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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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#madeinCarmaux

Carmaux, terre de créations artistiques

Chères carmausines, chers carmausins,
Une nouvelle année s’ouvre pour nous toutes et tous. Au
nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite nos
meilleurs vœux de bonheur et de réussite.
2022 commence avec un virus plus contagieux, c’est une
nouvelle épreuve à surmonter. En ces moments délicats
pour tous, nous devons rester solidaires en prenant les
mesures qui nous permettent de nous protéger. Se protéger
du virus ce n’est pas qu’un acte individuel, c’est aussi un acte
citoyen. Ne pas être un moyen de transmission du virus,
c’est protéger les autres ! Je sais que toutes les contraintes
induites sont anxiogènes et difficiles à supporter mais pour
gagner cette bataille contre le virus nous devons la mener
tous ensemble au niveau mondial.
Pour notre ville, 2022 verra les premiers aboutissements
des actions menées depuis quelques mois. Dès que les
conditions sanitaires le permettront, nous vous inviterons à
des réunions publiques afin de vous informer et d’échanger
sur les projets structurants de notre cité. Il nous faut répondre
aux enjeux actuels sans oublier d’anticiper ceux de demain.
Sur le sujet de la réorganisation des services, même si le
projet n’a pas été finalisé fin 2021 car des ajustements sont
nécessaires, celui-ci avance. La nouvelle structuration des
services administratifs, au sens large, vous est présentée
au cœur du magazine où vous retrouvez aussi les idées
de sorties de votre premier trimestre 2022. Bonne lecture à
toutes et à tous.

Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux

Photo de couverture : tournage du film de Gustave Kerven et
Benoît Delépine à l’hôtel de ville.

quand le 7ème art s’invite à Carmaux
coups de cœur de la médiathèque
ces artistes qui s’invitent chez vous
à ne pas manquer

ces artistes qui s’invitent chez vous
Carmaux, terre de sports
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Festival du cinéma social &
ouvrier
22, 23 & 24 octobre 2021
Salle comble pour l’ouverture du
Festival social et ouvrier de Clap
ciné, en présence de Fabrice Maruca,
réalisateur de Si on chantait.

Commémoration du 11
novembre 1918
jeudi 11 novembre 2021
De nombreux Carmausins sont venus
respecter leur devoir de mémoire
à l’occasion de l’anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918.

Cabaret de magie
dimanche 13 novembre 2021
Nouveau concept pour le festival de
magie, à la maison de la musique
de Cap’Découverte, où près de
400 spectateurs ont rêvé devant
les illusions et la poésie de la
compagnie 14-20.
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7ème art
23 novembre et 1 décembre 2021
Des scènes du prochain long métrage
du duo de réalisateurs Gustave Kervern
et Benoît Delépine ont été tournées à
Carmaux. L’hôtel de ville et la place
Jean Jaurès seront à retrouver dans les
salles obscures en 2022.
er

Sainte Barbe
samedi 4 décembre 2021
Dans le cadre de la Sainte Barbe,
le spectacle Ma distinction
avait une saveur particulière. Il
réveillait les souvenirs de l’histoire
industrielle de Decazeville et par
corrélation celle de Carmaux.

Conte
samedi 4 décembre 2021
Avec le conte Deux renards
de la compagnie Filigrane la
médiathèque a illuminé les yeux
des jeunes bambins lors des
deux séances programmées salle
Jacques Brel.

énergie
Un réseau de chaleur innovant à Carmaux
Ene’O achemine différentes énergies jusque chez vous et produit de l’électricité en valorisant les sources locales
d’énergies renouvelables. Moins connu, elle propose la fourniture de chaleur via une centrale de cogénération.
Quèsaco ?
Historiquement, la chaufferie a été construite par la société des mines dans les années 1960. Elle fonctionnait avec trois
chaudières à charbon pour alimenter, via un réseau acier, les HLM du quartier de la verrerie et de la cité Gourgatieu.
Ene’O en est propriétaire depuis 1994 et a fait évoluer tant son réseau que la centrale de production. Elle fonctionne
en cogénération c’est-à-dire qu’on produit simultanément deux formes d’énergie différentes, ici de l’électricité et de
la chaleur, à partir d’une énergie : le gaz d’un moteur thermique. La chaleur émise par la production d’énergie est
récupérée et alimente 500 logements carmausins. En trois ans de travaux sur le réseau de chaleur et la chaufferie,
pour un investissement de 1 000 000 d’euros, celui-ci est devenu un réseau à débit variable. C’est une rareté dans
l’Hexagone. Il est plus vertueux car il consomme moins d’énergie pour produire et acheminer la chaleur dans les
logements. Ce réseau de cinq kilomètres serpente en ville et dessert les logements collectifs du quartier Gineste, le
boulodrome, le lycée, le collège, l’école Jean Moulin, l’ancienne gendarmerie et plus récemment
la nouvelle caserne des pompiers.

5
kms
-> longueur du réseau de chaleur
85°C

-> température de l’eau qui circule

3
624 h
-> nombre d’heures de fonctionnement par an

3
374 Mwh
-> de chaleur, soit l’alimentation de 500 foyers par an
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lauréats
Maëva Assié, lauréate du prix
Rotary du meilleur apprenti en CAP vente
Cette jeune carmausine qui ne se destinait pas à la vente en premier lieu s’est lancée dans un CAP lors d’un
changement d’orientation qui l’a mené au magasin Parex-Neocoop où le Rotary club de Carmaux lui a décerné le
trophée du meilleur apprenti. Ce trophée lui a permis une valorisation de son travail et une mise en avant de son
assiduité dans ses études. C’est diplôme et trophée en main qu’elle a débuté une nouvelle aventure au sein des
magasins croq’primeur mais aussi sur des marchés locaux. Maëva nous a confié être attirée par le secteur de la
vente agroalimentaire et les marchés grâce à la clientèle. Pour elle, les marchés sont une source de bonnes ondes
et de convivialité avec des clients habitués, fidèles et bienveillants. Son objectif est de continuer dans ce secteur et
de toujours s’écouter. « La vie, c’est comme une pomme, il faut la croquer à pleines dents ».
Vous pouvez retrouver Maëva Assié chez Croq’primeur mais aussi sur vos marchés locaux.

Florent Babau, récompensé par le trophée
apprentis en CAP coiffure
Florent Babau, 20 ans, est un albigeois pure souche qui a toujours été attiré par la coiffure même si la volonté de
suivre un cursus général l’a amené à s’orienter vers un baccalauréat scientifique. « Pendant un temps, j’ai hésité
entre être professeur de mathématiques ou coiffeur. » C’est finalement vers la coiffure qu’il se tourne définitivement
en entamant une première année de CAP dans un salon de Gaillac avant de se diriger vers le salon Boucle d’art de
Carmaux grâce à l’aide d’une de ses professeurs. Cet été, Florent Babau s’est vu remettre le trophée de l’apprenti
par le Rotary club de Carmaux en entente avec le CFA afin de mettre en avant la jeunesse prometteuse. Cette
récompense est un petit coup de pouce professionnel qui lui permet de se distinguer auprès des clients. Avec le
CAP en poche et la préparation de son Brevet professionnel, Florent est un jeune ambitieux qui a pour but, un jour,
d’ouvrir son propre salon. « S’il y a des personnes qui comme moi veulent se lancer un CAP tard, c’est possible, il ne faut
pas perdre espoir » confie-t-il.
Salon Boucle d’art, 5 avenue de Rodez 05 63 76 67 72

territoire*
Whisky on the rocks ou
Diamant noir sur canapé
Le Carmausin-Ségala est une terre qui recèle
de gourmandises et de produits de terroir qui
font la renommée de la région. Parmi ceuxci, on trouve différents fromages de chèvre,
de brebis et de vache, du miel, des légumes…
bien sûr les échaudés carmausins. Le Ségala,
terre à seigle est aussi réputée pour sa tradition
d’élevage, notamment avec le label Veaux
d’Aveyron et du Ségala. Quand on passe la vallée
du Cérou et que l’on remonte sur le plateau, on
aperçoit les premières vignes sous appellation
Gaillac où sont installés plusieurs vignerons et
producteurs d’eau de vie.
Plus rares, d’autres produits sortent de l’ordinaire.
C’est par exemple à Villeneuve-sur-Vère que l’on peut goûter le whisky tarnais de la distillerie Castan. Élaboré avec
le vieil alambic en cuivre hérité du grand-père bouilleur de cru, le whisky Vilanova, (Villeneuve en occitan), est
aujourd’hui reconnu pour sa qualité et ses arômes. Il obtient d’ailleurs depuis plusieurs années, des médailles au
Salon international de l’agriculture à Paris.
C’est également dans cette ancienne bastide royale que se cultive le diamant noir…
Si la terre aride du plateau calcaire a permis aux habitants d’en extraire les pierres nécessaires à la construction
du village, lui donnant son surnom de « Villeneuve la blanche », ce sol pierreux abrite aussi la truffe noire qu’une
poignée de producteurs passionnés sait révéler.
Tuber melanosporum, le plus raffiné des champignons, se plaît au pied des chênes truffiers. On dit qu’à Villeneuve et
dans les villages voisins, on le récolte depuis plusieurs siècles et qu’il fût un temps où les édiles locaux payaient à leur
suzerain une partie de la dime sous forme
de truffes... Le Syndicat des trufficulteurs du
Tarn y a son siège et organise chaque année
depuis plus de 15 ans, la grande Fête de
la Truffe le premier dimanche de février,
soit le 6 février 2022. Les connaisseurs
pourront se porter acquéreurs du précieux
tubercule et les gourmands déguster la
traditionnelle omelette à la truffe.
Un peu plus loin sur le plateau, le
Domaine Gayrard allie vigne et chênes
truffiers à Milhavet. Un savoir-faire à
découvrir à l’occasion d’une visitedégustation organisée régulièrement
par ces vignerons qui font la part belle
aux cépages traditionnels du Gaillac.
* une rubrique découverte proposée par la communauté de
communes Carmausin-Segala - 3CS.
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réseau D’lire

Tous ensemble, D Lire & + avec nous !
A l’heure où partout en France les médiathèques se regroupent, c’est au tour de celle de Carmaux d’unir ses
forces, ses connaissances et ses documents avec ses voisines. En avril 2022, le centre culturel fera partie
intégrante du réseau D’lire & plus des médiathèques du Carmausin Ségala.
Le réseau D’lire & plus
A ce jour, le réseau est composé de cinq médiathèques situées sur les communes de Le Garric, Monestiés,
Pampelonne (SIVOM), Valdériès et Saint-Benoît-de-Carmaux et est soutenu par la Communauté de Communes
Carmausin-Ségala. Le réseau a été créé pour les habitants du territoire, pour un accès facilité à la culture. Peu
importe votre lieu d’habitation, vous pouvez accéder librement à la médiathèque de votre choix. Mais encore mieux,
en vous inscrivant dans n’importe quelle médiathèque cela vous donne la possibilité d’accéder à l’ensemble des
collections de tous les sites et tout cela gratuitement. La Communauté de Communes Carmausin-Ségala se charge
de faire circuler les documents que vous souhaitez visionner, écouter, lire chez vous.
La médiathèque de Carmaux
Avant toute intégration au réseau, la médiathèque est actuellement en train de se réinformatiser pour s’adapter aux
nouvelles exigences de cette mise en commun et surtout pour moderniser un équipement informatique datant de
1999. L’entrée dans le réseau pour la médiathèque aura un double avantage. Le premier concerne essentiellement
les agents qui pourront dorénavant évoluer dans une communauté en mutualisant parfois des achats ou des projets.
Le second, et pas des moindres, sera surtout un accès facilité à l’ensemble des médiathèques pour les habitants
du territoire. En effet, à partir du 19 avril chaque lecteur pourra : consulter son compte (emprunts en cours, dates
de retour, réservations), faire des recherches dans le catalogue commun et réserver les documents désirés,
s’informer sur les animations proposées dans les divers lieux, les actualités, les coups de cœur... Les habitants de
la communauté de communes y trouveront également leur compte grâce aux nombreux documents carmausins
qui vont affluer dans le réseau (NDLR. la médiathèque de Carmaux dispose d’autant de documents que le reste du réseau).
Gratuit et illimité.
La médiathèque de Carmaux
est gratuite pour tous et les prêts sont illimités
(livres, revues, CDs et DVDs). Pass sanitaire. Bonne
nouvelle, les 12-17 ans et les étudiants ne sont plus
concernés par le pass sanitaire à la médiathèque de
Carmaux. Panier de lecture. Les lecteurs de plus de
18 ans ne disposant pas d’un passe sanitaire valide
ont la possibilité de retirer un « panier de lecture » à
l’accueil, après réservation au 05 63 76 85 85.

