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La part des énergies renouvelables progresse à
Carmaux et nous pouvons compter sur l’implication
de la ville et de la coopérative Energies Citoyennes
Carmausin Ségala (ECCS) pour assurer leur
développement sur les territoire Les projets
engagés localement visent à réduire notre utilisation
des énergies fossiles en capitalisant sur celle du
soleil. Se loger, chauffer et rafraîchir nos logements,
cuisiner, conserver notre nourriture, se déplacer,
bâtir ont des impacts sur notre environnement.
Afin de les réduire la ville de Carmaux a choisi
de miser sur des initiatives plus vertueuses,
notamment le photovoltaïque. Alors, pourquoipas vous aussi ? N’hésitez pas à vous informer des
projets d’ECCS dans le dossier de ce magazine.
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Notez aussi que le site web de la ville a fait peau
neuve cet été. Je vous invite à le découvrir et à
vous inscrire à la newsletter, si ce n’est pas déjà fait.
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Fête nationale
14 juillet 2019

Fête de la musique
vendredi 21 juin 2019
Les musiques du Maghreb et de la
Réunion de Sofaz ont enflammé
la salle François Mitterrand. Ville
à la tradition musicale éclectique,
Carmaux célébrait la nuit la plus
courte aux rythmes de la musique
de Kiwanja, d’Haïdé, des chorales,
de l’union musicale, Loco, Dj
Neims, Mow pour Mot, Cold Cream,
Symbiose.

Soirées d’été
mercredi 17 juillet 2019
Vif succès pour les soirées d’été
qui ont rythmé la saison estivale
sur les places et dans les parcs
de toute la ville.

Apéro concert
vendredi 12 juillet 2019
Au parc du Candou le public,
muni de son pique-nique, a
voyagé dans l’univers du blues et
des musiques du monde magnifié
par Orcival trio et son guitariste
subtil Julien Bouttard.

Encore une fois, la fête nationale a
été un véritable succès. Nombreux
sont les carmausins qui sont venus
apprécier un bon repas, animé
par la discomobile Menergy et
l’immanquable feu d’artifice !

Tour de France
lundi 15 juillet 2019
Grand plateau de rigueur ! Sous
l’œil ravi des petits et des grands, le
peloton du Tour de France traversait
Carmaux lors de l’étape Saint FlourAlbi qui a vu Wout van Aert s’imposer
au sprint.

Supranational de pétanque
26 > 29 juillet 2019
C’est au parc du Candou et au stade
Jean Vareilles que petits et grands se
sont retrouvés pour le supranational
de pétanque.
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Signature Contrat Territorial
Occitanie de l’Albigeois et
des Bastides et le Contrat
Bourg-Centre de CarmauxBlaye-les-Mines
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mercredi 18 juillet 2019
C’est sur l’eau, à la salle des
Pilotis de Blaye les Mines, qu’ont
été signés le Contrat Territorial
Occitanie de l’Albigeois et des
Bastides et le Contrat BourgCentre de Carmaux / Blaye-lesMines avec la Région Occitanie et
le Département du Tarn.

Commémoration de la
libération de Carmaux

M. Bruno Sarda -
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ZI Jarlard - 35 Rue Henri Moissan - 81000 ALBI
& ZA de Roumagnac - 32 Avenue de l’Europe - 81600 GAILLAC
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O6 71 27 48 36
commercial@letarnlibre.com

Un nouveau site web conçu pour vous :

dimanche 18 aout 2019
Visites, hommages et
commémorations, La cérémonie
a eu lieu de la place Jean Jaurès
à la colonne de la Paix (parc Jean
Jaurès).

Fête de Saint Privat
23 > 31 aout 2019
Comme chaque été depuis plus
d’un siècle la cavalcade des fêtes
de la Saint-Privat a égayé les rues
de la ville.

carmaux.fr
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expo
Casimir Ferrer exposait à Neckarsulm
Depuis plus de 60 ans, des échanges réguliers ont eu lieu entre Carmaux et Neckarsulm, que ce soit entre élus,
pompiers, associations, élèves. La ville Carmaux se réjouit d’avoir été l’une des dix premières villes françaises à
imaginer un jumelage entre la France et l’Allemagne après la deuxième Guerre mondiale. Lors des festivités du
60ème anniversaire de jumelage, le maire de Neckarsulm évoquait qu’au-delà des rencontres d’autres formes
d’échanges peuvent être imaginées. L’art s’exprime avec son propre langage et peut créer des ponts entre nos deux
pays. Ainsi, est née l’idée d’inviter un artiste de notre région et Casimir Ferrer était d’accord pour cette aventure.
35 œuvres, peintures et sculptures ont trouvé domicile à la Volkshochschule (université pour tous) de Neckarsulm
jusqu’au 25 juillet dernier. Le vernissage a eu lieu le 28 mai. Steffen Hertwig, maire de Neckarsulm, remerciait
Casimir Ferrer, devant 150 personnes ayant répondu présents à l’invitation, et se disait fier de montrer
une exposition d’une telle qualité à la population de Neckarsulm. Lors de son
discours, Nathalie Scheerle-Walz, historienne d’art
et directrice du musée des deux roues, appréciait
ce mouvement perpétuel qui va du figuratif vers
l’abstrait. La transparence et l’éclat des couleurs
sont comme les traces que laissent la vie . Au-delà
de l’exposition, Casimir Ferrer a animé des visites et
Salon du bien-être Samedi 16 et dimanche 17 novembre aura
a réalisé deux dessins à l’encre acrylique devant un
lieu la cinquième édition du salon du bien-être de Carmaux
public conquis. Souhaitons que d’autres échanges
à la salle François Mitterrand. Au programme des ateliers,
artistiques rencontrent le même succès.
conférences sur des thèmes variés : l’hypnose régressive, le

en bref

ventre : notre deuxième cerveau, apithérapie, cosmétique
aux huiles essentielles, 8 façons de prévenir le stress avec
la méthode COSE, etc. Entrée gratuite de 10h à 19h. Buvette
et restauration sur place. + d’infos : 05 63 60 50 86 / 06 89
35 89 13. Relaxation : techniques théâtrales Rui Fernandes
(comédien, metteur en scène, médiateur artistique) et la
compagnie de l’atelier proposent un cycle d’ateliers et
stages visant le mieux-être et l’épanouissement de soi
en abordant la relaxation et la détente (massages et
auto-massages), la respiration, le souffle et le son, etc. +
d’infos : 06 12 58 68 09.

sports
Une nouvelle médaille pour Emma Maurel
Emma Maurel, grand espoir de l’US Carmaux athlétisme, a remporté cet été la médaille de bronze du 800 mètres
aux championnats de France à Angers dans la catégorie junior. Après l’argent en 2018, le bronze aux championnats
de France en salle juniors en février 2018, l’argent aux championnats de France en salle en février 2017, le bronze
sur 400 mètres aux championnats de France cadettes en juin 2017 et deux titres de championne de France en relais
avec Sarah N’Doli, Sarah Berrueco et Liza Paillous en 2014 et 2015, la jeune carmausine a confirmé tout son potentiel.
Cette médaille récompense une saison qui fut compliquée pour l’athlète internationale. Des blessures et des petits
soucis de santé l’ont longtemps handicapée. Même si son temps ne lui permet malheureusement pas de participer
aux prochains championnats d’Europe, souhaitons-lui de faire briller encore de nombreuses fois les couleurs de l’USC
athlétisme !

centre social
Cours de chant : adieu les fausses notes
Cette saison 2019-2020, le chant reprend ses quartiers au centre social. Ouvert à toutes et tous, ce projet chant est le
prolongement de l’initiation amorcée avec « santé bien-être pour les mamans » la saison dernière où les participantes
revisitaient des airs connus et moins connus.
Cette fois, ces cours sont animés par l’association « échappée sonore » tous les mardis de 9h45 à 11h15 salle
Pendariès. L’occasion de revisiter des chansons bluesy avec percussions corporelles ou de petites percussions. Les
morceaux retenus seront chantés à capella avec bien sûr plusieurs voix. Devraient être au répertoire : I put a spell on
you chanson de rhythm and blues de Screamin’ Jay Hawkins, Ta douleur de la chanteuse Camille, Fils de cham de
Tété ou encore le chant de révolte italien Bella ciao. Ces cours-ateliers sont au tarif unique de 3 euros.
Les bienfaits psychologiques de la pratique du chant sont nombreux et certains semblent assez évidents : détente,
évasion, lâcher-prise, expression et contrôle de ses émotions… Et le chant peut également booster la confiance en soi !
+ d’infos, inscriptions : centre social
05 63 36 39 39 / 07 70 27 08 20
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expo photos
« Peut être / une impossible trahison des images... pas si sûr... »
Du 10 au 17 octobre à la maison de la citoyenneté, la commission prospective artistique, organise sa seconde exposition
photos, qui à n’en pas douter attirera votre attention par son originalité et la créativité qu’elle révèle. Baptisée « Peut être
/ une impossible trahison des images... pas si sûr... », elle invite des artistes locaux connus dans le Carmausin comme
Gaëtan Longo ou Sonia Lhermet. D’autres viennent en voisins, Yolande Cayré, Pascal Mathieu. Et enfin, des globe-trotters
qui n’ont pas résisté à l’attrait de leur pays : Alain Durand, Alain Bayeul, Thierry Boyer. Cette semaine photographique
est conçue comme le champ libre d’un dialogue entre l’œil du photographe et l’œil du spectateur-contemplateur. Ce
qui suppose une double émancipation : vis à vis d’un prétendu besoin de regrouper les images sous de prétendus
thèmes (paysage, portraits, etc.), vis à vis de quelque intention que ce soit venue de l’artiste ou du spectateur. Dans cette
exposition il n’y aura pas plus de choses à comprendre que de chose à reconnaître ; mais des liens à tisser librement
entre celle du photographe et celle du contemplateur. Attardez-vous avenue Bouloc Torcatis et vous serez séduits par
tant de beauté.

