur niveau ! En compétition ou en loisir (trail, course sur route, course en
nature, sur piste plein air et indoor), pour une activité destinée au bien-être et à la
santé encadrée par des éducateurs diplômés.
Elian MASVIEL
BP 7 Stade Jean Vareilles 81 400 Carmaux
06.42.24.29.15 - 05.63.45.91.33 - athlecarmaux@orange.fr - athlecarmaux.com
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ACTIVITES NATURE
A.A.P.P.M.A

(société de pêche de Carmaux)

L’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques possède
sa pisciculture pour l’élevage de truites qui servent au rempoissonnement sur
le Viaur et le Cérou, qu’elle gère, pour satisfaire les pêcheurs. Trois pêcheries
dont une enfant sont organisées pour venir prendre des poissons dans un cadre
naturel verdoyant. A la demande, il peut être organisé des demi-journées pêche
pour des associations et maisons de retraite.
Alain NAVECH
A.A.P.P.M.A Carmaux Pisciculture du Pountet, barrage de la Roucarié 81 190 Trévien
06.23.33.08.60 - aappma.carmaux@gmail.com

Association sportive équestre du Capimont
Amoureux des chevaux, l’équipe vous fera découvrir son école.
Thierry MOREAUX
58 chemin de Capimondis 81 400 Carmaux
06.37.34.48.15 - 06.61.54.49.01 - capimont.fr- fclerguedelrieu@orange.fr

Société de chasse
André-Raymond CARRERE
Impasse Jean de la Fontaine
81 400 Carmaux - 05.63.76.53.14

Hirondelle Carmausine Société colombophile.
Jean-Louis CARRERE
3 rue des chênes 81 400 Carmaux
05.63.36.43.71
jl.carrere0075@orange.fr
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Randonnées pédestres
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, des randonnées de
plusieurs niveaux (5 à 20 kms) sont proposées chaque semaine et deux treks à
l’année. Activité de bien-être, de convivialité, sensibilisation à l’environnement.
Alain THELIER
Maison de la citoyenneté 26 av. Bouloc Torcatis 81 400 Carmaux
09.52.45.62.82 - 06.10.42.29.85
randonnee.pedestre.carmaux@gmail.com
randonneepedestrecarmausine.jimdo.com

USC tir
Ecole de tir 10 m pistolets, carabines à air comprimé, 25 m armes de poing, 50 m
armes d’épaule. Compétition.
Karine MAYNADIER
06.85.53.12.92 - usctir@hotmail.fr
karine.maynadier@orange.fr - usctir.fr

USC cyclotourisme
Pratique du vélo comme sport loisir à son rythme avec des sorties hebdomadaires
de 60 à 80 kms. Participation aux manifestations nationales.
Jacques DELCAYRE
22 rue Puech Raynal 81 400 Carmaux
05.63.36.10.31 - 06.22.19.80.97 - jacques.delcayre@wanadoo.fr

Vélo club (Léo Lagrange)
Jacques CHIRCO
7 rue Claude Debussy 81 400 Carmaux
05.63.38.45.99 - chirco.anne-lise@cegetel.net
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VTT Tarn Nord
Nicolas POMAREDE
47 rue Condorcet 81 400 Carmaux
05.63.76.45.47 - vtt-tarn-nord@sfr.fr - vtttarnnord.com

SPORTS DE RAQUETTE
Badminton Léo Lagrange
Affilié à la FFB, des entraînements sont proposés pour jouer au badminton en
simple ou en double, pour le loisir ou la compétition.
BCLL81 Laurent URSA
3 avenue saint Jean de Marcel 81 400 Carmaux
06 68 58 12 16 bcllcarmaux@gmail.com
badminton-carmaux.com

USC tennis
Club affilié à la FFT (fédération française de tennis); 3 courts en terre battue, 1
greenset, 1 béton poreux (quick), 1 court en synthétique et 1 couvert en terre
battue.
Jérôme PUECH
2 avenue de Neckarsulm 81 400 Carmaux
05.63.36.82.55 - 06.27.71.25.78 - tenniscarmaux@laposte.net
club.fft.fr/uscarmauxtennis

USC tennis de table
Club affilié à la fédération française de tennis de table. Pratique en loisir et/ou
compétition. Crénaux spécifiques sport séniors et sport santé.
Henri EBBO
7 rue de l’écluse 81 400 Carmaux
06.79.58.44.98 - 06.83.16.34.00 - contact@uscarmauxtt.fr - uscarmauxtt.fr
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SPORTS AQUATIQUES
USC natation
École de natation enfants et adultes, éveil aquatique (dès 4 ans), natation sportive
enfants et adultes (compétitions), préparation à l’épreuve optionnelle du B.A.S.,
natation loisirs ados.
Emmanuelle GATEAU
L’Odyssée centre aquatique
rue Camboulives 81 400 Carmaux
06.21.47.04.77 - uscnatation81@gmail.com - abcnatation.com/uscarmaux

USC plongée sous-marine
L’USC plongée est le club de plongée de Carmaux. Encadrés, venez découvrir et
vous former à la plongée loisirs. En plus des sorties mer organisées par le club,
nous avons deux créneaux horaires piscine par semaine...plouff.
Mélinda CALAZEL
L’Odyssée centre aquatique
36 rue Camboulives 81 400 Carmaux
06.82.48.63.22 - secretaire@usc-plongee.fr - usc-plongee.fr

USC voile
L’USC voile, école française de voile agréée FFV, accueille particuliers, familles,
groupes, scolaires, colonies, comités entreprise.
Ouvert de mars à novembre les week-end et tous les jours de mai à août, l’USC
Voile organise des cours, stages, entraînements et compétitions toute l’année.
Des formateurs diplômes dispensent un enseignement de qualité.
Thierry ALVERNHE
1 rue Jean Cocteau 81 400 Carmaux
05.63.36.71.14 - 05.63.76.70.29 - 06.85.67.64.61
thierryalvernhe@sfr.fr - uscvoile@laposte.net - uscvoile.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS

samedi 2 & dimanche 3 novembre
10h-18h
salle F. Mitterrand
Entrée gratuite
organisé par l’association Imagine Carmaux
Venez à la rencontre des associations du territoire Stands,
animations, ateliers, jeux et démonstrations sur scène.
Possibilité de se restaurer sur place.

Association, vous souhaitez être présente lors de ces journées,
contactez l’association Imagine Carmaux (p23).

VILLE DE CARMAUX - place de la Libération - 81 400 Carmaux
05.63.80.22.50 com@carmaux.fr - www.carmaux.fr
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