Et si cette transition sera transparente pour les lecteurs, il
n’empêche que les agents s’activeront jusqu’au 19 avril pour
préparer au mieux cette réinformatisation et ce transfert. Cette
modernisation imposera de travailler différemment, mais elle
facilitera à coup sûr le travail des agents et permettra de montrer
une autre facette de la médiathèque, plus moderne. Parce
que oui, la bibliothèque proposera des services encore plus
performants.

scolarité
Seize élus au conseil municipal enfants
Lundi 13 décembre, les classes de CM1 et de CM2 des trois groupes scolaires et de l’école de la Croix haute de
Carmaux avaient rendez-vous pour les élections des représentants du conseil municipal enfants. Seize jeunes élus
vont donc siéger de fin 2021 à 2023. Toutes les candidatures ont été déposées accompagnées de leur programme.
Pour Lucie il faut : lutter contre la pollution, plus de végétation et créer des pistes cyclables. Nora souhaite aider
les personnes âgées. Léon veut nettoyer la ville, ajouter des poubelles, cendriers, entretenir les routes, ajouter
des arbres et des plantes. Bilel a l’idée de sensibiliser sur les déchets avec Urgence Cérou, de créer un potager
dans les écoles. Baptiste voudrait, à propos du sport, un skate park, un mur d’escalade et un city stade. Cécile
Auziech, adjointe municipale au scolaire souligne que : « le CME était en pause. C’était naturel de le relancer avec des
nouveautés. Premièrement, cette année un mandat plus long puis de l’ouvrir aux CM1. Je remercie le corps enseignant
pour leur accueil dans les écoles lors de la présentation du projet, les enfants pour leur engagement et le pôle scolaire
et les services techniques qui ont oeuvré à la réussite du projet. Au final, les enfants ont des idées et ont bien saisi
l’importance d’avoir la parole. »
CME 2021-2023
Ecole J-B. Calvignac : CM1 Lucie Eychenne, Nora Vitta CM2 Emma Bousquet, Léon Troude
Ecole J. Jaurès : CM1 Lilou Paludetto, Bilel Baach CM2 Zoé Drusian, Charles Ehrmann
Ecole J. Moulin : CM1 Lina Ait Aissa, Adnane Lakhrirez CM2 Safa Lakhrirez, Ali Alloun
Ecole de la Croix haute : CM1 Amelle Maugez Naid, Baptiste Allard CM2 Anaé Nicolle, Evan Kremblewski

Isolation de l’école J-B. Calvignac
Les petits carmausins de l’école Jean-Batiste Calvignac passeront un hiver
bien au chaud avec la finalisation des travaux d’isolation des bâtiments. Cette
construction des années 1970 avait déjà bénéficié en 2017 de l’isolation de
la toiture. Cette dernière phase a permis l’isolation par l’extérieur des murs
ainsi que l’isolation des soubassements. Afin d’améliorer le confort d’utilisation
du bâtiment communal des volets roulants motorisés ainsi qu’une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) ont également été ajoutés. Enfin, la zinguerie a
été améliorée avec le remplacement des gouttières. Le budget total de ces
opérations est de l’ordre de 159 000 euros. Mais le coût pour la ville n’est que
de 47 000€ grâce au soutien de l’Etat à hauteur de 27 000€, de la région, 25
000€ et du département, 25 000€. La valorisation du certificat d’énergie va
aussi permettre de récupérer 20 000€ auprès des entreprises pollueuses. Cette
opération va permettre 40 KW au mètre carré soit plus de 25 000KW à
l’année. La ville continue donc sa transition énergétique.

P11

La ville de Carmaux poursuit la
réorganisation de ses services.
Après les services techniques, une
nouvelle phase opérationnelle est
engagée pour les autres services
avec la création de trois pôles et de
services administratifs. Ils seront
interconnectés afin de faciliter la
mise en œuvre de projets communs.

réorganisation
des services
Services administratifs

Elus associés : Jean-Louis Bousquet, maire et Véronique Imbert (finances)
Responsable : Stéphane Dupré
Ces services assurent les missions d’administration générale
destinées à fournir à l’ensemble des services de la ville les
moyens de leur fonctionnement. Ils proposent, élaborent et
mettent en œuvre les politiques de gestion des ressources
humaines, d’élaboration et de suivi de l’exécution du budget
ainsi que l’ensemble des missions des archives municipales.
De plus, ils ont en charge la gestion des relations entre les
administrés et les élus. Enfin, la direction générale des services
est chargée du pilotage, de l’animation et de la coordination
des directions des pôles.
Le pôle comprend :
- direction générale des services
- secrétariat de la direction générale
- finances
- ressources humaines
- archives municipales

Pôle relation aux administrés

Adjoint associé : Philippe Miguelez
Responsable : Nadège Torchia

Le pôle relation aux administrés gère les besoins administratifs liés à la population : état-civil, cimetières, l’accueil
à l’hôtel de ville et l’organisation des élections tout en assurant le développement des actes dématérialisés et
la délivrance des cartes nationales d’identités et les passeports. Depuis 2017, la célébration des PACS fait partie
également des attributions. Ce service est en constante évolution pour garantir un service public et une qualité
d’accueil des usagers.
Le pôle comprend :
- service population (état civil, élections et recensement)
- service cimetière
- accueil
- médiathèque
- relation aux associations
Passage aux 1 607 heures, le projet entériné. Vendredi 22 octobre 2021
le vote du conseil municipal a validé le passage du temps de travail annuel des agents de
1 530 heures à 1 607 heures. Rappelons que, dès le premier semestre 2021 le comité technique avait émis, à
la majorité, un avis favorable de ce nouveau protocole avant qu’il ne soit rejeté par une majeure partie du conseil municipal de
juillet 2021. Au 1er janvier 2022, tous les agents effectuent donc 1 607 heures par an comme l’impose la loi de transformation de la fonction
publique du 6 août 2019 (loi n° 2019-828). Les agents bénéficient de 45 jours de repos (25 jours de congés, 18 jours de RTT et deux jours de
fractionnement) posés sur 4.5 jours pour 38 heures de travail par semaine.
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Pôle attractivité et événementiel

Adjointe associée : Marie-Christine Sanchez
Responsable : Sébastien Pifre

L’ambition est d’être moteur de dynamisme au moyen d’événementiels. Car l’attractivité de Carmaux passe à la
fois par des événementiels ambitieux (dans les champs de la culture, du sport, des foires et du marché) et une
communication efficace, ce pôle est composé de trois services. Il aura une vision complète de ce qui se passe à
Carmaux et sera une porte d’entrée unique pour les associations porteuses de projets.
Le pôle comprend :
- communication
- événementiel (culture, sport)
- foires, droits de place

Pôle scolaire, éducation, restauration

Adjointe associée : Cécile Auziech
Responsable : Carole Chantsza

Ce pôle regroupe tous les services municipaux qui fonctionnent autour de l’école et des enfants au sens large.
Tout en préservant une bonne qualité de vie à l’école pour nos enfants, l’objectif est de coordonner les actions
des différents services pour les rendre plus efficientes, en considérant et respectant le travail quotidien de chacun.
L’ambition est d’améliorer un fonctionnement, de favoriser les relations internes entre les services et les partenaires
institutionnels ou associatifs (Education nationale, en particulier les enseignants, association de parents
d’élèves des écoles, Enfance Jeunesse du Carmausin - EJC), CAF, communauté des communes…
Le pôle comprend :
- service scolaire
(inscription école, cantine)
- cuisine centrale
- cantine scolaire
- temps péri et extra scolaire
- service éducation

x

au
relation

L’accueil de la mairie a évolué
et traite désormais vos demandes en matière
d’urbanisme, scolarité, cantine, vie associative, état
civil, réservation de salles… Dans chaque domaine il
s’agit de répondre aux questions de premier niveau
(prise de rendez-vous, formulaires à compléter, etc.).
L’accueil est à votre service du lundi au vendredi de
8h30 à 12h / 13h30 à 18h.
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#madeinCarmaux

La transition énergétique est l’affaire de tous !
Face aux défis lancés à notre société, aux crises qui se succèdent et au réchauffement climatique qui s’amplifie : une
seule solution, un chemin sûr et efficace : coopérer et faire ensemble ! Pour y participer, Coop de Só a été créée en
2018, à l’initiative de la ville de Carmaux avec les aides de la région Occitanie et de l’ADEME. Société coopérative
d’intérêt collectif, elle réunit des collectivités locales, des citoyens, des entreprises et des associations.
Elle agit sur le Carmausin et le Ségala :
• Pour contribuer à faire de notre territoire un territoire à énergie positive, en produisant, en circuit court, l’énergie
dont il a besoin.
• Pour sensibiliser les enfants et les habitants à une meilleure utilisation de cette énergie, plus sobre et plus efficace.
A ce jour, ils sont 130 sociétaires citoyens, des entreprises, des associations et neuf communes ont rejoint la ville
de Carmaux. En trois ans, neuf centrales photovoltaïques (dont celle du tennis couvert) ont été installées avec
des opérateurs locaux. Cela représente une puissance de production de 365 kiloWatt-crête (kWc) pour près de
330 000 € d’investissements portés par la coopérative. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des
enfants des écoles de Carmaux et d’autres actions d’animation sont en préparation avec la SCIC Réhab.
Beaucoup reste à faire et à entreprendre avec vous !
D’ores et déjà, ils peuvent vous proposer, si vous êtes intéressé pour installer sur votre maison des panneaux
photovoltaïques en vue de produire une partie de l’électricité que vous consommez :
• Une visite à domicile pour analyser votre consommation électrique et étudier l’opportunité, la faisabilité et le
dimensionnement d’une installation éventuelle
• La remise d’un rapport technique pour vous permettre de faire établir des devis par des installateurs
• Un accompagnement dans la réalisation de votre projet (si vous décidez de donner suite) : demande d’autorisation
d’urbanisme et demande de raccordement auprès de votre fournisseur d’électricité
Pour développer les énergies vertes sur notre territoire, un parc solaire citoyen en projet à Carmaux !
Suite à leur manifestation d’intérêt pour mettre en place un parc solaire citoyen sur la zone de la Favarelle à Carmaux,
leur proposition a été acceptée par la ville de Carmaux . Une convention d’occupation temporaire pour la réalisation
de cet investissement et la gestion de la centrale a été signée avec la mairie. Pour une puissance installée de 250
kWc, cela représentera un investissement de l’ordre de 230 000 € HT. Avec l’aide d’Enercoop Midi-Pyrénées, les
démarches administratives et les demandes d’autorisation sont en cours. Une fois le plan de financement établi,
l’objectif est de pouvoir réaliser les travaux d’ici l’été prochain. Pour le financement de ce projet citoyen, un appel à
participation est lancé. Ainsi si vous souhaitez mobiliser une partie de votre épargne pour contribuer à la réalisation
de ce projet, ils peuvent vous proposer de devenir sociétaire (une part sociale à 50€ minimum) et ouvrir un compte
courant d’associé rémunéré auprès de Coop de Só.
Ensemble nous pouvons construire l’avenir plutôt que d’avoir à le subir.
coopdeso.fr / contact@coopdeso.fr