conte en balade

Le conte se balade pour la vingtième fois dans le Tarn
20 ans, ça « conte » ! Et pour sa vingtième édition du Conte en balade, la médiathèque départementale du Tarn
s’arrêtera une fois encore à Carmaux. C’est avec Ladji Diallo que vous aurez rendez-vous, avec son conte Ma vallée
un truc de fou. Après un parcours initiatique digne d’un héros de conte – castagne en banlieue parisienne, puis
apprentissage du théâtre -, Ladji Diallo découvre les Pyrénées et c’est le coup de foudre ! Il s’y installe et ne cesse
de s’émerveiller devant ses voisins : les fées, l’ours, les vaches, les ânes, le blaireau… Aujourd’hui, il nous raconte ses
Pyrénées ! A travers ce récit émouvant porteur d’avenir et les histoires des huit autres conteurs attendus dans tous
le Tarn du 13 septembre au 13 octobre, Contes en balade nous fait voyager en France jusqu’en Orient, en faisant un
détour par le Québec, l’Afrique et les Antilles.
Gratuit / réservations conseillées : Médiathèque 05 63 76 85 85
A partir de 10 ans

.

solidarité

Mères isolées yézidies, des familles bien entourées
Le 22 mai dernier, 67 personnes de la communauté yézidie (treize femmes avec leurs enfants) issus de camps de
réfugiés irakiens du Sinjar, ont été accueilli à l’aéroport de Toulouse pour s’installer à Carmaux, Blaye-les-Mines et
Saint-Benoît-de-Carmaux. Karine Robert est responsable de site pour l’organisme Entreprendre pour Humaniser
le Dépendance (EHD) - Habitat et Humanisme, chargé par l’État, dans le cadre d’un programme de réinstallation,
d’accompagner un an les familles dans leurs différentes démarches et favoriser leur insertion sociale. « Leur statut
de réfugié leur donne accès au droit commun comme un citoyen français. Nous les accompagnons en mobilisant les
différents partenaires : collectivités, institutionnels, secteur associatif. Côté administratif, les démarches sont faites auprès
de la CPAM, CAF. Côté santé, des bilans médicaux sont faits et des soins de suivi seront indispensables. Depuis septembre
les mères et les enfants majeurs participent à des cours de français organisés par un centre de formation agréé. Cet
été, certains ont participé à une sortie à la mer avec le centre social et les enfants ont eu accès aux centres de loisirs.
Afin de préparer la rentrée scolaire, les enfants ont participé à des immersions dans leur futur établissement scolaire.
Progressivement, les familles deviennent autonomes parce qu’elles ont une réelle volonté de s’intégrer. Nous lançons
d’ailleurs un appel aux personnes souhaitant accompagner une famille ou des enfants majeurs au quotidien. Leur soutien
nous permettra d’assurer une transition une fois notre mission remplie en mai 2020 prochain. »

référendum
Lancement d’un recueil de soutiens contre la privatisation
des aéroports de Paris
A travers le référendum d’initiative partagée, vous avez jusqu’au 13 mars 2020 pour vous prononcer sur la « proposition
de loi s’opposant à la privatisation des aéroports de Paris ». A l’issue de cette période, si le texte a recueilli plus de 4,7
millions de soutiens (un dixième des électeurs inscrits en 2019), il devra être examiné sous 6 mois par le Parlement
ou faire l’objet d’un référendum. Les électeurs qui souhaitent soutenir la proposition de loi peuvent le faire en se
connectant sur : referendum.interieur.gouv.fr ou à l’hôtel de ville de Carmaux, au bureau de l’état-civil.
Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales peut soutenir une proposition
de loi référendaire.
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ehpad

salon

10 ans qu’il fait bon vivre à la résidence du Bosc
Le 6 juillet dernier l’EHPAD résidence du Bosc fêtait ses 10 ans d’existences. Inauguré en 2009 il remplaçait l’Oustal
et la résidence Augustin Serra, qui nécessitaient alors des travaux de mise en conformité. Serge Marty, directeur
de l’établissement, souhaitait marquer cet anniversaire par une journée festive et musicale. Le trio Marie Geligné et
Laure Gérard au chant lyrique et Stéphan Berrone au piano qui a orchestré cette belle après-midi d’été, en présence
des résidents et du personnel, du maire de Carmaux, Alain Espié, de Sylvie Bibal Diogo et d’Aline Redo, conseillères
départementales, de Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, ainsi que de nombreux élus du Ségala
carmausin. Au programme différentes pièces d’opéra et d’opérette : Puccini, Offenbach, Mozart, ou encore Charles
Gounod. Mais c’est bien Jacques Goulesque, ancien maire de Carmaux, qui a ouvert les festivités (cf photo) en
interprétant, entre autre, La chanson de Jaurès, de Jacques Brel.

associations
Suivez le guide !
La commission vie associative propose la sixième édition du guide des
associations de Carmaux. Gratuit, il est mis à disposition dans différents
lieux : mairie, office d’animation de Carmaux, centre culturel Jean-Baptiste
Calivignac, maison de la citoyenneté, office de tourisme et a également été
distribué dans l’ensemble des boites aux lettres carmausines. Ce guide
complet, s’adresse aussi bien aux citoyens désireux de pratiquer des
activités physiques, culturelles ou festives qu’aux associations soucieuses
de se faire connaitre. Il est également une bonne source d’information
pour les personnes souhaitant s’investir bénévolement sur la commune
de Carmaux. Par cette publication, mais aussi les subventions accordées,
le prêt de locaux, le travail de ses agents, le soutien humain ou matériel
lors de l’organisation de manifestations…, la ville de Carmaux a à cœur
d’accompagner au mieux ces associations qui permettent aux citoyens de
vivre leur passion et de s’épanouir. Depuis le mois d’août, en complément
de ce guide, vous pouvez également retrouver toutes les informations
utiles concernant les associations carmausines sur le nouveau site
internet de la ville, dans la rubrique « annuaire des associations ».

Biennale des verriers – 9ème édition
Rendez-vous est donné pour la 9 édition du 4 au 6 octobre (tous les
jours de 10h à 19h), au domaine de la verrerie. La Biennale des verriers
est le 1er salon consacré au verre contemporain en France !
Regroupant une cinquantaine d’artistes et artisans d’art venus de
toute l’Europe, ce salon est devenu le rendez-vous incontournable de
la création dans le domaine du verre. Toutes les techniques y seront
représentées : verre soufflé à la canne, pâte de verre, vitrail, casting,
fusing, filage au chalumeau... Et des créations toutes plus originales les
unes que les autres vous seront présentées : des objets décoratifs aux
sculptures, en passant par des vitraux, des luminaires, des bijoux... C’est
aussi l’occasion d’une rencontre unique avec des artistes reconnus et
des jeunes talents qui partageront avec vous leur passion.
Cette 9ème édition s’inscrit sous le signe de la nouveauté et de la
jeune création. En effet, près de la moitié des exposants participera
à sa première Biennale des verriers. Parmi ces primo-exposants, de
nombreux jeunes créateurs et créatrices.
Autour du salon, des démonstrations de verre soufflé et filé au
chalumeau, points infos (Formations Métiers d’art, VOA, office de
tourisme), restauration et buvette.
ème

en bref
Festival du cinéma social et ouvrier
Du 18 au 20 octobre tapis rouge au
cinéma de Carmaux ! Encore une très
belle programmation, savant mélange
d’avant-première, raretés, classiques
avec cette année un zoom sur le cinéma
social tunisien. Projections prévues :
Ceux qui travaillent (en présence du
réalisateur Antoine Russbachach),
Sorry, we missed you (de Ken Loach,
en avant-première), Au nom de la
Terre (avec Guillaume Canet), Les
camarades (pépite vintage de Mario
Monicelli)...cinemas-carmaux.fr
Evènement : Chevaliers du fiel en
avant-première mardi 8 octobre
de la comédie Les municipaux trop
c’est trop au Clap Ciné de Carmaux
en présence de l’équipe !

Gratuit pour tous le vendredi, 2 € pour les + de 12 ans samedi et
dimanche
museeverre-tarn.com
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conseil
municipal enfants
Un an de démocratie locale

Projets annuels

Actes de candidature, élections, séances de travail,
vitrines en fête, jeux intergénérationnels, chasse aux
œufs, fleurissement, commémorations, l’année 20182019 a été riche pour les jeunes membres du conseil
municipal enfants. Les bons souvenirs sont nombreux.
« Noter et évaluer les vitrines de Noël décorées par les
commerçants pour le concours vitrines en fête ou encore
participer à la plantation de fleurs » sont des projets
qui ont enthousiasmé Anaïs. Elle regrette néanmoins
que : « Le projet ambitieux de création d’une salle
multi-activités en libre accès n’a pas été réalisé. » Pour
Agathe, c’est la réalisation de cendriers de poche
qui restera l’accomplissement de l’année. « Il m’a plu
car il s’agit de protéger notre planète et de réduire nos
déchets. Les réunions sont aussi d’excellents souvenirs
car je pouvais échanger avec les autres enfants. »
« Cette année est passée très vite. Nous tenons à
remercier les élus qui nous ont accompagnés : Francoise
Couchat-Marty, Mylène Kulifaj-Tesson, Danièle Schmitt,
François Bouyssié et Isabelle Gasc ainsi que les services
espaces verts et communication de la ville sans oublier
la résidence du Bosc pour son accueil chaleureux et ses
gâteaux ! ».