création
Musique et contes

Dominique Rousseau, conteuse et contrebassiste est en résidence en janvier
au centre culturel J-B. Calvignac afin de créer le spectacle Dans les bois
programmé vendredi 24 juin 2022 à 20h au parc du candou. Rencontre.
Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?
C’est un moment, souvent plusieurs jours, où des musiciens, acteurs, conteuses
s’installent dans un lieu pour répéter, créer sur scène un spectacle, tout en ayant
un lien avec la population pour que celle-ci voit comment fonctionne le processus
créatif. A Carmaux nous répétons à la médiathèque, salle Pendariès du 28 janvier
au 1er février, puis à Montirat. Pour y assister il suffit de s’inscrire à la médiathèque
05 63 76 85 85. D’autres moments de rencontres sont prévus dans la semaine
pour des groupes constitués.
Votre parcours ?
J’ai grandi en Normandie avant de rejoindre le Sud-Ouest puis Carmaux par
amour il y a trois ans. J’ai appris la musique, le jazz au conservatoire avant de
me confronter au conte par hasard et l’alchimie entre les deux a fonctionné.
Enfant, j’ai eu la chance d’habiter dans une ville qui proposait beaucoup
d’activités culturelles dans chaque quartier. Je me souviens de « chocs
artistiques » qui m’ont emmenée dans des directions imprévues. Le partage
avec les artistes était important. Et je ne suis pas une artiste hors sol car
j’aime que mon métier soit au cœur de la ville, dont je fais partie comme nos
boulangers, électriciens…
Parlez-nous du projet Dans les bois ?
Pour le conte, je suis partie de mythes de peuples premiers (Inuits,
Aborigènes, Amazoniens) que j’explore depuis des dizaines d’années. La
relation de ces peuples à la nature, au vivant, est différente de la nôtre.
Dans leurs histoires, ils vivent une autre relation avec les animaux, les
plantes, l’environnement où le respect est primordial. Le conte est associé
à la musique improvisée de deux contrebasses et d’une clarinette basse,
des instruments en bois tout en écho au titre du spectacle Dans les
bois. Ce sera un spectacle familial, accessible dès 8 ans car les enfants
comme les adultes sont curieux d’écouter des histoires venues d’ailleurs.
Vous évoquez l’improvisation, c’est-à-dire ?
La musique raconte autant l’histoire que la parole, sans que l’on sache
au préalable ce qu’on va jouer ou de quelle manière je vais raconter
l’histoire. Le spectacle se construit au fur et à mesure, avec des sons,
des mots, comme des échanges où l’on ne sait pas à l’avance ce
qu’on va dire. Et on le dit ! Tout peut arriver et les images, dans
notre imaginaire, se créent ! Didier Kowarsky, qui est notre « regard
extérieur » dit : « raconter une histoire c’est comme explorer un
pays ». À chaque fois c’est différent.
avec Isabelle Cirla, clarinette basse, Joël Trolonge, contrebasse, Didier
Kowarsky, regard extérieur, Dominique Rousseau, parole et contrebasse.
Contact rencontres/médiations : Magalie Brémaud 07 82 90 89 75
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cinéma
Benoît Delépine & Gustave Kervern
en tournage à Carmaux
Le légendaire et impertinent duo du pays du Groland de la chaine cryptée Canal+ était
à Carmaux en novembre dernier pour réaliser quelques scènes de leur prochain long
métrage baptisé En même temps ; une comédie politique qui sortira avant les élections
2022.
« C’est l’histoire des mésaventures d’un homme politique de gauche et un de droite lors
d’une nuit très mouvementée... Nous cherchions une place avec une statue, une mairie de
caractère et un bureau de maire. Carmaux cochait toutes les cases. Notre accessoiriste
local, connu de l’association Rocktime, avait démarré les repérages cet été avant de nous
faire parvenir des photos. Le projet a avancé vite. On est venu repérer, avec Gustave et
l’équipe, en octobre puis les autorisations de filmer ont été données par la mairie qui a
facilité les choses » souligne l’humoriste Benoît Delépine. Gustave Kervern précisait
« qu’on peut faire du cinéma en déconnant et multipliant les rencontres1 » et c’était le
cas à Carmaux.
« Nous travaillons bien à deux. Avant de parvenir à créer un film il faut une bonne idée
de départ, un bon scénario. Là nous tenons quelque chose ! Mais avant de développer
ce nouveau film nous avions envisagé deux autres longs métrages dont l’idée de base
n’était pas aussi bonne. Ils ont laissé place à En même temps. »
Les acteurs Jonathan Cohen et Vincent Macaigne arpentaient l’hôtel de ville et la
place Jean Jaurès pendant deux jours de tournage. On y a vu un chasseur enragé,
un politicien obtus et son homologue qui l’était tout autant sans oublier une
secrétaire revendicatrice… Tous seront à retrouver sur grand écran dans quelques
mois au clap ciné de Carmaux. A vos agendas !
1. Gustave Kervern, Marianne, édition du 28 septembre 2021.

Focus : un duo atypique du cinéma français
Dans Groland de Canal+, Gustave Kervern est le journaliste alcoolique, débraillé. Benoît
Delépine a été pendant six ans co-auteur des Guignols de l’info avant de tenter l’aventure
satirique Groland avec son personnage de journaliste Michael Kael. Leur carrière de cinéma
les a vu croiser la route de Yolande Moreau, Benoît Poelvoorde, Mathieu Kassovitz, Albert
Dupontel, Gérard Dépardieu, Blanche Gardin, Jean Dujardin… Leur dixième film Effacer
l’historique a été primé Ours d’argent du festival de Berlin 2020 !

Signé poète X (roman jeunes)
d’Elizabeth Acevedo, côte : RJ ACE à partir de 14 ans

Résumé :
Xiomara a 16 ans et un corps qui prend plus de place
que sa voix. Contre la rumeur, les insultes ou les gestes
déplacés, elle laisse parler ses poings. Etouffée par les
principes de sa mère (pas de petit ami, pas de sorties,
pas de vagues), personne n’est là pour entendre sa
colère et ses désirs. La seule chose qui l’apaise, c’est
écrire, écrire et encore écrire. Transformer en poèmeslames toutes ses pensées coupantes. Jusqu’au jour où
un club de slam se crée dans son lycée...
Avis :
Elizabeth Acevedo nous livre un roman coup de poing,
écrit tout en poèmes, avec des vers libres. L’héroïne,
Xiomara, adolescente de 16 ans, vit dans un quartier de
New-York et nous raconte, avec des mots très forts, ses
sentiments et sa soif de liberté. Elle se dresse contre sa
mère très croyante qui lui impose sa religion, exprime
ses problèmes de sexisme, d’intégration en tant
qu’enfant d’immigrés dominicains, la découverte du
désir et de la sexualité,... Les émotions sont ressenties
avec justesse et la psychologie des personnages est
très bien analysée. En particulier, ses relations avec
son frère « Jumeau » homosexuel, avec sa meilleure
amie « Caridad » qui est son antithèse. Sa professeur
de littérature, Ms Galiano, l’aidera beaucoup, grâce à
son atelier « Slam », à trouver sa voix.
Vous aimerez peut-être :
Grand Corps Malade : Mesdames
Abd Al Malik :
Ed. Universal
le jeune noir à l’épée
Ed : Flammarion

DVD

LIVRE

médiathèque
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian

Résumé :
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour
Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha
est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche
des preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité unique va
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique
Calamity Jane.
Avis :
Ce film d’animation dépeint l’enfance fantasmée de
l’une des plus célèbres figures de l’Amérique du XIXe
siècle. Un récit d’apprentissage et d’émancipation
dans le monde hypermasculin du Far West, Rémi
Chayé suit le (vrai) périple en chariot accompli par
la famille Cannary pour trouver de l’or, au début des
années 1860, en direction du Montana. Un conte
initiatique moderne qui combat les préjugés qui parle
d’émancipation, de liberté et d’indépendance. Ce film
regorge de paysages grandioses avec notamment
une sublime utilisation des couleurs. Les paysages
sont recréés avec une grande force visuelle. La ligne
claire du dessin est étoffée par un travail remarquable
sur le décor, dont les couleurs évoquent et recréent
le Far West avec une poésie surréaliste. Filmées en
cinémascope, les gigantesques plaines du Midwest
s’étalent à perte de vue sous un ciel immense. Le récit
du film est de qualité avec des péripéties bien menées,
il retrace avec une grande maîtrise le cheminement
d’une émancipation féminine. Un hommage aux
westerns de notre enfance, porté par un rythme
endiablé et une bande-son inoubliable.
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rencontre
Franck Leboeuf à Carmaux le 19 mars
pour présenter sa nouvelle pièce
On ne présente plus Franck Lebœuf. Champion du monde de football 1998, champion
d’Europe des nations 2000 avec les bleus. Il compte également un titre de champion
d’Europe, avec son équipe de cœur les Blues de Chelsea. Mais depuis qu’il a mis
un terme à sa carrière de footballeur professionnel, outre sa carrière de consultant
sportif auprès de différents médias (TF1, RMC sports, Eurosport…), c’est bien sur les
planches que cette légende du foot s’épanouit. Rencontre.
Quel est votre parcours de comédien ?
A la fin de ma carrière en 2004, je suis parti m’installer aux Etats-Unis où j’y ai suivi des cours à
Los Angeles. En 2010, après avoir participé à quelques films, je me suis lancé dans le théâtre,
la comédie plus exactement, qui est ma vraie passion depuis bien longtemps. Je peux dire que
je suis plus comédien que footballeur, j’ai fait plus de 1100 représentations à ce jour, alors que
je n’ai fait [que] 700 matchs comme footballeur professionnel ! En 2012, je me suis encore plus
investi en me lançant dans la production. C’est la quatrième pièce que je coproduis avec Nicolas
(Ndlr : Nicolas Vitielo, coproducteur de la pièce Drôle de campagne). On travaille avec la même
équipe d’acteur, on s’entend très bien.
Peut-on comparer l’univers du sport de haut niveau au monde du 6ème art ?
Non clairement, c’est pratiquement incomparable. La seule similitude
que je peux voir, c’est que les dialogues, surtout en comédie, doivent
être lancés de manière aussi précise qu’un ballon de relance, sinon
l’action est perdue. Une des différences majeures vient également
du public. Dans un stade vous pouvez avoir 95 % des personnes
présentes qui vous sont hostiles. Au théâtre, le public vient vous
voir pour passer un agréable moment. En ces temps plus que
compliqués, j’ai souvent entendu après une représentation « votre
pièce devrait être remboursée par la sécu », le théâtre est un plaisir
réciproque entre le public et les acteurs. Le foot c’est un combat, qui
demande beaucoup d’exigence. On peut jouer dans un stade vide,
on a malheureusement pu le constater dernièrement, le théâtre, lui,
trouve son sens de la relation avec le public. C’est pour cela que je
mets un point d’honneur à rencontrer ceux qui font l’effort de venir
voir la pièce, j’aime ces moments de convivialité, d’échange.
Votre pièce confronte deux mondes, deux univers ?
Oui, un des principes fondamentaux d’une comédie est de
surligner le trait, presque à l’excès. Ici le monde de la politique,
de la « haute » est confronté au monde rural, incarné par un
couple hippie. Le cliché sert la critique. On se moque de tout
le monde pour faire passer un message.
Vous venez à Carmaux, est-ce une volonté de votre part
d’amener le théâtre en province ?
Oui, complètement. Je ne fais plus de représentation à
Paris, les théâtres y sont des loueurs de salle. Lorsque
vous vous déplacez dans une petite ville de province, c’est
un évènement. Je viens d’un endroit similaire, non loin d’AixEn-Provence. Je veux que les non Parisiens aient accès à ce
type de divertissements, on sait d’où on vient on a besoin de
nos territoires. Qui plus est n’habitons nous pas le plus beau pays
(champion) du monde ?
+ d’infos page 21
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RESTITUTION DE THÉÂTRE

Vendredi 7 janvier 18h30 / Salle Pendariès /médiathèque
Dans le cadre de la résidence de territoire de la compagnie
La Joie Errante qui se déroulera du mois de janvier au
mois d’avril 2022 à Carmaux, Thomas Pouget, directeur
artistique de la compagnie ira à la rencontre des habitants
du Carmausin.
Il mènera durant la semaine du 3 au 7 janvier des ateliers
théâtre autour de la thématique « Être soi » avec des
collégiens d’UP2A et Yézidis de Carmaux.
Entrée gratuite, ouvert à tous
Projet porté par la Scène Nationale d’Albi et la Communauté
de Communes du Carmausin Ségala.

ALBI JAZZ FESTIVAL
ELECTRO DELUXE / RUBBERFANS

Samedi 15 janvier 20h / Maison de la musique, Cap découverte
Electro Deluxe oscille entre funk énergique et mélodies pop ciselées.
Avec une rythmique implacable, des cuivres acérés et une voix unique,
une musique entre french touch et électro d’aujourd’hui, Electro Deluxe
réchauffera la scène de la Maison de la musique. En première partie, le
groupe Rubberfans, formé de musiciens passionnés, rendra hommage à
Boosty Collins, un bassiste funk avant-gardiste, chanteur et compositeur
des années 70.
Tarifs : 10 à 25 €
Billetterie : sn-albi.fr
En partenariat avec la Scène nationale d’Albi

PHILATÉLIE BOURSE AUX TIMBRES

Dimanche 16 janvier 9h / Salle Daniel Balavoine
Blaye-Les-Mines
L’association philatélique du carmausin présente son
édition 2022 de la bourse aux timbres. De 9h à 12h et de
13h à 17h, ce sont 35 exposants qui vous attendront à
cette bourse d’échanges et de ventes pour tout type de
collectionneur !
Entrée gratuite / Tout public
Association philatélique 0616763810

« C’EST DIMANCHE, SORS TES PARENTS ! »
TU ME SUIS ?

Dimanche 23 janvier 17h / Maison de la musique, Cap découverte
Dans Tu me suis ? Tout est écrit, chorégraphies hip hop, numéros à la
gestuelle millimétrée proche du cinéma muet, soliloques loufoques d’un
clown au débit insensé. Tout est écrit mais tout se ré-improvise au son de
la musique live. Petits et grands spectateurs tisseront leur propre chemin
dans le dédale de ces croisements à répétitions, dans les excès et dans
la maladresse liés à l’émoi amoureux.
À partir de 6 ans
14h Atelier de pratique artistique parent/enfant
Tarif : 8 € / 11 € / Tarif atelier parent/enfant : 5 €/duo
05 63 80 29 01 / culture@capdecouverte.com
Inscription Maison de la musique Cap’Découverte

INTÉGRALE !
MOLIÈRE : LE MALADE IMAGINAIRE ET L’AVARE
Samedi 29 janvier 19h / Salle Pierre Bérégovoy

Un espace tracé au sol, quelques chaises, un écran vidéo dans une configuration
bordée des trois côtés par les spectateurs. Quatre acteurs qui jouent L’Avare,
puis dans la foulée Le Malade imaginaire. Ils sont au milieu de nous. Au plus
près. Nous sentons leur souffle. Le lien est direct, immédiat. Retrouver l’esprit de
Molière. Partir sur les routes avec le minimum. Enchaîner les rôles. Jouer. Jouer.
Jouer ! La langue est magnifique. Le plaisir qu’ont les comédiens à la dompter
est évident. Jubilatoire.
À partir de 13 ans / Tarif : 7€ - 10€
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

CONFÉRENCE : GUILLAUME GRAS « ÊTRE FEMME
EN ALBIGEOIS SOUS L’ANCIEN RÉGIME »

Jeudi 10 février 18h-20h / Médiathèque

Les femmes, un objet d’histoire ? Depuis les années 1970, la question semble
moins incongrue et de nombreux travaux historiques permettent de dresser
aujourd’hui le portrait des femmes sous l’Ancien Régime. Des femmes, car
« la » femme n’existe pas, sauf dans les discours des lettrés qui représentent
la femme comme un être nuisible et inférieur aux hommes, qu’il faut soumettre.
Or les historiens nous apprennent que ces représentations intellectuelles de la
femme ne dépeignent pas la réalité des conditions de vie féminine, mais nous
informent davantage sur les mentalités de ceux qui tiennent la plume, qu’ils
soient théologiens, médecins, moralistes ou philosophes.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Partenariat entre l’Université Pour Tous du Tarn et Le centre culturel de la ville de Carmaux.

THÉÂTRE-RÉCIT : VACARMES

Samedi 12 février 20h30 / Salle Pierre Bérégovoy
Il était une fois Pierre Gayart, seize personnages et trois comédiens.
C’est l’histoire d’un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages
de sa vie. Du petit garçon parfois honteux de ses origines au jeune père
fier et plein d’espoir.
À partir de 13 ans / Tarif : 7€ / 10€
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / www.sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

CIRQUE : AUX ÉTOILES !

Samedi 12 février 18h / Maison de la musique, Cap découverte

Quelque part dans l’univers, autour d’une imposante « machine à mettre en
orbite », se déploie un monde que se partagent humains et objets autonomes,
rendus vivants par la grâce électronique. Un fauteuil pique sa crise, une table
se balade, un homme se fait promener par une roue futuriste… On rêve de
décrocher la lune et de jouer avec les planètes… Le merveilleux et le fantastique
côtoient le jeu clownesque pour redécouvrir, à travers la tension du geste
circassien, ce qu’il reste de notre humanité…
À partir de 5 ans / 15h Atelier cirque parent / enfant
Tarifs : de 10 à 20 € / Tarif Atelier parent/enfant : 5 €/duo
Inscription Maison de la musique cap’découverte / 05 63 80 29 01
culture@capdecouverte.com / Billetterie > sn-albi.fr
En partenariat avec la Scène nationale d’AlbiGratuit
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JEUNE PUBLIC :
LA DIGNITÉ DES GOUTTELETTES

Vendredi 18 février 19h / Salle Pierre Bérégovoy
Les deux artistes danseurs et plasticiens ont pris pour thème de leur nouveau
spectacle l’eau. Aujourd’hui, l’eau devient une marchandise que l’on peut vendre
et acheter, gaspiller et contaminer. Nous vivons un temps où la thématique de
l’eau prend un sens tout particulier, celui d’une possible menace : qu’elle vienne à
disparaître comme ressource vitale ou encore qu’elle soit trop abondante et ennoie
les littoraux. L’eau, élément originel, à la fois signe et symbole, est nourricière d’un
imaginaire collectif car elle se donne à nous par nos cinq sens Un retour aux
sources dans un spectacle riche d’effets visuels pour les petits et les grands...
À partir de 1 an / Tarif : 7€ - 10€ / Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

« C’EST DIMANCHE, SORS TES PARENTS ! »
L’ÎLE AU TRÉSOR

Dimanche 20 février 17h / Maison de la musique, Cap découverte
Le petit Jim Hawkins, qui mène une vie tranquille en aidant sa mère au
service à l’auberge, se retrouve par une série d’aventures en possession
d’une mystérieuse carte au trésor… Une histoire pleine d’aventures et de
dangers, où l’appât du gain peut s’avérer fatal, où l’amitié est un enjeuclé, où l’honnêteté ne se situe pas toujours du côté que l’on croit…
À partir de 7 ans
14h Atelier de théâtre et musique parent/enfant
Tarif : 5 € / 7 € / Tarif atelier parent/enfant : 5 €/duo
Inscription Maison de la musique cap’découverte
05 63 80 29 01 / culture@capdecouverte.com

STAGE DE CIRQUE « CABOLO »

Encadré par la Cie LA COUPOLE
Lundi 21 au vendredi 25 février et lundi 28 février au vendredi 4 mars,
Maison de la musique grande salle
Sous forme d’ateliers adaptés à l’âge des participants, la Cie La Coupole
propose depuis de nombreuses années, une initiation aux disciplines
circassiennes sur cinq jours, pour permettre à des jeunes de découvrir cet
univers et cette pratique. Un programme ludique et passionnant : base
acrobatique, fil de fer, trapèze, corde lisse et tissu aérien, équilibre sur boule,
jonglage, équilibre, contorsion. À l’issue de chaque stage, les vendredi 25
février et 4 mars à 18h, les élèves présenteront leur spectacle.
Lundi au vendredi : 10h - 11h : Baby 1 - 4 à 5 ans > 55€/sem.
11h - 12h : Baby 2 - 5 ans et demi à 6 ans et demi > 55€/sem.
14h - 17h : 7 ans et plus > 80€/semaine
Inscription : ass.lacoupole@orange.fr

FESTIVAL DES SECONDS RÔLES AU PREMIER PLAN
Vendredi 4 > dimanche 6 mars / cinéma Clap ciné

C’est finalement cette année qu’aura lieu cette troisième édition qui rend
hommage à de grands acteurs du cinéma français dont la carrière
correspond principalement à ce qu’il est convenu de qualifier de seconds
rôles. Ces acteurs sont le plus souvent des premiers rôles au théâtre, à la
télévision, parfois aussi, mais plus rarement, au cinéma. En 2020 Rufus,
Luis Rego, Michel Vuillermoz, Ludovic Berthillot foulaient le tapis rouge
carmausin. Pour 2022 le cinéma vous réserve de belles surprises.
programme complet cinemas-carmaux.fr

MUSIQUE : MANU GALURE

Mardi 8 mars 20h30 / Salle Pierre Bérégovoy
Sur scène, un piano à queue et un piano droit. Manu Galure et Lorenzo
Naccarato se font face. On les voit trafiquer dans les cordes, désosser les
instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par des sonorités
nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une
expérience surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments
comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant.
Tout public / Tarif : 7€ / 10€
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

THÉÂTRE DRÔLE DE CAMPAGNE

Samedi 19 mars 20h30 / Salle François Mitterrand
François Marcosy (Frank Leboeuf) est candidat à l’élection présidentielle de
2022. Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler) se
démène comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte
qui met en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne
un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique
Demonge), vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre
dame nature en plein milieu de la forêt. Cette cohabitation hors normes et haute
en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de François ! Différences
sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne
une comédie irrésistible !
Tout public / Tarif : 29 €-35 € / 25€ pour les Carmausins au 07 56 80 84 00

CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE

Mardi 22 mars 20h30 / Maison de la musique, Cap découverte
La musique des parachutistes, orchestre d’harmonie composé de 50 musiciens
professionnels, participe pleinement à la vie musicale de la région Occitanie.
Engagée depuis plusieurs années dans des actions pédagogiques en partenariat
avec l’éducation nationale, la musique des parachutistes accompagnera pour ce
concert une centaine d’élèves choristes provenant de trois collèges du Tarn : Les
collèges de Blaye-les-Mines, de Saint-Juéry et de Carmaux. Le répertoire présenté
mettra à l’honneur, entre-autres, des compositions de Gounod, de Bizet et L.V
Beethoven…
À partir de 13 ans / Tarif : 7€ / 10€
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
lajoieerrante.com

HUMOUR : ALEX VIZOREK

Jeudi 24 mars 20h30 / Salle François Mitterrand
« Ad Vitam », c’est le titre du nouveau spectacle d’Alex Vizorek qui évoque...
la mort ! L’humoriste Belge, chroniqueur, agitateur remarqué sur les ondes de
France inter, présente ce nouveau one-man-show. Il part du postulat que la
mort pouvait concerner pas mal de gens. Dans ce nouveau one-man-show,
il fait donc appel à la biologie (la reproduction des animaux par exemple), à
la philosophie (convoquant Baudelaire, Bruegel ou encore Heidegger), à la
culture, mais aussi à l’orgasme (appelé aussi la petite mort) pour évoquer sur
scène la mort
Tout public / Tarif : 20€- 25€ /Moins de 12 ans 10 €
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

P23

« C’EST DIMANCHE, SORS TES PARENTS ! »
LÀ…PAS LÀ !

Dimanche 27 mars 17h / Maison de la musique, Cap découverte / Cie ACTA
Au début, il y a l’ombre, un cercle. Une petite boule qui lui court derrière et cherche
son chemin…« Là… pas là ! » raconte le plaisir d’être ensemble en donnant lieu à des
jeux inventés sur la présence et l’absence, jeux entre deux corps pris dans la rigidité
de deux formes, un rectangle et un cercle de bois…À l’orée de toute vie, l’enfant et
l’adulte croisent leur chemin pour parcourir la route d’une séparation nécessaire.
Ce spectacle est le 1er acte d’un diptyque sur le thème « présence/absence »,
suscitant des émotions fortes pour le tout petit et l’adulte. Vous pourrez découvrir
le 2ème acte de ce diptyque au mois de juin 2022.
À partir de 18 mois / 14h Atelier de théâtre parent/enfant Tarif : 5 € / 7 € / Tarif Atelier
parent/enfant : 5 €/duo / Inscriptions Maison de la musique cap’découverte / 05 63
80 29 01 / culture@capdecouverte.com / Billetterie > seetickets.com

CONFÉRENCE : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE :
MON JARDIN SOUFFRE. QUE FAIRE ?
Jeudi 31 mars 15h-17h médiathèque / par Christophe Assalit

Depuis quelques dizaines d’années nous assistons au changement
progressif du climat et à son réchauffement. Année après année, les hivers
rigoureux se sont espacés de façon aléatoire, les précipitations se sont
raréfiées, mais sont plus violentes et moins bien réparties, les canicules
et vagues de chaleur sont plus fréquentes. Nous devons tenir compte
de cette évolution du climat dans notre façon de concevoir mais aussi
d’entretenir nos espaces verts.Cette conférence aura pour but d’évoquer
ces problématiques et d’envisager des solutions applicables dans nos jardins.
Entrée gratuite / Tout public
Conférence en partenariat avec la médiathèque de Carmaux et l’UPT

QUINE : LOTO DÉJANTÉ AVEC CHANTAL & JOSIANE
Samedi 2 avril 20h / Salle Pierre Bérégovoy

Depuis des années Chantal et Josiane de la compagnie Les boudeuses
animent des quines pour le plus grand bonheur des quineuses et des
quineurs ! Respectivement présidente et vice présidente de la FFQF (Fédération
Française des Quines de France) elles se déplacent dans la France entière et
pimentent chaque soirée d’anecdotes et de moments ludiques, pour offrir à
chacun la possibilité de ne pas repartir les mains vides. Alors que certains
tirent les cartes, Chantal et Josiane tirent les boules et laissent le hasard du
quine de côté… Car oui, la chance existe. Au final, c’est bien une véritable
soirée quine (décalée) animée par deux professionnelles...
facebook.com/point.defut / 06 08 69 26 76
par Point de fût