Le conseil municipal enfants (CME) est composé
d’élèves de CM2 des quatre groupes scolaires, élus
par leurs camarades afin de les représenter. Il s’agit
d’une assemblée d’enfants qui participe à la vie de la
cité en proposant des projets et des actions. Le CME
contribue à l’apprentissage de la démocratie locale.
Depuis 2005, l’année de création de ce conseil, bien
des élèves et bien des projets se sont succédés.
Après une année ponctuée de séance de travail, de
rencontres intergénérationnelles, d’inaugurations,
de commémorations, de participation à des jurys
pour des concours organisés dans notre ville
d’embellissement de la ville, notamment à travers
la plantation de fleurs, c’est au tour de l’incivilité de
certains fumeurs d’être au cœur des débats de nos
petits élus. A leur grande surprise, plusieurs d’entre
eux ont noté la multiplication des mégots sur le sol
de la ville. Sachant que ces derniers mettent environ
deux ans à disparaitre, il leur tenait alors vraiment à
cœur d’agir contre cette pollution. C’est pourquoi ils
ont eu l’idée de créer un cendrier de poche, réutilisable
! Ils seront distribués dans des endroits stratégiques
de la cité (notamment devant les écoles), et seront
accompagnés de messages très évocateurs. En
octobre une nouvelle équipe, tout aussi dynamique,
sera élue et avec elle de nouveaux projets à réaliser.

économie
Auxilium ambulances, Scop pleine de promesses
Depuis le 10 avril dernier, des salariés des ambulances Massoutié, en liquidation judiciaire, rejoignent les huit Scop
carmausines en reprenant la société. Régine Mourlhon et Glenn Mathéus sont les gérants entreprenants de la Scop
accompagnés d’Elodie Maquet associée salariée. L’idée de reprendre l’activité « s’est imposée vite au regard de son potentiel »
pour Régine. « Ça aurait été un drame que l’activité s’arrête pour le Carmausin et la Scop a des valeurs qui nous sont chères.
Il est question de bonheur au travail » ajoute Glenn. Aujourd’hui, Auxilium compte un gestionnaire facturation et une équipe
motivée de neuf ambulanciers. « Nous avons investi dans trois Véhicules Sanitaires Légers, une ambulance et prévoyons d’en
acquérir une autre. L’activité est bien lancée et continue de se roder. L’ambiance est bonne, l’équipe très soudée et les retours
des patients sont positifs. » C’est un changement de vie pour les deux gérants. « J’étais dans l’agroalimentaire jusqu’en 2017
avant que l’entreprise ne ferme. Après des années en usine, j’étais très attirée par le côté relationnel du métier. J’ai décroché mon
Diplôme d’Etat d’Ambulancier en 2018 comme Glenn. » Ce dernier exerçait dans la sûreté pour le secteur aéroportuaire avant
de tenter l’aventure Sud-Ouest : « Etre ambulancier apporte aussi un petit plus pour les patients. Il permet de rompre avec
l’isolement quotidien de certains. On aimerait atteindre un niveau d’excellence dans nos services à la personne. » Si l’aventure
vous tente la Scop cherche des titulaires du DEA pour développer l’activité.
Auxilium 3 rue Jean Racine / 05 63 76 24 05

Terroir et fraicheur au Jardin de Caroline
Entre une livraison de produits du Tarn et une cliente satisfaite d’acheter
local, Gilbert Walczak nous ouvrait les portes du Jardin de Caroline. Le sourire
aux lèvres, il est visiblement ravi de sa nouvelle activité de primeur qu’il
partage avec Caroline Olivier. Trois cent cinquante références soit autant de
délices issus de trente-trois producteurs locaux ornent les étals. « Nos
produits viennent directement des producteurs, il n’y a pas d’intermédiaires. »
Légume et fruit frais de saison, fromage, vin, bière, huile, épice, fruit sec, café,
thé, infusion, miel… les références sont nombreuses. « L’idée de départ était de
proposer des fruits et légumes. Très vite, on s’est diversifié. Si on propose de l’huile,
pourquoi ne pas proposer du vinaigre, puis du sel de Guérande ou plus rare le
délicat poivre de Sichuan ! » Produits locaux, Nature et Progrès, bio ou labellisés
AB, commerce équitable… la qualité résonne comme leur leitmotiv. « À l’image
d’une partie de nos producteurs, nous sommes désormais labellisés Saveurs du
Tarn. Chercher, référencer et proposer leurs produits est un travail de plusieurs
mois ainsi récompensé. »
Le jardin de Caroline, 10 avenue A. Thomas, 07 82 34 16 41
mardi à samedi 8h30-12h30 / 15h30-19h, dimanche 9h-12h
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Bilan
La production photovoltaïque des centrales installées sur les bâtiments communaux représente 47 % de la
consommation électrique totale des services de la collectivité (bâtiment communaux, éclairage public, etc.). Chaque
année, plus d’un GWh (1 million de kWh) d’électricité issue du solaire sont vendus à Ene’O générant ainsi plus de
300 000 euros de recettes. Parmi les sites de production, deux installations fonctionnent en autoconsommation. Le
site de la crèche l’Espélidou et celui de la salle Mitterrand dont l’électricité est consommée dans le bâtiment tout
proche de l’école maternelle Jean Moulin.

Entretien

Une toiture photovoltaïque requiert peu d’entretien hormis un point de vigilance quotidien sur leur bon état de
production. Néanmoins, lorsque la pente est faible ou que son implantation est proche de zones de travaux, des
opérations de nettoyage peuvent se justifier. A Carmaux, c’est le cas pour dix sites dont les panneaux brillent après un
lavage estival.

Projets

La transition énergétique n’est pas un vain mot à Carmaux qui a
compté parmi les grands bassins miniers français. Ainsi, à travers
son histoire et son développement, la ville a toujours porté un regard
attentionné vers les énergies, hier fossiles aujourd’hui renouvelables.
Depuis une dizaine d’années, la ville de Carmaux s’est engagée dans
une politique environnementale vertueuse, avec pour ambition de
devenir un territoire à énergie positive.

69

installations

en chiffres
4 356 1 088
panneaux,
soit

7 400
m² de
surface

MWh produits
en 2018 soit

107

tonnes de
CO² évités

Quasiment tous les bâtiments à fort potentiel, c’est-à-dire dont l’exposition de la toiture permet de produire de
l’électricité, sont actuellement équipés. Une cinquième tranche est lancée pour installer quatre nouvelles toitures
photovoltaïques. Une première aux services techniques pour un fonctionnement en autoconsommation de 9KWc.
Une seconde de 55 KWc à l’école élémentaire Jean-Baptiste Calvignac, une troisième de 30 KWc à la zone de
stockage du Céroc et la dernière de 23 KWc au local de tennis de table. Les travaux sont programmés pour ce 4ème
trimestre 2019 et leur coût s’élève à 135 00 euros hors taxes. « La totalité de l’opération sera amortie sur vingt ans grâce
à la revente de l’électricité. Pour compléter le programme, un projet est également à l’étude sur la toiture de la caserne
des pompiers. » précise Alain Espié, maire de Carmaux. La technologie évolue et les nouveaux panneaux ont une
puissance actuelle de 330Wc quand ceux installés en 2015 était de 270Wc.

Focus
Énergies citoyennes Carmausin Ségala,
l’heure des réalisations
Cet été, la coopérative de promotion des énergies renouvelables a fêté sa première année d’existence et a lancé
des chantiers. Quatre petites installations de 9KWc sont implantées à Carmaux, Blayes-les-mines, Rosières
et Valdériès en attendant des projets plus ambitieux de 99KWc sur la salle de tennis couvert ou de 87KWc à
Sainte Croix avec la scop AHJ. Energies citoyennes Carmausin Ségala compte désormais 91 sociétaires dont 69
particuliers, dix collectivités, dix entreprises et deux associations. « Le capital social atteint 36 150 euros et il est
toujours possible pour une personne intéressée de rejoindre la coopérative et même de devenir bénévole. Rappelons
que pour chaque euro investi, la région Occitanie reverse un euro à la coopérative » souligne Laetitia Karam, chargée
de mission transition écologique à la ville de Carmaux. N’hésitez plus, rejoignez un projet citoyen pour l’autonomie
énergétique du territoire.
Contacter ECCS : 07 87 51 94 73 - eccs@outlook.fr
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CARRIERES DEPOMPIERS
La ville de Carmaux vient de se doter d’une nouvelle caserne pour son centre d’incendie
et de secours (CIS). Comme une page qui se tourne, avec ce renouveau, c’est également
l’occasion pour le Lieutenant Rabaud, chef de centre depuis 2014, de prendre sa retraite. A
la croisée des chemins, entre un nouveau venu sur Carmaux, et un futur expatrié, nous avons
été reçu par le lieutenant Jean-Michel Rabaud, et son franc parlé, et le Capitaine Philippe
Siguier aujourd’hui son remplaçant à la tête du CIS de Carmaux.

Avez-vous toujours rêvé d’être pompier ?
Lt. JMR. Oui je crois. Des membres de ma famille étaient déjà dans le milieu et pour l’anecdote, petit, ma porte
d’entrée était face à la caserne des pompiers de mon village. Alors dès 8 ans, dès que l’alarme sonnait, j’étais le
premier à être devant la porte.
Capt. PS. Moi c’est différent, je ne me prédestinais pas à ce métier, mais les choses de la vie ont fait, que lors d’un
drame familial, je n’ai pas pu porter secours comme je l’aurais souhaité. J’étais adolescent, et à partir de ce moment,
j’ai su que je deviendrais pompier.
Quel est votre parcours professionnel ?
Capt. PS. J’ai d’abord était sapeur-pompier volontaire à Labruguière. J’ai ensuite effectué mon service national au sein
des marins-pompiers de Marseille, pour finalement, une fois mon concours de pompier professionnel en poche, partir
dans l’Orne (61). Rapidement, j’ai eu le concours de lieutenant et suis partir au centre de secours de Roubaix (9 000
interventions par an), pour être adjoint du chef de centre. Depuis 2005, j’étais au Service Départemental du Tarn (SDIS
81), au service prévention et où j’ai acquis peu de temps après le grade de capitaine. Aujourd’hui, avec ce nouveau
poste de chef de centre, je touche du doigt ce qui me fait vibrer depuis toujours. J’ai des nombreux projets, mais tous
s’articulent autour de la devise du SDIS 81 : engagement, cohésion et efficacité.
Lt. JMR. Mon parcours est totalement différent. J’ai commencé en tant que sapeur-pompier volontaire au CSP d’Albi
et ai réussi le concours professionnel au bout de 2 ans. Douze ans après, je passais le concours d’officier. Durant
cette période, j’y ai rencontré une « famille » et un « esprit pompier » qui se perd malheureusement de plus en plus
aujourd’hui. Après 17 ans et des milliers d’interventions, j’ai intégré le SDIS du Tarn où j’ai eu la possibilité de créer et
gérer un service entier et de passer le concours de lieutenant. Depuis 2014, j’occupais le poste de chef de centre
à Carmaux dans une ambiance très conviviale. Après m’être attelé à la création de cette nouvelle caserne, je pars
aujourd’hui, sans regret à la retraite. J’aurais vécu intensément et de ma passion l’ensemble de ses 35 années, même
si je trouve, aujourd’hui, que le milieu ne me correspond plus vraiment. Je finis ma carrière sur une bonne note, et n’ai
pas peur de dire que Carmaux dispose maintenant de la plus belle caserne du département et d’un esprit d’équipe
remarquable. Malgré cette symbiose que je ne ressens plus avec le métier de sapeur-pompier je retiendrai tout.
L’intervention qui vous a le plus marquée ?
Lt. JMR. En septembre 1991, le sauvetage d’un enfant, dans une maison en feu, qui m’a valu un passage dans la « nuit
des héros ».Sans oublier que je détiens encore et depuis plus de 10 ans le record d’interventions dans une même
semaine (49 départs - 36 feux de végétaux, 11 incendies, 2 secours routiers).
Capt. PS. Je n’ai pas encore eu l’occasion de sauver quelqu’un, mais les plus belles interventions sont souvent liées à la
naissance d’un enfant ou une personne réanimée et la plus belle des récompenses, c’est quand on vient nous donner
des nouvelles de ces personnes par la suite…

oh les filles !
Alors que les femmes ont le droit de devenir sapeur-pompier depuis 43 ans, dans le Tarn
nous comptons des recrues féminines depuis 1985. Aujourd’hui elles restent représentées
de façon inégale dans ce milieu avec seulement 15 % des sapeurs-pompiers qui se
conjuguent au féminin. Pendant 2 ans sapeur-pompier volontaire à Albi, le Caporal Maëva
Grandé vient d’intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Carmaux en tant que pompier
professionnel. Rapide entretien avec le Caporal Grandé, jeune, sportive, dynamique et
surtout femme pompier !
Est-ce difficile de trouver sa place dans un milieu encore essentiellement masculin ?
Je ne dirais pas que c’est plus difficile. Quand on arrive quelque part, on est forcément « observé » que l’on soit
une femme ou un homme. En tout cas, je pense que le métier de pompier est bien plus accessible aux femmes
aujourd’hui, qu’hier. On note une réelle évolution quant au poids du matériel et des tuyaux, mais aussi en matière
d’intimité. Aujourd’hui, le personnel féminin dispose d’un vestiaire, alors qu’avant, on se changeait « au cul du camion », ce
qui devait en décourager quelques-unes... Personnellement les princesses ne m’ont jamais fait rêver, j’ai évolué dans
un milieu plutôt masculin avec 2 petits frères à la maison, et j’ai toujours voulu être sapeur-pompier.
Alors qu’auriez-vous envie de dire à une petite fille à qui le métier de pompier fait rêver ?
Comme dirait ma collègue Sophie Larminie de Mazamet,
« elle peut commencer à faire des tractions » !
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médiathèque
Coups de cœur

Histoire des soldats du feu à Carmaux
Les pompiers de Carmaux viennent de s’installer dans leurs nouveaux locaux, chemin de la Vente. Que de chemin
parcouru depuis la création du corps en 1860, ces anciens agents municipaux sont devenus au fil du temps des
professionnels accomplis !
Très tôt, des corporations, des individus ont uni leurs moyens, humains et financiers, pour la sécurité commune
en matière d’incendie et de secours. À Carmaux, le 4 novembre 1860, le conseil municipal vote une somme de
1 500 francs pour la création d’une compagnie de pompiers municipaux recrutés parmi les « maçons, charpentiers,
couvreurs ou autres personnes exerçant des professions analogues ». Elle compte 25 hommes dirigés par le souslieutenant Tournier.
En 1940, le casernement des sapeurs-pompiers est établi aux ateliers municipaux, impasse J.-B. Calvignac et en
1954, on voit s’installer sur le toit de l’hôtel de ville, une sirène d’alarme afin d’améliorer la rapidité des interventions.
Bien qu’elle ait été déplacée deux ans après, sur le toit de l’église voisine, c’est cette même sirène qui retentit encore
aujourd’hui, tous les premiers mercredis du mois.
Après avoir été géré par le District Urbain de Carmaux, c’est finalement
le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn, en 1972
qui supervisera la caserne. Alors Carmaux deviendra centre de secours
principal du secteur auquel sont rattachés les centres de secours
secondaires de Cordes-sur-Ciel, Vaour et Valence d’Albigeois.
L’évolution du corps des sapeurs-pompiers sera par la suite rapide tant
en hommes qu’en matériel. En 1979, une caserne avec logements est
construite à Gourgatieu permettant une permanence 24h sur 24, puis en
1988 l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers est créée.
Aujourd’hui, construite à 500 mètres de l’ancienne caserne, c’est un
tout nouvel équipement que la centaine de pompiers carmausins (75
volontaires, 18 professionnels et 8 jeunes sapeurs-pompiers) sont en train
de découvrir.

« La plus précieuse des marchandises »
de Jean Claude Grumberg
Une fable sur la Shoah non pas pour endormir mais
éveiller. Un récit court et dense, abordant ce sujet
sombre, indicible, avec une plume légère qui dessine
la lumière derrière l’ombre.
Extrait : « Elle dort notre pauvre bûcheronne, elle dort,
son bébé bien serré dans ses bras, elle repose du
sommeil des justes, elle dort là-haut, bien plus haut
que le paradis des pauvres bûcherons et des pauvres
bûcheronnes, bien plus haut encore que l’Eden des
heureux de ce monde, elle dort tout là-haut là-haut,
dans le jardin réservé aux dieux et aux mères. »
Vous aimerez également :

Film

histoire locale

Livre

Tous les deux mois, vous pouvez rejoindre le troc cultures, pour discuter avec d’autres personnes autour d’un café, de
livres, de disques ou de films qui vous ont plu. Animation libre et gratuite pour donner envie de découvrir un auteur,
un style, une histoire...
Ce trimestre, Philippe, qui anime le troc cultures, vous invite à découvrir un livre et un DVD.

« Nos batailles »
de Guillaume Senez
Ce drame de Guillaume Senez traite de manière
juste des scènes domestiques et de la violence du
quotidien. Un homme doit faire face au départ de sa
femme et à une crise violente dans son entreprise.
Le réalisateur nous montre une famille déstabilisée
à laquelle s’ajoute la violence au sein de l’entreprise.
La justesse de la vie au quotidien, la sincérité des
répliques, le naturel des acteurs nous mettent au
plus près des petits bonheurs et des grands désarrois
d’un ouvrier syndiqué qui s’occupe davantage des
problèmes de ses collègues que de sa vie de famille.
Tour à tour, chacun à sa manière, les personnages
chancellent, tombent et se relèvent, pour apprendre
à livrer, ensemble, toutes leurs batailles.
Vous allez adorer :
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travaux
Un nouveau lieu
de convivialité au
stade Jean Vareilles

challenge
sportif
L’ASEI ouvre son palmarès
Le challenge sportif est un projet du centre social de
Carmaux débuté en 2014 qui a célébré sa 6ème édition
en 2019. Comme chaque année, il s’est déroulé au
printemps d’avril à juillet. Les rencontres se passent
en fin de journée ou en soirée en général afin que tous
puissent participer. Cette année encore, ce sont 26
structures qui se sont inscrites tous sports confondus,
ce qui représente plus de 200 participants. A noter
quelques nouveaux pour 2019 comme les salariés du
pôle emploi et ceux de la SPIE. « L’ambiance chaque
année est très bon enfant. Bonne humeur, respect et
convivialité étaient de la partie. Nous avons passé
d’excellentes soirées de détente et de bonne humeur.
Les participants sont toujours fair-play et combatifs
pour représenter les couleurs de leur entreprise et/ou
institution, aucun débordement n’est survenu, je tiens à
le souligner car c’est vraiment l’esprit que nous voulons
donner à ce projet. Cet esprit est compris, respecté
et apprécié des participants. » nous confie Carole
Chantsza, directrice du centre social. Chaque année
le challenge sportif est très attendu et l’équipe du
centre social se félicite d’un tel succès sans oublier
de remercier tous ses partenaires. Félicitations
aux vainqueurs 2019. L’ASEI, qui compte parmi les
premiers participants et qui se mobilise en nombre
pour chaque édition du challenge, a remporté le
challenge général.