ÉLECTION REINE DE LA SAINT PRIVAT
Samedi 2 avril 20h / Salle François Mitterrand

Marylou, la reine St Privat 2020-2021 et ses deux dauphines Justine &
Chloé remettent leurs titres en jeu lors d’un repas dansant accompagné
d’une animation cabaret !
20h : Apéro-concert
21h : Soirée repas - spectacle dansant
Réservation & informations :
C.O.F.E.S.T 06 80 57 92 17 / cofest.carmauxstprivat@orange.fr

LES ATELIERS
IPE

L’ÉQU IPALE
RÉGULIERS
MUNI-C2026
1
02MÉDIATHÈQUE
DE2LA

Atelier peinture :
Mercredi 5 janvier, 10h15, 14h15, 16h De la photo à l’image (Hélène Rae)
Mercredi 2 février, 10h15, 14h15, 16h Mon édredon gratuit
Mercredi 2 mars : 10h15, 14h15, 16h Collage surréaliste
Mercredi 6 avril : 10h15, 14h15, 16h Poisson d’avril

Liens d’histoire :

Jeudi 20 janvier : 9h30-11h, Jeudi 10 février : 9h30-11h,
Jeudi 10 mars 9h30-11h & 7 avril 9h30-11h,
gratuit inscription auprès de la maison départementale du Tarn
05 63 80 22 30

L’heure du livre et du conte :

Mercredi 26 janvier, mercredi 16 février & mercredi 23 mars 16h,

Conservatoire de musique en ballade :

Mercredi 26 janvier 14h-16 & mercredi 30 mars 14h30-16h30

Toute la lumière sur un film :

Samedi 5 février 14h30

Clé d’écoute avec le conservatoire de musique et de danse du Tarn :
Samedi 19 mars 14h30 gratuit inscription auprès de la médiathèque
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agenda
janvier
mercredi 5 janvier
Atelier peinture
médiathèque

samedi 12 février
Théâtre récit : Vacarmes
salle Bérégovoy
-Aux Étoiles !
maison de la musique

vendredi 7 janvier
Restitution de théâtre
salle Pendariès

mercredi 16 février
L’heure du livre et du conte
médiathèque

samedi 15 janvier
Ouverture d’Albi Jazz Festival
maison de la Musique

vendredi 18 février
La dignité des gouttelettes
salle Bérégovoy

dimanche 16 janvier
Philatélie Bourses aux timbres
Blaye-les-Mines

dimanche 20 février
L’île au trésor
maison de la musique

jeudi 20 janvier
Liens d’histoire
médiathèque
dimanche 23 janvier
Tu me suis ?
maison de la musique
mercredi 26 janvier
Liens d’histoire
médiathèque
-Conservatoire en ballade
médiathèque
samedi 29 janvier
Intégrale ! Molière :
Le malade imaginaire et L’avare
salle Bérégovoy

février
mercredi 2 février
Atelier peinture
Médiathèque
samedi 5 février
Toute la lumière sur un film
médiathèque
jeudi 10 février
Les femmes sous l’ancien régime
salle Pendariès
-Liens d’histoire
médiathèque

mardi 22 mars
Concert de l’orchestre d’harmonie : Musique
des parachutistes avec les chorales d’élèves
collégiens du Tarn
maison de la musique
mercredi 23 mars
L’heure du livre et du conte
médiathèque
jeudi 24 mars
Alex Vizorek
salle François Mitterrand
dimanche 27 mars
Là… pas là !
maison de la musique

mercredi 30 mars
Lundi 21 ˃ vendredi 25 février et lundi 28 Conservatoire en ballade
médiathèque
février ˃ vendredi 4 mars
stage de cirque « Cabolo » encadré
jeudi 31 mars
maison de la musique
Le changement climatique : mon jardin
souffre. Que faire ?
médiathèque

mars

mercredi 2 mars
Atelier peinture
médiathèque
vendredi 4 > dimanche 6 mars
Festival des seconds rôles au
premier plan
cinéma Clap ciné
mardi 8 mars
Musique : Manu Galure
salle Pierre Bérégovoy
jeudi 10 mars
Liens d’histoire
médiathèque
samedi 19 mars
Drôle de campagne
salle François Mitterrand
-Clé d’écoute
médiathèque
-Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc
parc Jean Jaurès

avril
samedi 2 avril
Quine : Loto déjanté avec Chantal et Josiane
salle Pierre Bérégovoy
samedi 2 avril
Élection reine de la Saint Privat
salle François Mitterrand
mercredi 6 avril
Atelier peinture
médiathèque
jeudi 7 avril
Liens d’histoire
médiathèque

>> REPAS DES AINÉS <<

Annulé en 2021, il sera proposé en 2022 samedi
25 juin salle François Mitterrand.

>> INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES <<

Elections présidentielles du 10 et 24 avril 2022,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales
(vous avez jusqu’au 4 mars 2022).

rencontre
Thomas Pouget en résidence sur le territoire
Thomas Pouget est comédien, metteur en scène et auteur. Il joue la pièce de théâtre Vacarmes à Carmaux samedi
12 février, l’histoire d’un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie. Du petit garçon parfois
honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir. Avant ça, il est en résidence…
Votre amour des mots vient de vos échanges avec votre grand-mère ?
Effectivement j’ai un lien particulier avec elle, déjà un amour réciproque et le partage des mots, de la poésie nous rassemble.
Elle a toujours été là et soutient ce que je fais.
Vous avez fait des rencontres déterminantes comme Olivier Py directeur du festival d’Avignon.
Oui et avant cela au conservatoire du Puy-en-Velay Carole Baud est ma professeure de théâtre et me conforte dans le choix
d’en faire. Au conservatoire de Besançon, j’ai rencontré Valentin et Sylvain et nos chemins se recroisent dix ans plus tard :
nous jouons ensemble le spectacle Vacarmes. Olivier Py je le rencontre lors d’un stage de théâtre. Il est très ancré dans les
mots et nous parlons la même langue avec la même exigence. Après le stage, je lui ai envoyé un message lui disant que
s’il cherchait un comédien ou un assistant mise en scène, ce serait avec plaisir. Il m’a répondu trente secondes après en me
proposant le poste d’assistant mise en scène pour son spectacle Orlando ou l’Impatience. Plus tard, il me proposera d’être
assistant mise en scène et acteur dans la cour d’honneur d’Avignon, avec Le Roi Lear devant 2000 personnes ! J’avais 24 ans
et depuis j’ai créé la compagnie La Joie Errante implantée en Lozère, un territoire que je connais.
Vous avez déjà été en résidence à Carmaux, parles nous un peu de celle-ci ?
Oui c’est un projet initié par la Scène nationale d’Albi et la 3CS. Sur une période de six mois, nous allons être présents près
de deux mois sur le territoire. On peut parler d’implantation pendant laquelle on va construire des liens avec les gens, élèves,
retraités, jeunes actifs, ce sera intergénérationnel.
J’ai déjà rencontré des lycéens en octobre avant de les revoir dès le 3 janvier 2022 pour échanger, faire du théâtre et imaginer
un spectacle ensemble. Au début, il y a des appréhensions, certains ont du mal à parler et c’est logique. Mais après deux
heures d’échanges les élèves en redemandaient. Certains me proposant de jouer des scènes dansées. Ces idées sont riches
et nourrissent le processus créatif. Elles permettent de connaître le théâtre par l’échange, de s’exprimer, de gagner en
confiance en soi.
Pendant la résidence on va insister sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Au final, tout le monde fait du
théâtre. Certains jouent au foot ou à la bataille dans les cours d’école, même les adultes jouent un rôle quotidiennement. On
va désacraliser le théâtre car personne ne naît en sachant en faire mais tout le monde en fait. Je trouve
très juste lorsque Jacques Brel disait : « Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie
de faire quelque chose. »
+ d’infos page 18
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Carmaux terre
de jeux 2024
À la suite de l’élection par le CIO de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, un label
« Terre de jeux 2024 » a été créé afin que le plus grand nombre s’associe à l’événement. « Génération 2024 » en est
une déclinaison pour les établissements scolaires et universitaires.
Le but est de profiter de l’héritage olympique, afin de développer les valeurs de l’olympisme et de bénéficier ainsi
de la tenue en France des prochains jeux pour accroître la pratique de l’activité physique, afin que celle-ci s’inscrive
dans le quotidien de notre jeunesse. Laurent Maurel, conseiller pédagogique départemental d’éducation physique et
sportive, et accessoirement directeur technique de l’USC athlétisme, a pour mission de labéliser les établissements
scolaires, notamment ceux de Carmaux. L’école Jean Moulin a ainsi pu bénéficier du parrainage de Gaëlle et Hugo
Hermet, respectivement capitaine du XV de France et troisième ligne du Castres Olympique. Ces sportifs de haut
niveau ont pu échanger avec les élèves, partager ce qu’était la vie d’un athlète, comment concilier par exemple
leurs études et des entraînements quotidiens. L’école Jean Jaurès a quant à elle bénéficié du parrainage d’Emma
Maurel, médaillée au championnat de France d’athlétisme. Soulignons que toutes ces interventions ont été rendues
possibles grâce au travail commun de Laurent Maurel et de Bernard Beltrat, agent de la ville et éducateur territorial
des activités physiques et sportives.

En attendant les jeux…
Les Jeux Olympiques 2020 (qui ont eu lieu en 2021 pour les raisons que l’on connaît tous), ont permis de mettre en
avant des sports collectifs ou non, qui détiennent habituellement une moins forte présence médiatique. En cela, les
joueurs de handball et de basket, filles comme garçons, mais aussi les judokas nous ont fait rêver tout cet été grâce
à leurs multiples médailles et ont participé à un certain renouveau dans les effectifs
de licenciés des associations sportives. Nous sommes allés à la rencontre de
clubs carmausins pour connaître leurs actualités, entre
jeux olympiques et crise sanitaire…

US Carmaux-Vers Handball
L’effet JO* sur les inscriptions a surtout compensé la perte due à la
Covid 19. En 2019, nous comptions 180 handballeurs carmausins,
aujourd’hui ils sont seulement 150 après être tombés à 130 en 2020.
Mais il est vrai que la médiatisation et les performances françaises aux
JO ont permis à pas mal d’enfants de découvrir le sport en parallèle
du travail de terrain fait dans les écoles du territoire, par les dirigeants
de l’association. En ce moment, les moins de 18ans garçons et moins
de 20 ans filles sont au plus haut niveau régional, et continuent leur
progression. De quoi augurer de belles performances à venir, surtout
quand l’on sait que des jeunes formés au sein du club sont déjà partis
au pôle performance de Toulouse et évoluent actuellement dans des
clubs professionnels.
* L’équipe de France masculine et féminine sont championnes olympiques en titre.

Fuji-Kai judo club
Le club de judo le Fuji-Kai Carmaux a été
fondé en 1997 à l’initiative de Jacques Galaup. Il
compte à ce jour plus de 110 licenciés.
« Après les Jeux olympiques*, mais peut-être estce aussi lié à la sortie du premier confinement,
nous avons eu à peu près +30% d’inscriptions
supplémentaires. On peut aussi imaginer que
nos interventions dans les écoles ou bien encore
notre présence sur des manifestations telles que
terre de jeux organisée à Cap découverte a permis
de promouvoir notre sport. Nous avons encore des
enfants qui s’inscrivent » tient à souligner Sonia
Teyssier enseignante de judo mais également de
self défense. Titulaire d’un brevet d’État d’éducateur
sportif (BEES), elle encadre les cours des plus petits,
à partir de quatre ans, jusqu’aux jeunes adolescents.
Elle a également un diplôme de préparateur mental et
a profité de la période de confinement pour passer une
formation pour accueillir les personnes en situation de
handicap, de tout type.
* L’équipe de France comptabilise 8 médailles aux derniers JO.

US Carmaux basketball
Ici aussi l’impact de la Covid a été plus important que celui
des JO*. Malgré les protocoles mis en place, ils ont dû faire
face à près de 15 mois sans réelle activité, C’est surtout
auprès des seniors qu’ils comptabilisent aujourd’hui une
perte sèche de 20% des effectifs. Pour eux, c’est une suite
logique des événements : « Nous pensons clairement que
les personnes ont pris l’habitude de faire du sport autrement
en s’affranchissant des contraintes des entraînements et de
la régularité. Elles ont été obligées de réinventer leur pratique
sportive vers des activités plus individuelles et les sports
collectifs le ressentent aujourd’hui. Malgré tout, nous notons
un net engagement des plus jeunes, qui sont toujours
présents et qui, encore dernièrement, ont été nombreux à
venir découvrir le basket lors de notre stage pendant les
vacances d’automne. »
Côté actualité, l’équipe seniors féminines évolue en 4ème
division nationale, c’est d’ailleurs la seule équipe du
Tarn à ce niveau. Elle s’entraîne auprès de Guillaume
Cormont dans un effectif renouvelé à près de 90%.
Et malgré la blessure de leur meneuse titulaire,
Manon Soubios-Delmas en début de saison, l’équipe
s’accroche et fait de très belles choses.
* L’équipe de France masculine est médaille de bronze et
l’équipe féminine est médaille d’argent des derniers Jeux
olympiques.
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en kiosque

Le petit Cosmographe de Stéphanie Chaulot

Sorti le 4 juillet aux Éditions Yucca, Le petit cosmographe est un livre jeunesse aux traits singuliers et malicieux. Initialement
un recueil personnel commencé en 2016, Stéphanie Chaulot, l’autrice, l’a laissé évolué, être modifié par les étapes de la
vie comme la maternité pour devenir un livre de réflexions sur le monde, les émotions, les sentiments à travers les yeux
naïfs et purs d’un enfant. L’illustratrice Magali Velia a apporté ses traits au projet afin de donner vie au petit personnage
et à ses pensées. Très prometteur, le livre est pré-sélectionné pour différents prix littéraires dans la catégorie jeunesse.
Stéphanie Chaulot n’en est pas à son premier livre, en effet, du roman aux guides touristiques en passant par le recueil
d’histoires, les pièces de théâtre et les ouvrages éducatifs c’est une autrice curieuse et passionnée qui nous a confié
« L’idée c’est d’arriver à écrire un peu sur tout, repousser ses limites ». Elle a notamment crée sa propre maison d’éditions
Yucca qui est basée à Carmaux depuis 2013. Vous pouvez la retrouver sur des ateliers d’écritures dans des écoles et
espaces culturels. En ce moment, un bon nombre de projets d’écritures sont en cours et verront le jour cette année.
stephaniechaulot@gmail.com
06 61 54 96 53 Art’air à Fontgrande

Carmaux promenade historique 1900-1940 de Jean Costumero
Un passeur de mémoire. C’est en ces termes que Jean Costumero se qualifie ainsi que son travail de recherches qu’il
exécute depuis plus de dix ans. Pour lui, la mémoire doit appartenir au collectif et son objectif est de la transmettre à
travers un ouvrage qui devient lui-même un livre de collection. Parallèlement à son histoire familiale, Jean Costumero
a ouvert l’accès à des souvenirs locaux en traçant un récit de Decazeville et du Val d’Aran pour arriver à Carmaux
en passant par Fontgrande. Son nouveau livre Carmaux promenade historique 1900-1940 sorti le 6
novembre est le premier tome d’une trilogie retraçant la vie du peuple carmausin
à travers la mine jusqu’à l’époque d’après guerre que vous pourrez
retrouver dans le dernier tome qui sortira dans deux
ans. Des ouvrages de cette envergure
nécessitent une documentation
fiable et d’origine et c’est pour cela
que Jean Costumero n’a de cesse
de rappeler l’importance des archives
municipales de Carmaux. En plus de
son réseau de collectionneurs, les
archives ont été les gardiennes de la
mémoire et ont permis un croisement
des sources et une certification de la
mémoire collective. « Le but c’est de faire
ré-exister des personnes depuis la petite
histoire vers la grande histoire. »

histoire locale

Carmaux sous les feux des projecteurs
Avant le tournage de novembre dernier du long métrage En même temps de Kervern-Delépine (voir page 16), notre
ville a servi de décor pour quelques films depuis la fin des années 1950. Principalement tournés autour de la figure
emblématique de Jaurès. De belles images et de nombreux souvenirs pour les Carmausins qui ont été figurants
pour différentes scènes.

1963 Ils ont tué Jaurès. L’Homme de la Paix produit
par Jean-Baptiste Bellsolell.

1980 Jean Jaurès, vie et mort d’un socialiste réalisé
par Ange Casta, avec Bernard Fresson dans le rôletitre, tournage le 7 juillet 1979 pour reconstituer la
journée du 15 août 1892 qui fut le point de départ
de la grande grève des mineurs de
Carmaux.

1994 Ils ont tué Jaurès ! : spectacle vivant, tournage
le 21 juin 1994 avec Bernard-Pierre Donnadieu dans
le rôle-titre.

2005 Jaurès, naissance d’un géant, téléfilm de
Jean-Daniel Verhnaeghe, avec Philippe Torreton
dans le rôle-titre.
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portrait
Arnaud Sylvestre, médiateur culturel autodidacte
Arnaud Sylvestre, jeune trentenaire d’origine toulousaine vient de poser ses valises à Carmaux, et avec elles, son
réseau de connaissances qu’il compte bien mettre à profit des Carmausins.
Quel est votre parcours ?
Originaire de Toulouse, et plus précisément de Villefranche-de-Lauragais, je me suis assez vite éloigné du système scolaire
qui ne me correspondait pas, pour créer ma société d’événementiel de façon autodidacte. De fil en aiguille, j’ai finalement
réussi à me faire un petit réseau dans le milieu toulousain qui m’a permis de faire venir de nombreux artistes populaires sur le
territoire, comme Liane Foly, et plus récemment Amir, Mimi Mathy ou encore Kyo. Entre temps, j’ai travaillé à Paris, auprès de
Jérôme Foucher de la société de production Les Grands Théâtres, en tant que responsable de tournées. Cinq ans plus tard,
c’est avec un carnet d’adresses bien rempli que je suis redescendu dans la région pour y trouver une vie plus paisible, mais
toujours avec l’envie de programmer des spectacles.
Vous souhaitez continuer votre activité dans l’événementiel, en faisant venir des grands noms sur le territoire.
Comment avez-vous finalement choisi Carmaux ?
J’ai toujours dit que je voulais une maison avec vue. Mon installation à Carmaux m’a permis de l’avoir. C’est avant tout le
confort de vie qui a guidé mon choix. De plus, le territoire carmausin se prête très bien à l’accueil d’artistes, il y a des belles
salles adaptées à tout type de spectacles (musique, théâtre, concert). Je ne peux pas encore vivre de ma passion et travaille
à côté. La structure associative est la mieux adaptée pour moi, pour l’instant. J’occupe donc bénévolement la fonction de
directeur artistique pour Evénements SYEL.
Le tout premier spectacle accueilli sera Drôle de campagne avec Franck Leboeuf le 19 mars prochain, salle François
Mitterrand. Cette comédie sera suivie de près par Les cachotiers avec Thierry Beccaro et Cache-moi si tu peux avec Alex
Goude. Le tarif public de ces trois dates varie entre 29 et 35€, mais je souhaite absolument que les Carmausins puissent
bénéficier d’un tarif préférentiel pour tout ce qui se passe sur leur territoire. Aussi, il est possible pour eux de réserver auprès
de l’association au 07 56 80 84 00 pour bénéficier d’un tarif à 25€.
Avez-vous des idées de programmation future sur Carmaux ?
Rien n’est finalisé, mais je peux vous dire dès à présent qu’il y a de grandes chances que Carmaux accueille Liane Foly pour
son nouveau spectacle mêlant chant et imitations, d’ici l’année prochaine.

un agent,
un métier
Mickaël Martinez,
chef de projet
Petites villes de demain
Mickael Martinez a intégré les services de la ville début
octobre en tant que chargé de mission Petites villes de
demain et ce pour une durée de six ans. Rappelons que
le programme a pour objectif d’améliorer les conditions
de vie des habitants des petites communes et des
territoires alentours, en accompagnant les collectivités
dans des trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement. Carmaux est ainsi parmi les 1 600
communes, dont 15 dans le Tarn, qui ont été identifiées par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT),
et qui vont bénéficier d’un financement à hauteur de trois
milliards d’euros sur six ans (2020-2026).
Jeune trentenaire, le néo-carmausin a eu un parcours
universitaire à la fois riche et diversifié. Après des études de
géographie à Bordeaux pour devenir enseignant, et suite à
un bilan professionnel, il décide finalement de s’orienter vers
l’urbanisme et le développement territorial.
C’est donc tout naturellement que ce programme Petites
villes de demain a suscité son attention. « Il faut avoir une vision
stratégique, mais également opérationnelle à 360 degrés. Il faut
être en capacité de faire un peu tout, ce qui entraine une pluralité de
missions. C’est très motivant » nous explique-t-il.
La première étape de sa mission, qui va durer entre un et deux ans, consiste à dresser un diagnostic sur les différentes
thématiques qui composent la ville : économie, culture, cohésion sociale, mobilités, transition écologique.… Il faut ainsi
collecter et analyser les données existantes, mais également les actualiser, voire les approfondir. Enfin, il faut créer les
données manquantes en rencontrant les acteurs du territoire et les habitants afin d’établir des enjeux pertinents au
regard de ce qu’est vraiment le territoire. Une fois la stratégie déterminée, une deuxième phase de mise en œuvre sera
déployée durant quatre ans. Cette mission est donc avant tout un travail en partenariat avec les services de l’État, la 3CS,
la Région (programme bourgs-centres), le département, le pays de l’albigeois et des bastides.… Il devra ainsi mettre en
rencontre les différents acteurs afin de proposer un projet commun, il est un véritable catalyseur territorial.
« Carmaux a des atouts : l’appareil commercial est plus solide que dans d’autres territoires, les infrastructures de la collectivité
peuvent permettre de passer rapidement au-delà de 10 000 habitants. D’autre part, la transition, notamment énergétique,
est déjà en cours. La potentialité de l’espace public est grande et le secteur associatif est très dynamique, ce sont de réels
points forts sur lesquels on pourra s’appuyer. Je ne suis pas là pour poser un regard empli de concessions, mais il y a
réellement plus de points positifs que ne le pensent certaines personnes ici » tient-il à préciser pour conclure.
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la Ruche qui dit Oui !

Le 21 septembre 2011, la première Ruche qui dit Oui ! ouvrait les portes de sa distribution. C’était au Fauga, une petite
bourgade de la grande banlieue de Toulouse. Gourmands, voisins, amis et curieux ont poussé le portail d’Odile, leur
responsable de ruche, pour récupérer les melons, poulets, fromages de chèvre, canards qu’ils avaient commandés sur
le site... Quelques jours plus tard, la Ruche du Comptoir Général dans le 10ème arrondissement parisien lui emboîtait le
pas. Puis il y eut Strasbourg, Paris 13ème et Paris 18ème, Royan, Bordeaux, Tours, Narbonne, Caen, Nîmes, Rennes, Annecy,
Lyon… et depuis maintenant trois ans Carmaux. En trois ans, ce sont près de 110 distributions qui ont permis à plus de
350 foyers de s’approvisionner en direct d’agriculteurs et d’artisans situés en moyenne à 28 km du lieu de distribution.
Pour marquer l’événement, les producteurs de la Ruche de Carmaux ont convié leurs abeilles (nom donné aux
adhérents) à venir déguster leurs produits sous le hall du marché couvert. Vous pouvez depuis
maintenant quelques semaines venir retirer votre commande sous le marché
couvert tous les mardis de 17h30 à 19h.
+ d’infos : laruchequiditoui.fr

L’ apARTé
Aude Pradel vient d’ouvrir L’apARTé, une boutique
solidaire où vous pouvez retrouver une vingtaine
de créateurs dont dix-huit locaux et trois nationaux
évoluant chacun dans leur propre univers. Des bijoux
en bois, cuivre, laiton, or ou argent en passant par la
transformation de couverts. Ce collectif est composé
d’artisans, qui proposent aussi des créations textiles
pour toute la famille alliant cuir, textile recyclé et
lainages. Vous pouvez également retrouver de la
décoration avec des peintures, sculptures, créations
en verre, cartons, ou végétaux ainsi que des infusions
et cosmétiques. Les réparations et créations
personnalisées sont possibles. Ce système permet de
diminuer les charges et de ne pas avoir de pourcentages
sur les ventes. Les charges sont partagées entre tous
et un roulement est installé pour que chaque jour, un
des créateurs soit présent à la boutique. « Le collectif
permet de mettre en commun les savoirs faire et les
visions de chacun. » Les futurs projets sont de mettre
en avant des créateurs qui voudraient se mettre à
leur compte, d’ouvrir une association pour créer des
évènements, se positionner sur d’autres boutiques,
toujours dans le but de promouvoir l’artisanat sous
toutes ses formes.
21 bis avenue Jean Jaurès