Alors que bon nombre de manifestations sportives
a lieu au stade Jean Vareilles, celui-ci ne disposait
pas encore de véritable espace de convivialité. Voilà
qui est réparé depuis fin juin 2019 ! Malgré un coût
raisonnable, ce projet reste tout de même important
pour la ville qui souhaite accompagner au quotidien
ses nombreuses associations sportives. Avec la mise
à disposition de ce nouveau local, l’ensemble des
clubs organisant une manifestation au stade pourront
bénéficier d’un endroit pérenne permettant de
restaurer et réhydrater les sportifs et les spectateurs.
Cet équipement, réalisé par les services techniques
de la ville (une entreprise extérieure est intervenue
pour la toiture) est opérationnel depuis fin juin et a été
inauguré officiellement en septembre. Les principaux
utilisateurs ont, quant à eux, eu la charge d’équiper
l’intérieur de la structure.

en bref
Mission jeunes : déménagement L’antenne du Carmausin de
la mission jeunes du Tarn nord a déménagé au 32 ter avenue
Bouloc Torcatis (1er étage). La mission jeunes accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leurs
démarches liées à la dimension professionnelle (formation,
recherche d’emploi...). + d’infos et RDV : au 05 63 36 18 02
ou mjtn-carmaux@mjtn.fr. Collectage pour le Musée-mine
départemental Dans la perspective d’expositions et de
manifestations culturelles, sur l’année 2020, consacrées à
l’alimentation dans le monde minier et paysan, le conseil
départemental du Tarn recherche des objets, outils,
documents, photographies, et témoignages ayant trait
à leurs modes d’alimentation et leurs formes de repas.

portrait
Fabrice Gargallo quadra Carmausin bouillonnant de projets
Votre parcours
J’ai fait le cursus scolaire classique à Carmaux : école
maternelle, collège et lycée avant de poursuivre à Toulouse
en fac d’économie puis La Rochelle en école supérieure de
commerce. Mes premières expériences professionnelles
sont dans l’agroalimentaire avant de revenir à Carmaux.
La Carmausine de récupération est donc une entreprise
familiale ?
Exactement. L’idée d’entreprendre me titillait. En 2015, je
commence alors cette nouvelle activité avec ma mère.
C’est un tournant pour la société qui collecte les huiles
mécaniques et alimentaires depuis vingt-cinq ans. On
a créé la filiale Fritatrans (la frite qui vous transporte). Les
huiles alimentaires sont transformées en bio-carburants.
Un litre d’huile valorisée, c’est 3kg de CO² rejetés dans l’air
évités ! On découvre toujours des nouveautés à gérer la

société et à ma grande surprise, le côté commercial me
passionne. Nous sommes une petite équipe soudée et on
devrait créer de l’emploi sur le territoire prochainement.
Vous êtes joueur à l’USC tennis ?
Oui depuis des années. Je suis tombé dedans avec
les années Agassi et son look fluo révolutionnaire à
l’époque ! Aujourd’hui, j’ai une passion pour le jeu de
Fédérer qui se réinvente. Ce sport demande d’être créatif
car tu tentes des coups en étant face à un adversaire.
J’aime énormément le côté ludique de ce sport. Je joue le
tournoi d’été et aussi en hiver puis au printemps avec les
équipes du club, notamment pour l’ambiance.
Vous êtes bénévole à l’association Point de fût ?
Avec Point de fût c’est une vieille histoire qui commence
au lycée à Carmaux. On faisait un journal humoristique
dans l’esprit de Charlie puis très vite des concerts car il y
avait peu de propositions pour notre génération. Depuis,
la bodega de Saint Privat sonne comme notre point de
ralliement. C’est fédérateur de tous se retrouver et Point
de fût accueille aussi de nouveaux membres avec leur
fraîcheur ! Et nous avons aussi une histoire avec notre
public. On est très contents de les retrouver, notamment
au Fût’stival qui a très bien marché cet été.
Votre regard sur la ville ?
Notre territoire a de sérieux atouts pour développer son
attractivité. Pour une ville de moins de 10 000 habitants
les infrastructures sportives sont nombreuses et la ville
bouge au niveau culturel. J’ai l’impression que des projets
se mettent en place comme celui qui vise à changer le
centre-ville. Et puis, nous sommes à deux pas d’Albi et de
l’Aveyron, une situation géographique idéale.
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USC tennis
L’équipe 1 masculine monte en régionale B1
Après une excellente saison 2019, l’équipe 1 de l’USC tennis accède à la régionale 1B en avril 2020. « C’est une
première d’évoluer à ce niveau depuis que je suis président du club. C’est une vraie satisfaction sportive et humaine »
confie Jérôme Puech. « En 1986, le club avait évolué en pré-nationale, puis aussi au début des années 1990. » précise
Eric Serieys, tennisman emblématique du club. L’équipe victorieuse est composée de cinq mousquetaires : JeanPhilippe Miras capitaine 15/1, Christophe Fiamazzo 15/1, Olivier Boix 15/2, Eric Serieys 15/3 et Jérome Puech 15/3. Le
capitaine peut avoir le sourire car la saison avait mal démarré avec une défaite. « On a ensuite enchainé les victoires
dont une, au double décisif, qui compte deux points, face à l’USPPA tennis Albi sérieux prétendant à la montée. Deux
rencontres sont même gagnées sans perdre un match. Il faut un groupe solide, du mental et aimer la compétition pour finir
de cette manière. » précise le capitaine. Premier de sa poule, ce beau parcours s’est arrêté en 1/8èmes de finale sans
remettre en question la montée. En avril prochain le format sera plus dense avec quatre simples et deux doubles à
jouer. « On est prêt. L’objectif est de se maintenir à ce niveau que l’on découvre. Pour ça je peux compter sur le groupe.
L’ambiance est excellente et l’osmose parfaite entre les joueurs sur et en dehors du terrain. »
L’équipe 1 féminine du club brille aussi. Elle termine deuxième de poule en Championnat Midi-Pyrénées avec les
joueuses suivantes : Margaux Biton (30/1, capitaine), Zoé Littré (15/2), Marie-Julie Boix (15/3),
Laura Madet (30/2), Christel Viala (30/1) et Marion Bruel (30/3). Le bilan est bon avec
quatre victoires contre Espalion, Millau, St Afrique et TC Le Vallon,
et une défaite contre Castres Le Travet.

en bref

Sport boules champions du Tarn : Après le titre de 2015, la finale perdue en 2018, l’US Carmaux sport boules jeu
lyonnais s’est octroyé le titre de Champion du Tarn quadrettes le week-end du 23 juin sur les terrains de l’ASPTT
d’Albi. Ce titre en poche, les lyonnais de Carmaux sont allés défendre leur chance du 11 au 14 juillet à Alberville aux
championnats de France et représenter les couleurs de la ville et du Tarn en terre Savoyarde. Le niveau très relevé des
équipes n’a pu permettre aux carmausins de ne briguer qu’une place de barragiste. Le club remercie et souhaite partager
ce trophée avec le service des sports de Carmaux, les instances municipales ainsi que les partenaires sponsors qui
accompagnent l’association depuis le début de la saison. Rentrée pour la natation Après quelques mois difficiles et grâce
à la bonne volonté d’une quinzaine de personnes, l’USC natation a repris ses activités. Cours de natation pour les enfants et
les adultes nageurs et non-nageurs, natation loisirs, cours d’éveil aquatique pour les tout-petits dès 4 ans, natation sportive,
nagez forme santé pour des personnes souffrant de maladies chroniques… les activités sont nombreuses. + d’infos : 06 29 63
19 89 et 06 73 88 88 81 (Nagez Forme Santé)

OFFICE MUNICIPAL
DES SPORTS
Un tout nouveau projet d’Office Municipal des Sports
va voir le jour.
Cette structure indépendante, qui remplacera le comité de gestion en place depuis 1997, regroupe tous les acteurs
du sport carmausin afin de les fédérer. Indépendante du pouvoir politique et du pouvoir sportif, elle sera le reflet de
toutes les sensibilités, toutes les formes de pratiques sportives. Siègent à cette assemblée, des membres du conseil
municipal et des représentants qualifiés des institutions ou associations de la commune affiliées à une fédération
sportive. Le comité directeur peut également souhaiter y associer des personnes qui sont d’une façon ou d’une
autre liées à la pratique sportive, ou pour lesquelles il juge utile de s’en assurer le concours en raison de leurs
compétences et de leur expérience dans le domaine de l’éducation physique et sportive, du sport et des activités
de loisirs, de l’équipement sportif et du contrôle médico-sportif. En complément de ses missions de fédération,
les bénévoles de l’office municipal seront là pour aider les clubs sportifs dans leurs démarches administratives et
également dans le montage de projets et d’événements sportifs.
Ce projet n’est cependant pas né hier. Il est le fruit de plusieurs années de travail pour la ville. Il s’inscrit dans la
continuité de la politique sportive de la ville qui au regard de l’ensemble de ces manifestations dispose depuis 2018
d’un laurier au label « Ville active et sportive ». Au vu de la motivation des associations dans ce projet commun, il n’est
pas sans penser qu’un deuxième laurier pourrait bien nous être accordé dans l’avenir… Affaire à suivre…

P25

sport santé

salon d’hiver

Il n’y a pas d’âge pour faire du sport !