Les chanvriers pour
vous relaxer
Le CBD est une molécule en vogue ces
derniers temps car elle ne contient pas de
substance psychotrope active et ne provoque
donc pas d’effet stupéfiant ni de dépendance
physique. C’est cette nouveauté qui a séduit les
quatre associés de la boutique Les chanvriers.
Déjà installé à Gaillac et à Lodève, le choix d’ouvrir
une nouvelle boutique à Carmaux n’est pas dû au
hasard. D’abord attiré par l’attractivité de la ville et
le potentiel de création d’une nouvelle clientèle,
les chanvriers, est la première boutique de CBD à
Carmaux. Orientés vers le bien-être et la détente,
Les chanvriers proposent principalement des huiles
et des tisanes. Les clients actuels sont en partie des
seniors qui utilisent les produits pour soulager des
douleurs et se détendre mais le but est de diversifier
la clientèle. Pour cela, il existe une carte de fidélité
gratuite qui vous octroie une remise sur votre dixième
passage. Le projet pour la suite est d’étoffer la gamme
déjà proposée, de renouveler régulièrement les
produits et d’ouvrir une quatrième boutique.
57 avenue Albert Thomas, la boutique est ouverte du mardi au
samedi de 10h à 19h

Le tabac presse de
Sainte Cécile déménage...
de l’autre côté de la rue !
Depuis 2009, Yannick Loupias, son épouse et leur employée
vous accueillaient chaleureusement dans leur boutique tabacpresse à Sainte Cécile. Ils vous attendent désormais sur le
trottoir d’en face dans leur nouveau local. Cette nouvelle
boutique plus spacieuse et lumineuse leur permet de
diversifier leurs produits. Yannick Loupias étant fils de mineur
de fond, d’origine aveyronnaise, ayant vécu toute sa vie autour
du bassin carmausin, notamment à Fontgrande, c’est tout
naturellement qu’il a développé sa nouvelle boutique vers
une vente de produits régionaux. Vous pouvez trouver un
rayon épicerie locale avec de la nourriture, des jus de fruits,
des spiritueux mais aussi une vitrine cadeaux présentant
toutes sortes de montres et couteaux. De la téléphonie
à la papeterie en passant par la librairie et les boissons
chaudes à emporter, le choix ne manque pas. Le couple
souhaiterait participer davantage à promouvoir la culture ainsi
que les événements carmausins et ont déjà commencé
avec l’accueil d’auteurs pour des séances de dédicaces.
Ouvert 7/7j lundi au samedi 7h-18h30,dimanche et jours fériés 7h-12h
36 avenue de Rodez
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Vert cacao
Christian Bernadou enchaîne les diplômes (CAP et BEP cuisine, CAP pâtisserie, Brevet technique des métiers chocolatiers)
et découvre la chocolaterie avec les livres de cuisine de Thuriès. Sa curiosité illimitée le mène à se passionner pour la
chocolaterie/confiserie alors qu’il s’initie aux côtés de Jean Paul Moulin à Cordes-sur-ciel où il exerce en tant que chef de
production pendant 14 ans. Ayant envie de changement, il participe à une formation de création d’entreprise et en 2018,
nait Vert cacao. Il transforme lui-même ses produits et utilise du chocolat issu de l’agriculture biologique, sans lécithine
donc sans ogm, pure origine, provenant de petits producteurs de la République Dominicaine et du Pérou. « Mon éthique,
c’est d’avoir des produits bons, naturels. » Récemment, il a été dans l’obligation de changer de local. « Le nouveau est plus
spacieux, plus lumineux, plus aéré. »
Cette année, Vert cacao proposera en collaboration avec De verre et de couleurs, un artisan verrier du Tarn, des galettes
aux fèves en verre, uniques, confectionnées à la main. Parmi elles, trois spéciales permettront aux détenteurs de gagner
une assiette en verre réalisée par l’artisan remplie de chocolats et confiseries Vert cacao.
Découvrez ses merveilles sucrées 31 avenue Albert Thomas
06 38 01 42 11

en bref

A vendre. La ville de Carmaux vend un dernier terrain de 1 369 m² à 14 900 € TTC dans le secteur Raffenelié (route de Rodez).
Ce terrain est desservi par les réseaux mais l’acquéreur est redevable des branchements aux concessionnaires. Renseignements
aux services techniques 05 63 80 11 06. Conseil en rénovation. Tarn Rénov’Occitanie à Albi est un nouveau service public gratuit
pour la rénovation énergétique des logements des Tarnais. Des infos sur les aides financières, les questions techniques… 0 805
288 392 (appel gratuit) / renovoccitanie.tarn.fr. Timbré. Le bureau de poste de Carmaux, situé 20 place Jean Jaurès, est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h. laposte.fr Visite du jury régional des villes et villages fleuris
en juillet. Le rapport de visite nous est parvenu début novembre. La ville de Carmaux a été confirmée dans son classement « 2
fleurs ». Trions encore plus. Aujourd’hui encore, au moins 20% des déchets de la poubelle noire sont des recyclables destinés au
bac jaune… Pensez-y : emballages métalliques, papiers-cartons, briques alimentaires, flacons et bouteilles en plastique se recyclent.
Votez ! Deux projets carmausins sont présents au budget participatif du conseil départemental du Tarn. L’US Carmaux Basketball et
l’US Carmaux Vers Handball se sont associés pour doter la salle du Candou d’un tout nouveau tableau d’affichage et le Fablab quant
à lui, souhaite étoffer son Championnat du Tarn de Minecraft. Vous avez du 10 janvier au 6 mars pour voter pour eux ! A vos souris :
budgetparticipatif.tarn.fr Don du sang. L’Etablissement Français du Sang, organise une collecte de sang sur Carmaux du 21 au 23 mars
2022, en partenariat avec l’Amicale des donneurs de sang bénévoles du Carmausin. Venez sauver des vies ! Monopoly tarnais. Il est
sorti en décembre, peut-être l’avez-vous eu sous le sapin et on le trouve un peu partout dans le département : le célèbre jeu Monopoly
version Tarn remporte un franc succès actuellement. Retrouvez parmi les 40 cases du jeu, Carmaux et Monestiés de la communauté
de communes Carmausin Ségala. Balayeuse. Un nouveau circuit de nettoyage des rues est prévu, tous les 1ers mercredis du mois. Aux
rues habituellement concernées par l’interdiction de stationner, s’ajoutent la rue Voltaire et les avenues Saint Jean (de l’avenue de Rodez
jusqu’à l’avenue de Rosières) et de Rosières (de l’avenue Saint Jean au Boulevard Léon Blum).

sport
Des baptêmes pour découvrir la plongée
Créée en 1999 sous la dénomination Les grenouilles carmausines, l’association a changé de nom en 2008, en intégrant
l’Union Sportive Carmausine, qui regroupait un certain nombre d’associations sportives sur le territoire de la ville de
Carmaux. Depuis la dissolution de l’USC Comité de Gestion en 2018 au bénéfice de l’Office Municipal des Sports de
Carmaux, l’USC Plongée a retrouvé sa dénomination originelle Les grenouilles carmausines.
Elle vous propose de découvrir gratuitement cette activité avec des baptêmes. D’une durée de vingt minutes, vous
pouvez dès huit ans (avec autorisation parentale) vous initier aux joies de la plongée sous-marine. L’ensemble du
matériel est mis gratuitement à votre disposition. Vous pouvez vous inscrire au 07 83 53 05 81 ou par mail secretaire@
lgc-plongee.fr. Cela se déroule le lundi de 19h45 à 22h et le jeudi de 20h30 à 22h30 au centre aquatique l’Odyssée à
Carmaux. Un diplôme ainsi qu’un film vous seront remis au terme de l’initiation. Venez découvrir ce sport plaisir ou il n’y
a ni championnat, ni record, ni performance !

USC Rugby
L’US Carmaux rugby rassemble pas moins de 160 personnes entre les joueurs,
les dirigeants, les entraîneurs et éducateurs ainsi que les bénévoles. Cette année
a été marquée par la finalisation d’un beau projet du club qui était de créer un
rassemblement ségala ovale au niveau des écoles de rugby entre Mirandol,
Cagnac-Les-Mines, Blaye-Les-Mines et Carmaux. Le rassemblement Carmausin
Ségala a donc vu le jour pour le plus grand bonheur du bureau, et des élus. L’école
de rugby a obtenu la labélisation une étoile de la part de la FFR, elle rassemble
toutes les catégories de trois à quatorze ans. Nouveauté cette année nous avons
mis en place une section baby, pour accueillir les petits dès trois ans.
Au niveau de notre équipe fanion, elle évolue en promotion honneur.
Cette année nous avons accueilli au club notre voisin Cagnac-Blaye afin de
créer le rassemblement US Carmaux rugby/CBMR ce qui a permis d’étoffer
l’effectif de notre équipe. C’est une finalisation et une continuité de projet de
club qui ont été réalisés.
Au niveau de l’agenda 2022, il sera marqué par la 2ème édition de notre repas
canard en février et le retour de notre bodega pendant les fêtes de la St Privat
après deux années d’absence dues à la crise sanitaire.
Si vous souhaitez essayer le rugby, les entraînements ont
lieu le mercredi après-midi à partir de 16h
au stade Jean Vareilles.
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USC voile
L’année 2021, L’US Carmaux voile a occupé le terrain avec une activité riche et soutenue, malgré la pression liée aux
contraintes sanitaires imposées par La Covid 19. Ainsi l’association gérée par une dizaine de bénévoles, un salarié en CDI
et un second salarié saisonnier, a permis de recevoir plus de 2 300 personnes cette année sur toutes sortes d’activités
qu’elle propose, de la voile radiocommandée à la croisière, en passant par la planche à voile, le dériveur, le catamaran,
mais également le kayak, paddle, et même le pédalos pour les moins sportifs. Le nombre d’adhérents annuels restent
constants, avec 138 licenciés et aussi 500 scolaires et groupes de jeunes issus d’un rayon de 50 km autour du plan
d’eau. La régate Interserie dériveurs et Optimists du 3 octobre dernier a vu la participation de régatiers venant de toute
la région toulousaine. Ce fut d’ailleurs la finale du Criterium grand ouest Occitan, dernière épreuve d’une série de six qui
s’achevait sur le plan d’eau de Carmaux. L’activité Croisière a eu également beaucoup de succès cette année avec plus
de 33 jours de sortie en mer, en habitable, dont deux croisières, à Porquerolles et aux Baléares, ainsi qu’une régate vers
Escala en Espagne avec une place très honorable de 8ème, obtenue pour un équipage Carmausin. Pendant les vacances
de Toussaint, était organisé un stage d’une semaine en mer, en habitable encadré avec le moniteur du club. Tandis qu’en
voilier radiocommandé, un titre de champion de France classe M était remporté par Yannick Rossignol après plusieurs
participations à des épreuves internationales .L’école de voile a repris depuis le 11 septembre, et compte une trentaine
d’inscrits dont une vingtaine de jeunes. Elle se déroule les mercredis et samedis après-midi, et fonctionne jusqu’à fin juin
hors vacances scolaires.
Maison de la citoyenneté , 26 avenue Bouloc Torcatis / 05 63 36 71 14

Le badminton à Carmaux fête ses 30 ans
Créé le 4 septembre 1990 par Michel et Ginette Puech, le club de badminton de Léo Lagrange (BCLL) est divisé en deux
parties, les jeunes/compétition et les loisirs. Avec dix licenciés au départ, il est rapidement monté en puissance jusqu’en
1999, à son apogée, avec plus de 140 licenciés, le club en comptant aujourd’hui une centaine. Les membres viennent
du bassin carmausin, voire du grand albigeois. Les débuts furent rudes car il fallait un gymnase, mis à la disposition par
la communauté des communes et du matériel qui a été entièrement financé par le couple Puech. Il est également bon
de souligner la collaboration avec Jean-Pierre Izard, président du district de Carmaux et Odule Criado, président du
club à l’époque. En 1997, le BCLL obtient huit titres de champion de Midi-Pyrénées et participe aux tournois nationaux
de la Fédération Française de badminton, raflant de nombreuses médailles. Laurent Ursa, Stéphanie Chauveau coprésidente du BCLL, les membres du bureau ainsi que les licenciés espéraient pouvoir fêter dignement les 30 ans du
club mais, Covid oblige, ce n’est que partie remise. Aujourd’hui le club de Carmaux surfe sur une bonne dynamique où
respect et convivialité restent les maîtres mots.
3 avenue Saint-Jean 06 63 34 46 54

Le club de randonnée
de Carmaux est toujours aussi actif
Après un séjour d’une semaine en Dordogne où les adhérents, au cours des randonnées et visites, ont pu découvrir
cette belle région, la saison a repris avec une soixantaine d’adhérents. Quatre niveaux de randonnées sont proposés les
lundis, jeudis et samedis. Les déplacements pour se rendre au point de départ des randonnées se font en covoiturage
avec respect des gestes barrière (port du masque et le pass sanitaire). Pour encadrer ces randonnées, dix animateurs
sont formés à la lecture de cartes et au secourisme. De plus, une équipe est formée au balisage des sentiers. Il est à
noter que toutes ces personnes sont bénévoles,
L’année 2022 s’annonce sous de bons auspices et afin de garder une convivialité entre tous les niveaux de randonnée,
l’association de randonnée pédestre carmausine, organise une manifestation par mois. En décembre, nous avons
reconduit la randonnée bûche de Noël. Les journées à thème seront renouvelées et l’association continuera à participer
aux diverses activités de la ville : Relais étoilé, Octobre rose, forum des associations, journée du sport, nettoyage des
berges du Cérou.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, l’association Randonnée Pédestre Carmausine propose deux randonnées à tester
sans engagement.
randonneepedestrecarmausine.jimdo
randonnée.pedestre.carmaux@gmail.com

Mini bolide
Le club Mini bolide Carmausin élargit une fois de plus sa gamme de disciplines
pratiquées. Après la voiture mini-z chez Dedienne-Aerospace les vendredis
soir, l’avion, petit hélico, aéroglisseur en indoor en gymnase les mercredis soirs,
l’avion, drone, aile volante en extérieur sur le site de Cap Découverte, le club
vous présente le 1/10ème piste indoor en gymnase les dimanches après-midi
(selon disponibilité). Par ailleurs, quatre membres du club ont participé à une
course 1/10ème piste non loin de Le Garric, plus précisément au Fraysse, route de
Millau, au club MBT et n’ont pas démérité. Première place pour Enzo, notre plus
jeune adhérant, qui a également atteint la finale B et Christophe a fini deuxième
en finale C. Pour venir découvrir nos disciplines et essayer certains de nos minibolides, il suffit de contacter le club.
06 85 63 45 25 / page Facebook du club : Minibolidegarticois
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Bien-être avec
l’association Yog A rYam
Et si vous vous (re)mettiez au yoga ? Yog A rYam vous propose de prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à
des séances de yoga. Les séances se déroulent le lundi à 9h30 et le jeudi à 18h30, salle Carlos Gardel, dans le respect
des conditions sanitaires dans une ambiance chaleureuse.
Cette année est sous le signe de la nouveauté : une fois par mois, les ateliers vous proposent d’approfondir des points
de yoga : yoga du visage, yoga détox, yoga de l’énergie, yoga plein-air…
Que vous apporte le yoga ?
Il vous permet de renouer avec votre corps et de palier à la possible baisse de moral saisonnière. Vous maîtrisez votre
souffle, renforcez votre souplesse, travaillez votre concentration. C’est l’activité idéale en vue d’harmoniser exercices et
relaxation, le bien-être au rendez-vous.
Comment se passe une séance ?
Vous êtes guidé par Myriam Laskawiec, professeure diplômée de yoga. Elle interagit au besoin pour rectifier votre
posture. Chacun avance à son rythme. On retrouve le plaisir de croiser de nouvelles personnes, d’échanger en début et
fin de cours.
En cas d’impossibilité en salle, c’est simple comme « 1 clic ». Les pratiquants sont en lien avec Myriam Laskawiec qui les
accompagne. Dès que ce sera possible vous pouvez rejoindre la salle* !
*Maison de la citoyenneté /26 rue Bouloc-Tocartis / 06 48 77 32 34 / yogaryam.com

Le café culturel associatif Dynamo, animations et jazz-club
Le café culturel associatif Dynamo a ouvert ses portes en septembre 2020. Initié, animé et géré par l’association
Citoyens pour une dynamique carmausine, le Dynamo a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière, après avoir subi les
multiples contraintes liées à la Covid. Restauration, bar, animation, le café culturel peut compter sur un noyau dur de
bénévoles pour faire tourner la maison. Et ça marche.
Depuis octobre, le Dynamo se transforme chaque premier vendredi du mois en Jazz club, avec son apéro musical puis
son concert, quatre heures de pur bonheur avec des musiciens de talent et une ambiance digne des plus grandes
boîtes à jazz, un savant mélange de Sunset, de Caveau de la Huchette et de Duc des Lombards. Une chose est sûre, le
jazz club fait le plein.
Le Dynamo, c’est aussi un lieu d’animation, avec aujourd’hui un planning d’ateliers bien chargé. Atelier d’écriture, travail
du cuir, jeudis du bien être, aromathérapie, activités manuelles, atelier créatif, cosmétique au naturel, mais aussi tarot
le dimanche après-midi, jeux de société et bien d’autres choses, des expos, des rencontres, des débats, des échanges
avec les partenaires, des retrouvailles entre adhérents et sympathisants.
Alors envie de pratiquer ou proposer une activité, envie de passer un bon moment musical, jazzy ou autre, de participer
à un atelier, de partager et d’échanger vos idées, vos projets…
CDC Café Dynamo, 25 av Albert Thomas / cafedynamo81.e-monsite.com

Pôle territorial
Albigeois-Bastides
projet alimentaire territorial
De nombreux partenaires ont été mobilisés afin d’écrire un programme d’actions ambitieux pour développer l’agriculture
et l’alimentation locale sur le territoire. Dix-sept structures associatives, consulaires et collectivités, ont proposé une
vingtaine d’actions pour la période 2022-2023. Ces actions s’inscrivent dans six axes stratégiques :
1 - Développer les circuits courts,
2 - Augmenter la qualité de la restauration collective,
3 - Conserver et diversifier l’autonomie alimentaire,
4 - Transition agricole,
5 - Rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité,
6 - Construire une gouvernance alimentaire

Imagine l’Albigeois et Bastides
Début octobre s’est déroulé le tournage du Film Imagine
habitants ont été interviewés sur leur vision du territoire et de
accompagnement de l’État, doit participer à identifier les attentes
projet de territoire 2021-2027. Le film est déjà disponible sur le site

l’Albigeois et les Bastides. Quarante-cinq
l’avenir. Cette démarche, qui bénéficie d’un
des habitants du territoire et co-construire le
pays-albigeois-bastides.fr à la rubrique vidéos.

Les élus se forment à la transition écologique
Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides a mis en place un programme de mobilisation des élus sur les enjeux de
la transition écologique, grâce au soutien de l’ADEME. L’année 2021 a été marquée notamment par :
- l’organisation d’une conférence inspirante avec Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle, pionnière en matière
de transition écologique. Vous pouvez revoir cette conférence en vidéo sur le site du pôle territorial (rubrique vidéo) ou
sur notre chaine youtube.
- l’organisation d’une visite du site de Trifyl sur les différents traitements et flux des déchets après collecte
- l’organisation d’un voyage d’étude dans le minervois Caroux, pour prendre inspiration d’une démarche
de tarification incitative pour la gestion des déchets.
14 chemin de Pradelés, 81000 Albi / 05 63 36 87 01 / pays-albigeois-bastides.fr
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Trions encore plus !
Trier nos déchets est la condition indispensable pour recycler tout ce qui peut l’être aujourd’hui. Alors, dès
maintenant, trions encore plus !
Aujourd’hui encore, au moins 20% des déchets de la poubelle noire sont des recyclables destinés au bac jaune… Quel
gâchis, lorsqu’on sait que tous les emballages métalliques, les papiers-cartons, les briques alimentaires et tous les
flacons et bouteilles en plastique se recyclent !
Tri et recyclage : ne doutez plus !
Le geste de tri est utile pour l’environnement. Trier permet d’économiser les ressources naturelles et de réduire notre
empreinte écologique en transformant une partie de nos déchets en nouveaux objets ou matériaux. De même, le
recyclage est très encadré, contrôlé et certifié. 99% des papiers et emballages que nous trions sont recyclés en France
et en Europe. Plus les gisements collectés sont importants plus le recyclage est facilité. En effet, pour bien fonctionner,
l’industrie du recyclage a besoin d’importants volumes. En résumé, trier
de la publication : Jean-Louis Bousquet, maire de Carmaux
ENCORE PLUS permet de pérenniser et de perfectionner les filières de Directeur
Hôtel de ville place de la Libération
recyclage existantes.
05 63 80 22 50 - carmaux.fr - octobre 2021
En attendant 2023…
Au 1er janvier 2023, il faudra trier tous les emballages. En attendant, trions
ENCORE PLUS tous les emballages métalliques, les papiers-cartons, les
briques alimentaires et tous les flacons et bouteilles en plastique. La marge
de progrès est importante, car de nombreux emballages en plastique et en
métal sont encore trop peu collectés ! Bombes à raser, déodorants (en spray
ou à bille), laques, flacons de shampoing ou de gel douche, bidons de lessive,
boîtes d’œufs ou même papiers d’aluminium sont les « oubliés de notre bac
de tri ». Pensez-y !
+ d’information sur trifyl.fr
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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
L’année 2021 a permis aux Carmausins de confirmer le choix
qui avait été le leur en 2020. Ils ont, sans équivoque, affirmé
leur confiance et leur soutien à l’équipe qui s’est constituée
autour de Jean Louis Bousquet. En fonction des impératifs
sanitaires nous avons maintenu un maximum d’animations
culturelles ou sportives (tour cycliste des jeunes, forum
imagine, fête foraine de la Saint Privat, soirées d’été ...) tout en
venant en aide au monde économique et associatif. L’année
2021 a été l’année du développement du Nect’arts Festival, de
la dynamisation du marché (marché de producteurs, tombola),
2ème marché d’Occitanie et du retour du sapin de Noël avec
les forains pour les fêtes de fin d’année. Nous abordons une
période de transition au cours de laquelle le travail quotidien
du Maire et de son équipe permettra de faire avancer les
dossiers. L’image de notre ville commence à changer, comme
vous avez pu le constater. D’ores et déjà des investisseurs sont
prêts à s’engager dans des projets immobiliers valorisant la
ville.La réorganisation des services municipaux est en place
permettant, aux différents pôles créés, de mieux répondre aux
attentes des citoyens. Nous devons tous être ambitieux pour
notre ville et être convaincus que l’année 2022 ouvrira une
nouvelle ère pleine d’espérances.
Bonne année à toutes et à tous.
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! ».

Groupe # Unis pour Carmaux
Nous assistons depuis la réélection de Jean-Louis Bousquet à
un déclin historique de notre collectivité. Après l’augmentation
du temps de travail des agents sans aucune contrepartie
pourtant possible, désormais la suppression des services
associations et sports, qui ne se justifiaient pas de l’aveu du
maire en Conseil municipal. C’est aussi le démantèlement
des services avec une gestion pour le moins hasardeuse des
ressources humaines où certains agents se voient mutés du
jour au lendemain. Tout cela toujours sans concertation et sans
convoquer les instances qui y sont dédiées ou en proposant
un débat par échanges de mails. Le maire nous avait promis
le nouvel organigramme, il nous a distribué un document
incomplet inconnu de certains agents concernés !
Nous attendons également les travaux en commissions
dont la plupart ne se sont encore jamais réunies, ni même

programmées. Pour les quelques unes qui se sont tenues, on
nous a présenté des projets vieux de quelques mandats pour
nous mettre l’eau à la bouche et nous prier de patienter.
Le dialogue est loin de régner, la démocratie aussi. Notre
groupe a déposé deux questions que nous souhaitions
soumettre au dernier Conseil municipal : le moment venu le
maire s’est empressé de lever la séance et de faire couper les
caméras !
Espérons que cette nouvelle année soit la démonstration du
nouveau souffle tant promis. Belle année 2022 !
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
L’année 2021 sera à marquer d’une pierre noire pour beaucoup
d’entre nous. Les multiples récidives du Covid nous ont imposé
des contraintes dans notre quotidien professionnel, social et
familial. Malgré une réaction rapide de la recherche médicale,
cette maladie est toujours présente provocant l’incertitude
et l’angoisse chez nos concitoyens. Si notre système de
protection sociale nous permet d’accéder à la vaccination
gratuite, l’organisation laisse à désirer. Certains ont rencontré
des difficultés pour obtenir une troisième dose de vaccin dans
notre ville. Encore un effet du manque de soignants sur notre
territoire ? Après multiples réunions et discours d’intention, les
Carmausins attendent des actions concrètes dans le domaine
sanitaire. Si on les incite à consommer à Carmaux, on les
envoie se soigner ailleurs, quelle incohérence !
Le Covid a aussi entravé l’action municipale en 2021. Associé
à une explosion du groupe majoritaire, l’organisation de
nouvelles élections, il aura été la cause (le prétexte ?) de
l’inertie du Maire. Là aussi nous attendons dès le premier
trimestre 2022, un réel dynamisme, la mise en place de projets
structurants pour la ville, la réunion des commissions.
En souhaitant que 2022 soit, au contraire, porteuse de bonnes
nouvelles. Nous souhaitons à toutes les Carmausines et
Carmausins, une excellente année.
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