Le dessin s’expose à l’espace Jules Cavaillès

Un exercice régulier est reconnu pour prévenir de nombreuses pathologies. En cela le mardi 4 juin, au matin, ce
sont plus de 100 seniors qui sont venus fouler l’herbe du stade Jean Vareilles à la recherche d’une activité pour la
rentrée 2019-2020. Ils avaient répondu à l’invitation faite par la commission sport de la communauté de communes
Ségala Carmausin, de venir découvrir le sport après 60 ans. Et si le rendez-vous avait été donné à Carmaux, c’est
tout un réseau sur le carmausin qui s’est créé afin d’accueillir les seniors dans les meilleures conditions. C’est sur
l’ensemble du territoire que vous pourrez retrouver toutes ces activités. A l’image d’Annie et Mirella, adepte de la gym
douce en club, c’était l’occasion de s’initier à d’autres pratiques : « Nous sommes contentes d’être venues ce matin ! Le
renforcement musculaire proposé par USC Basket et Siel Bleu complète bien les exercices que nous faisons dans notre
club, et nous permet même d’aller un petit peu plus loin dans le renforcement, si nous en avons envie. » En complément
des nombreux ateliers présents la centaine de sportifs amateurs et initiés a également pu bénéficier de conseils de
professionnels de santé (médecin et masseur-kinésithérapeute).

Du 17 au 27 décembre la commission prospective artistique éveille notre sens artistique avec un salon d’hiver
consacré au dessin à l’espace Jules Cavaillès / maison de la citoyenneté.
Ce salon met en vedette une discipline artistique qui a connu une époque de grâce du temps de la peinture
académique avant d’être remise en cause dans les années 1848-1870. A cette époque on assiste à la remise en
cause de la tradition académique et les structures qui constituent ce qu’on appelle le « système des Beaux-Arts ».
Quelles étaient ces exigences auxquelles devaient se soumettre les peintres ? L’une d’entre-elles étaient la primauté
du dessin sur la couleur. L’artiste utilise pourtant le dessin, les contours et l’ombre pour créer l’illusion des trois
dimensions sur une surface plane. Quant à la couleur, elle est confinée dans un rôle secondaire et son apprentissage
n’est pas jugé nécessaire. « Le dessin comprend les trois-quarts et demi de ce qui constitue la peinture » affirme le
peintre français Ingres. Il faut que le dessin conserve sa prépondérance sur la couleur. S’il en est autrement, la
peinture court à sa ruine.
Apres une longue période de discrédit, avec l’arrivée de l’art contemporain, le « dessin actuel retrouve meilleure mine » titre
la revue Tendance. Progressivement, le dessin retrouve ses lettres de noblesse dans les galeries voir même le Frac
Picardie ou le Moma de New-York organisant une exposition sur ce médium en 2002. Et fin 2019, c’est à Carmaux
que le dessin vous donne rendez-vous en décembre ! Vernissage prévu vendredi 20 décembre.

course à pied
Le cross Hubert André fête ses 25 ans
Véritable institution sportive du paysage carmausin, le cross Hubert André animera l’automne le dimanche 24
novembre pour la 25ème année consécutive !
Comme chaque édition, le domaine de la verrerie accueillera petits et grands, pros et passionnés sur la ligne de
départ de la compétition. Tout le monde est invité à y pendre place tant les valeurs de cette compétition sont belles :
abnégation, persévérance, goût de l’effort et travail sont une partie des valeurs communes du sport et du cross.
Ce temps fort, coordonné par l’USC athlétisme, reçoit le soutien financier et logistique de la ville de Carmaux. Les
services techniques de la ville travaillent de concert avec les associations locales pour assurer la réussite de ce
dimanche sportif et festif. Et il ne faut pas moins de toute cette équipe pour accueillir dans les meilleures conditions
les 1 500 participants attendus…

Programme
Salle du haut : « Cavaillès, du dessin à la toile » des dessins de Jules Cavaillès exécutés lors de sa formation à
l’Académie Jullian sont exposés par l’association des Amis de Jules Cavaillès* qui vient de les acquérir auprès de
collectionneurs.
* En partenariat les archives municipales de Carmaux qui restituent au public des documents détenus par la ville à la suite du don
Cavaillès.

Salle du bas : sont exposés des artistes contemporains, qui eux aussi ont acquis une grande notoriété dans
l’utilisation de ce medium : Mattin-Laurent Partarrieu, Julia Bunel, Verlaine (dessinateur de BD), G. Benezech ,
dessinateur Carmausin, Monique Maignal (Monestiès) et Diana Iniesta (Erratzu, Navarre).

L’inscription gratuite pour tous auprès de l’USC Athlétisme (uscarmaux.athle.fr)
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papoti
papota
Papoti Papota, lieu d’accueil à l’écoute des parents
et des enfants.
Parfois mal connu des familles, Papoti Papota est
un lieu d’accueil pour les familles ou leurs proches
accompagnés de jeunes enfants jusqu’à 6 ans. On
peut y venir sans rendez-vous et anonymement
pour partager un instant convivial, un moment de jeu
avec son enfant, le préparer à la socialisation, sortir
du quotidien de la maison et échanger ou encore
papoter avec d’autres parents et des professionnels
de la petite enfance. Quelle que soit votre motivation,
vous trouverez un espace accueillant et adapté ainsi
qu’une écoute auprès des professionnels.
Depuis peu, Papoti Papota est aussi sur Facebook.
Un moyen interactif et rapide pour accéder aux
informations concernant les périodes d’ouvertures,
de fermetures et actions particulières comme les
conférences. C’est aussi la possibilité pour des
parents ne connaissant pas le fonctionnement de
pouvoir demander des informations par message.
Papoti Papota est un LAEP, un Lieu d’Accueil Enfants
Parents géré par l’association La Maison du Soir.
9 bis boulevard du Général de Gaulle
Accueil sans rendez-vous le lundi 9h-11h / jeudi 17h-19h
(sauf vacances scolaires)
06 51 94 89 78 - Facebook : PapotiPapota Carmaux

imagine
Carmaux
Dîner-spectacle, samedi 5 octobre, 20h salle François
Mitterrand. Pour les 20 ans du forum des associations
qui aura lieu le 2 et 3 novembre, l’association Imagine
Carmaux vous propose une soirée cabaret avec la
compagnie Et bien dansez maintenant pour un subtil
mélange de chant, danse et magie. Et pour terminer
en beauté, une soirée dansante et de nombreuses
surprises.
Le repas sera proposé par l’ Association « Civam Par
Vam Par Fain » du Tarn. Au menu, salade gourmande,
daube avec accompagnement, fromage, dessert et
café.
Repas & spectacle : 26€ adulte 13€ enfant (-10 ans
menu enfant)
Uniquement sur réservations auprès de :
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

en bref
Repas des aînés, le samedi 18 janvier 2020 à 12h, salle
François Mitterrand, inscription et possibilité de réservation
des places du lundi 2 décembre jusqu’au mardi 31 décembre
2019 dernier délai, uniquement les matins, à l’accueil de
la mairie de carmaux en présentant une facture récente
pour justifier l’adresse du domicile et une pièce d’identité
(uniquement pour les personnes ayant leur résidence
principale à Carmaux, nées en 1954 et avant 1954 ou
porteuse d’un handicap).

bien être, bien grandir
L’association Bien-être, bien grandir propose des cours de yoga pour les adultes, les enfants et les familles. La
pratique du yoga améliore la souplesse, l’équilibre, la confiance en soi, la concentration, et le bien-être physique,
mental et émotionnel, tout en musclant le corps en douceur. Cours adultes le mardi de 10h30 à 11h30 et de 18h30 à
19h30 à la maison de la citoyenneté. Des ateliers yoga-relaxation en famille sont proposés aux parents et aux enfants
à partir de 2 ans et jusqu’à 11 ans un samedi par mois. Les horaires des séances diffèrent selon l’âge des enfants.
Nouveauté cette année, l’association propose des ateliers massage à destination des familles pour les enfants de 4 à
12 ans et leurs parents selon le Programme Massage dans les écoles et à destination des familles (MISP Massage In
School Programme). Le massage se pratique habillé, sur le dos, les épaules, les bras, les mains et la tête. Les ateliers
yoga-relaxation en famille et massage en famille ont pour objectif de renforcer les liens parents-enfants, de favoriser
la communication et le partage et d’apporter calme, détente, et bien-être.
Association Bien-être, bien grandir
Gaelle Macé 06 44 04 98 24 / bienetre-biengrandir.fr

café dynamo
Bientôt un café culturel associatif sur Carmaux
L’association CDC (Citoyens pour une Dynamique Carmausine), a pour objectif de donner la parole aux citoyen(ne)s,
faire émerger des propositions, des remarques, mettre en place des actions, afin de valoriser et rendre plus attractive
la commune de Carmaux et notamment son centre-ville.
Dans ce cadre, CDC travaille depuis plusieurs mois sur un projet de Café culturel associatif baptisé « Dynamo »
qui se trouvera au 25 avenue Albert Thomas. Il se voudra un lieu de convivialité et de vie sociale, de rencontres
et d’échanges, d’information et d’animation, un lieu d’accueil pour tous les habitants, les associations, et autres
structures culturelles, artistiques, sociales, voire commerciales. Au café « Dynamo », vous pourrez donc vous
retrouver en famille, entre amis, ou tout seul, pour boire un coup et manger un morceau, mais aussi pour participer
à de nombreuses activités, conférences-débats, lecture, café littéraire, théâtre, sorties culturelles, expos, ateliers de
création, musique, danse, jeux de société, échanges de savoirs, etc.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez rejoindre les bénévoles de l’association qui se réunissent chaque semaine
pour « Construire ce grand et exaltant projet au service des citoyens ».
Contact : citoyens.carmaux@gmail.com
Michel 06 27 56 12 71 / Martine 06 15 88 68 82
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conseil
citoyen de Carmaux
Le conseil citoyen de Carmaux a organisé le 16 mai une journée « Prévention routière » à destination des habitants
âgés de plus de 55 ans des quartiers prioritaires, Cérou, Gourgatieu, Le Rajol, La Gare. 24 participants (maximum
requis), ont ainsi passé une journée avec l’association Prévention Routière, son président Jean-Pierre Malinconi et son
directeur Bernard Stasiowski, le pharmacien Patrice Cayre, l’assureur Jean-Pierre Pauziès (Aviva), le commissariat de
Police de Carmaux et Albi, et l’auto-école ECF Picco-Pechberty d’Albi.
Au menu de la journée, petit rappel sur le code de la route et les nouveaux panneaux, séances de conduite, les
conséquences liées à la prise de médicaments, l’alcool ou/et les stupéfiants. Les participants « tournaient » ainsi sur
plusieurs ateliers, dont un parcours à effectuer avec des lunettes spéciales qui vous transforment en conducteurs
fortement « imbibés », mais aussi l’audiomètre, et sur les infractions et sanctions que vous encourez en cas d’excès
de vitesse, téléphone au volant, alcoolémie, etc. Une journée conviviale, utile et studieuse, à renouveler pourquoi pas
l’an prochain. Rappelons que le conseil citoyen anime également les incroyables comestibles de Carmaux.
Contact: 06 26 09 17 86

ensolmineur
Concert de chorales : Les 4 chœurs & Ensolmineur
Samedi 19 octobre, 17h30, concert en participation libre à l’église Sainte Cécile. C’est en avril 2018 que la chorale
Ensolmineur de Carmaux a été chaleureusement reçue par la chorale Les 4 chœurs de Lodève (Hérault). Et c’est
donc en retour, que les choristes de Lodève sont reçus pour une journée de partage musical. Le point d’orgue
de cette rencontre sera le concert commun donné par ces deux chorales. Les Lodévois nous présenteront un
programme captivant, composé de gospel, de liturgie russe, de chansons françaises et étrangères sous la direction
de Christine Brake. La chorale Ensolmineur, quant à elle, dirigée par Marlène Azam, aura le plaisir de chanter une
partie de son répertoire sacré et profane.

office d’animation
de Carmaux
Missionné par la ville de Carmaux pour dynamiser la vie associative, l’Office d’animation de Carmaux centralise
les informations des secteurs socio-culturels, économiques, sportifs pour les mettre à la disposition des
habitants dans son local situé 21 avenue Jean Jaurès.
Depuis fin 2018, de manière hebdomadaire, un encart sur Facebook et une newsletter recensent toutes les
possibilités de sorties sur le secteur carmausin.
« Le petit mémento de Carmaux », version papier destiné au public non connecté à internet, sera imprimé à partir de
septembre et disponible gratuitement chaque vendredi matin.
A chaque animation proposée par la commission culture de Carmaux, (spectacles de la Scène nationale d’Albi par
exemple) l’office joue le rôle de point de billetterie et propose aux associations de gérer leurs réservations de repas
ou spectacles.
Les temps forts de l’hiver et du printemps ont été l’occasion de présenter des vitrines à thèmes (Noël, nouvel an
ukrainien, chinois, carnaval, fêtes des mères, des pères, Tour de France…). Dans la boutique, le public a pu découvrir
une palette originale d’objets d’artisanat local (compositions florales, attrape-rêves, lampes 3D sur le thème de la
mine) en plus de livres sur le patrimoine carmausin, les fleurs et des cartes postales. Pour accompagner un loisir bien
développé localement, l’office est également point de vente pour les cartes de pêche.
En juin dernier, pour célébrer en avance le passage du Tour de France, l’office d’animation a initié un concours
de dessins en partenariat avec Carmaux loisirs enfance et le fab lab. Trente quatre enfants entre 6 et 10 ans ont
ainsi illustré leur vision de la compétition cycliste ou inventé un vélo imaginaire. Un jury impliquant des élus, des
membres de l’O.A.C. et des enfants siégeant au conseil municipal jeunes a distingué 6 dessins. Leurs auteurs ont
été récompensés le 25 juin lors d’une remise des prix publique, salle Pendariès. Les participants ont pu découvrir
l’incroyable imprimante 3D du fab lab de Carmaux réalisant en direct le trophée créé pour l’occasion. Quant aux
passionnés de vélo, ils ont pris plaisir à revoir les images du Tour passant à Carmaux les années précédentes, images
diffusées grâce au concours de Robert de la Rosa. Chacun des participants est reparti récompensé grâce aux lots
offerts par la mairie de Carmaux, le musée-mine de Cagnac et Clap ciné.
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tribunes
libres

ces textes sont imprimés tel que transmis
au service communication au 2 septembre
2019

groupe Socialiste
A la veille de municipales décisives, le président Macron
a voulu calmer les esprits en remettant à plus tard les
discussions sur la réforme des retraites. Comment être
confiant, alors même que l’engagement de maintenir
l’âge de départ à la retraite à 62 ans n’est retenu qu’au
prix d’un tour de passe-passe avec un nouvel âge du
taux plein qui pénalisera lourdement ceux qui partiront
avant ? Le résultat sera la pénalisation des seniors au
chômage en les obligeant à choisir entre la décote de
leur pension ou l’attente au-delà d’un âge «raisonnable».
Comment percevoir cette réforme comme juste alors
que la pénibilité, remise en cause par l’actuelle majorité,
n’est pas évoquée pour distinguer les carrières et
qu’aucun système n’est venu la remplacer pour réduire
les inégalités ? Comment ne pas être inquiet quand
le système présenté crée une forte incertitude sur le
revenu futur des retraités en faisant dépendre le montant
des pensions d’un point dont la valeur changerait
sur simple injonction de Bercy ? Sans ces arbitrages
essentiels, sans assurances sur les modes de fixation du
montant du point, dans le flou sur les droits acquis et sur
les modes de transition d’un système à l’autre, ce n’est
pas une discussion qui s’engage mais un jeu de dupes
! Après deux années où retraités, précaires, chômeurs,
ont été la cible du gouvernement, ne nous laissons pas
bercer par l’opportunité électorale du parti présidentiel !
groupe Communiste & Républicain
L’été 2019 aura été le plus chaud enregistré dans le
monde. Notre maison brûle. Le jour du dépassement (de
la capacité de notre planète à renouveler ses ressources)
a été avancé au 29 juillet, nous vivons à crédit depuis.
Deux canicules, assèchement et ses conséquences
agricoles, incendies, records de températures…
L’humanité est placée devant l’immense défi de sa
survie et on sait qu’il ne s’agit pas de phénomènes
naturels mais bien du résultat des activités humaines.
Des comportements éco- responsables de chacun
de nous sont indispensables mais ne suffiront
pas si des changements radicaux de politiques
environnementales ne sont pas engagés : systèmes
de production, d’échange, de consommation, sortie
des énergies carbonées, des traités de libre échange,
repenser l’aménagement de nos territoires.. Il est urgent
d’orienter l’argent vers ces solutions créatrices d’emplois

et non vers la course aux armements et la spéculation
boursière.
Urgence sociale également pour de nouveaux services
publics, propriété citoyenne, et non ce à quoi nous
assistons avec, comme dernier exemple au niveau
local de la lente et continue dégradation des services
publics, de la diminution prévue de l’accueil du public à
la perception de Carmaux.
Les moyens existent (la France est championne
européenne des dividendes versés aux actionnaires)
mais ne sont pas utilisés utilement pour plus de justice
sociale et de lutte contre le réchauffement climatique.
groupe Europe Ecologie les verts
Cessons les promesses : passons aux actes. Lors des
municipales il est certain que la politique nationale aura
une influence sur le choix des électeurs, ainsi que sur les
possibilités de propositions communes. Nationalement
que constatons nous, des promesses… mais des
mesures toujours bien faibles pour l’environnement,
quasi inexistante pour la protection de notre alimentation
soumise aux diktats des traités européens qui mettent
en difficulté nos agriculteurs. La perte de pouvoir des
maires, que le gouvernement ne respecte plus, au
profit d’intercommunalités soumises à la pression de
l’État. C’est aux citoyens de devenir acteurs de la vie de
leur cité, d’en élaborer avec leurs élus, le programme
à mettre place. Carmaux ne part pas de rien, ayant su
lors des mandats précédents réserver des services que
convoitent le secteur privé. Mais beaucoup reste à faire.
A l’occasion des élections municipales qui approchent,
EELV a rejoint le Collectif Citoyen pour une Alternative
Sociale, Écologique et Solidaire. Mais EELV ne souhaite
pas s’isoler et reste ouvert aux discussions avec les
militants d’autres partis qui se reconnaissent dans une
démarche environnementale, de justice sociale et
fiscale, et de présence des services publics, source de
solidarité au service de tous.
Jean-Pierre Izard, Simon Brändli

Alternatives sociales & écologiques
Pas brillant le monde nouveau promis par le candidat
Macron ! Ce n’est que violences, accroissement des
injustices sociales, financières, et déni de démocratie !
Les lobbies financiers (financeurs de sa campagne)
demandent au président Macron un retour d’ascenseur.
Écologie (toujours plus de production peu importe la
qualité des produits et des retombées sur la santé).
Casse des services publics (Santé, Impôts, Transports,
Education ...) . On sous traite, on externalise, on privatise,
la production des richesses. Socialement , on réprime
(blessés, amputations, morts, emprisonnements
préventifs...) tous mouvements sociaux, on casse la
protection et l’accompagnement social (chômage,
médicaments, retraites). Les cadeaux fiscaux à répétition
aux entreprises et aux plus aisés, n’ont pas cessé
depuis deux ans creusant les déficits publics. Cadeaux,
dopant l’épargne des riches, accompagnés d’une
baisse des dépenses publiques retardant ainsi la mise
à niveau des infrastructures collectives, matérielles et
immatérielles, du pays et l’ accélération de la transition
écologique. Les farces macronistes du Grand débat
(celle sur les retraites s’annonce pas mal) relayée jusqu’à
saturation par les médias, l’annulation, la limitation de
décisions municipales, l’absence de publicité autour
du référendum contre la privatisation des aéroports de
Paris démontrent le peu de cas que fait ce pouvoir de la
volonté citoyenne.
Laurent Léopardi
groupe Carmaux Bleu marine
Le jour même où nos députés ‘macronistes’ reçoivent
religieusement une gamine de 16 ans venue annoncer
l’apocalypse écologique, ces derniers votent l’accord
sur le CETA qui va ruiner nos agriculteurs et augmenter
considérablement l’empreinte carbone.
Ce qu’elle n’a pas prédit à nos chers écolos, c’est que le
homard peut leur donner des allergies et le caviar des
maux de tête…
La rentrée s’annonce houleuse avec la réforme prévue
des retraites. Celle-ci prévoit un allongement substantiel
de l’âge de départ au détriment d’une pension bien
méritée. Comment peut-on parler d’avenir radieux à
notre jeunesse dans ces conditions.
Dans notre ville la continuité dépensière persiste, notre
budget (nos impôts) est amputé depuis des décennies
par une part de social qui n’est pas en adéquation avec
les besoins réels de notre ville.
Restructuration des services, aides à l’implantation
d’entreprises et commerces, incitations à l’installation
de nouveaux habitants, rénovation structurelle quartier
par quartier, voilà ce dont Carmaux a besoin.
Le mandat en cours n’a été que subventions,
photovoltaïques, recrutements d’agents, etc…
Le dernier en date, un poste d’ingénieur pour la transition
écologique. Au coût d’un tel poste, une expertise
biennale serait bien moins onéreuse et surtout plus
évolutive des techniques.
Notre ville s’engourdie, sa démographie change, nous
devons agir et lui donner un autre élan basé sur des
valeurs républicaines et patriotiques.
Christian Legris

goupe Convergences citoyennes
Après une trêve estivale particulièrement caniculaire,
Le Président Macron nous aura offert un grand showbiz international (G7) où en quelques jours auront été
engloutis quelques 25M€. Cela pourquoi ? Pour tenter
d’analyser le comportement et les réactions de deux
têtes blondes (Trump et Johnson) donneur de leçon au
reste de la planète. La planète brûle la calotte glacière
fond, aucune importance, l’exploitation intensive d’OGN
d’un côté et pétrolière de l’autre n’en seront que plus
facile. Bref, certainement un G7 de bonnes intentions
validant sans l’avouer une fracture encore plus grande
entre les grands de ce monde et les citoyens qui
travaillent et paient des impôts.
Après la pause estivale carmausine, conclut par nos
traditionnelles fêtes de la St Privat, pelleteuse et
goudronneuse auront repris leur action afin que les
choix tardifs de la majorité municipale (PS-PC-EELV)
puissent être menés à leur terme. Il faut faire vite et ce ne
fut pas la tardive constitution d’une commission extramunicipale de fin de mandat - dont nous attendons les
conclusions – qui aura permis à chacun des participants
d’être pris en compte dans une réflexion sur le choix
d’un quelconque sujet ou aménagement !!! La vieille
habitude subsiste. Il est tellement plus simple et plus
confortable de piloter seul…
Nous nous sommes toujours opposés à cette pratique
et continuerons à défendre l’idée qu’à plusieurs nous
serons toujours plus efficaces.
Les élus de Convergences Citoyennes
groupe LR
non communiqué
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agenda
octobre
mercredi 2 octobre
atelier peinture
centre culturel J-B Calvignac
samedi 5 octobre
dîner-partagé / spectacle
quartier du Rajol
4>6 octobre, 10h-19h
Biennale des verriers
domaine de la verrerie

jeudi 17 octobre
les 10 plantes médicinales à avoir
dans son jardin
centre culturel J-B Calvignac
18 > 20 octobre
festival du film social & ouvrier
Clap Ciné
samedi 19 octobre
troc cultures
centre culturel J-B Calvignac

samedi 5 octobre, 20h30
Vincent Roca de a à z
salle Pierre Bérégovoy

samedi 19 octobre
chorales Les 4 chœurs &
Ensolmineur
église Sainte Cécile

samedi 5 octobre, 20h
Imagine Carmaux fête ses 20 ans
salle François Mitterrand

dimanche 20 octobre, 9h
marche contre la polio
salle des fêtes de Moularès

samedi 5 octobre
Deep dive 4tet
bar-restaurant l’Eclat

21 > 23 octobre, 14h-19h
don du sang
maison de la citoyenneté

mardi 8 octobre, 20h30
Ma vallée
centre culturel J-B Calvignac

samedi 26 octobre
championnat du Tarn de
Minecraft
salle François Mitterrand

mardi 8 octobre, 18h30
avant première : les Chevaliers du Fiel
Clap ciné
10 > 17 octobre
Peut être / une impossible
trahison des images... pas si sûr...
maison de la citoyenneté
vendredi 11 octobre
scène ouverte
bar-restaurant l’Eclat
vendredi 11 octobre, 20h30
festival du film libertaire
Clap Ciné
samedi 12 octobre, 14h30
ludothèque

centre culturel J-B Calvignac
samedi 12 octobre
atelier d’écriture créative

centre culturel J-B Calvignac
mercredi 16 octobre
heure du livre et du conte
centre culturel J-B Calvignac

dimanche 27 octobre
visite du cimetière Sainte-Cécile
cimetière sainte-cécile
jeudi 31 octobre
soirée Halloween
Clap ciné

novembre
samedi 2 novembre
Trash poubelle
bar-restaurant l’Eclat
2 & 3 novembre
forum des associations
salle François Mitterrand
mercredi 6 novembre
atelier peinture
centre culturel J-B Calvignac
vendredi 8 novembre
Mow pour Mot
bar-restaurant l’Eclat

Vincent Roca de a à z
samedi 5 octobre 20h30, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy

9 & 10 novembre
14ème festival de magie
Cap Découverte
16 & 17 novembre
salon du bien être
salle François Mitterrand

Digressions, jeux de mots, chemins en phrase campagne, croisements de
sens, ronds-points d’interrogations et accotements joyeusement déstabilisés…
Vincent Roca poète et chroniqueur (Le Fou du Roi sur France Inter pendant
plus de dix ans) orfèvre, jongleur et prestidigitateur, invente, apprivoise et joue
avec les mots pour notre plus grand bonheur. « Voici quelqu’un qui ne doit rien
à personne. Une rareté dans ce métier d’amuseur public. Tant de clowns qui ne
sont que des clones. Encore moins dans le calembour. À sa façon et sans se
vivre comme tel, c’est un poète. » Guy Bedos
+ d’infos :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56

16 & 17 novembre
supermarché de l’art
centre culturel J-B Calvignac

14ème festival de magie
samedi 9 novembre 20h30 - dimanche 10 novembre 15h, 20€ / 12€
Maison de la musique - Cap’découverte / Tarn

23 nov > 1er déc
34ème salon couleurs du terroir
centre culturel J-B Calvignac

Abracadabra ! La magie sera reine ce week-end à la Maison de la musique
avec de fameux prestidigitateurs venus de tout l’Hexagone pour exécuter
leurs meilleurs tours. Un festival qui défie la logique et cherche à rendre
extraordinaire l’ordinaire.

samedi 23 novembre
atelier d’écriture créative
centre culturel J-B Calvignac
dimanche 24 novembre
musique baroque
église Saint Privat
dimanche 24 novembre
cross Hubert André
domaine de la verrerie
mercredi 27 novembre
heure du livre et du conte
centre culturel J-B Calvignac

La magie fait rêver les spectateurs qui ressortent de la salle de spectacles
avec les yeux émerveillés. Le festival de magie de Carmaux est tout public ; il
ne fait pas seulement plaisir aux enfants mais aussi aux adultes !
Programmation :
• Kamyléon / grande illusion
• Erwan / illusionniste et magie d’oiseaux
• Ronan / présentateur et magie générale
• Jimmy Delp / magie générale
• Giloux le magicien / magie pour enfants
+ d’infos et réservations
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74 / digitick.com/fr

décembre
dimanche 1er décembre
ciné-débat « les figures de l’ombre »
Clap ciné

Pulcinella
vendredi 13 décembre 20h30, 7€ / 10€
Salle Pierre Bérégovoy

mercredi 4 décembre
atelier peinture
centre culturel J-B Calvignac

Le grand déballage est un concert à danser. Le quartet endiablé partira à la
recherche d’un bal perdu, peut-être le leur ? Un bal multigénérationnel où sur
un plateau de danse intemporel s’entrechoqueront mazurka, afrobeat, valse,
musette et où les chaloupés des danseurs évolueront au rythme et au son
des merengues. Et peu importe la manière pourvu qu’il y ait l’ivresse !

samedi 7 décembre
Pierre Antoine
bar-restaurant l’Eclat
vendredi 13 décembre
Pulcinella
salle Bérégovoy
vendredi 13 décembre
Emmbo
bar-restaurant l’Eclat
17 > 27 décembre
salon d’hiver : le dessin
maison de la citoyenneté

Saxophones, flûte Ferdinand Doumerc / Contrebasse Jean-Marc Serpin /
Accordéon, orgue Elka / Florian Demonsant / Batterie Pierre Pollet
+ d’infos :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56
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www.eneoservices.fr

Energies services Occitans
courrier@eneoservices.fr
ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

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

DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

Bompart

1, avenue Albert-Thomas - 81400 CARMAUX

www.bricopro.fr

Tél. 05 63 76 50 29

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE

Tél. : 05 63 54 07 56

MAFFRE

F U N É R A I R E

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

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

La Vie Claire

Alimentation biologique
Produits de soins - Compléments alimentaires
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
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

