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Vous avez un projet immobilier ?

ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

Contactez-moi

Cathy JUNQUERA

Conseillère immobilier indépendante
Carmaux

06 13 57 58 08

c.junquera@proprietes-privees.com
SAS Propriétés-Privées - Capital 40 000 € - 44 allée des Cinq Continents, Bâtiment C - ZAC Le Chêne Ferré, 44120 Vertou. - RCS 487 624 777 - Carte prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44)
Garantie GALIAN, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris, 1 500 000 € (T) et 120 000 € (G) - Tous nos conseillers sont des agents mandataires indépendants détenteurs d’une attestation de la CCI.

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

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

commercial@letarnlibre.com
AMBROZ CARROSSERIE

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

102 carrossiers experts
Service auto - carrosserie - Réparation toutes marques

9, rue Léon et Blanche Pélissou - 81400 CARMAUX

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

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE

Tél. : 05 63 54 07 56

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

sommaire

édito

REVOIR 			
retour en images sur...

P5

FESTOYER			P 7
le Fut’stival se prépare

GRANDIR			P 8
les actus pour les petits carmausins

AMBITIONNER 		

P 10

CONSIDÉRER		

P 12

S’HYDRATER		

P 13

les projets pour la ville
le vivre ensemble

repas des aînés & plan cani cule

[RÉ]AGIR			P 14
développement durable

Chères carmausines, chers carmausins,
Après la période de stagnation et d’instabilité, la ville
est maintenant sur la bonne voie. Les premiers résultats
du travail effectué commencent à porter leurs fruits au
travers de plusieurs dossiers qui viennent d’aboutir.
C’est près de 4 millions d’euros qui sont d’ores et déjà
acquis et qui vont être investis sur la commune dans les
deux ans à venir, cela sans coût supplémentaire pour la
collectivité.
Le ministre de l’Intérieur a confirmé le budget de 2,2
millions d’euros, pour la construction du nouveau
commissariat qui sera opérationnel en 2024. Le secteur
économique n’est pas en reste avec plusieurs dossiers
déposés dans le cadre du plan de relance porté par
l’État. Les premières demandes ont permis d’obtenir 1,6
millions d’euros.
Tout cela, bien sûr, n’est qu’un début pour notre objectif
global qui est de créer une ville attractive avec un cœur
de ville clairement identifié où toutes les générations
pourront se retrouver et partager une vie sociale riche.
À ce jour, le projet est clairement défini et les études
techniques sont lancées pour affiner celui-ci. Avec une
gestion budgétaire rigoureuse et en s’appuyant sur des
cofinancements, la charge financière de la ville ne sera
pas plus lourde.
Je vous invite à lire l’article sur les projets d’aménagement
urbain et vous donne rendez-vous mardi 31 mai 2022 à
19h salle François Mitterrand pour les évoquer.
Parce que nous adhérons aux valeurs démocratiques
et refusons le drame de la guerre, la ville de Carmaux
et ses services s’associent aux associations locales
pour venir en aide au peuple ukrainien.
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Molière

samedi 29 janvier
A l’occasion des 400 ans de la
naissance de Jean-Baptiste
Poquelin, dit Molière, la Scène
nationale d’Albi-Tarn et la ville de
Carmaux ont proposé, un dispositif
insolite pour une représentation
marathon de deux œuvres du
célèbre dramaturge : Le malade
imaginaire et l’Avare.

Dans les bois

mardi 1er février
La compagnie des arts tigrés
répétait son spectacle Dans les bois
à la médiathèque avec des séances
de travail ouvertes au public.
Rendez-vous vendredi 24 juin 2022
20h parc du candou pour assister au
spectacle.

#CarmauxInLove

Lundi 14 février
Unique dans le Tarn : pour la
Saint-Valentin, la ville de Carmaux
a souhaité vous laisser la parole
pour une journée, sur les panneaux
lumineux de la ville. Et on peut dire
que l’événement n’est pas passé
inaperçu ! Messages positifs et
bienveillants ont été au rendez-vous
de cette journée placée sous le
signe de l’amour.
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Terre d’ovalie

mercredi 16 février 2022
Gaëlle Hermet, capitaine du Stade
Toulousain et de l’équipe féminine
de Rugby à XV (France Rugby) et
Hugo Hermet, 3ème ligne du Castres
Olympique étaient présents mifévrier au stade Jean Vareilles, pour
l’entraînement des jeunes (U8, U10,
U12 et U14) de l’U.S.Carmaux Rugby
XV. Un retour aux sources pour les
deux sportifs et grandes émotions
pour les petits carmausins étaient au
rendez-vous.

Silence çà pousse…

mardi 1er mars 2022
Les parcs et jardins se préparent
pour l’été avec l’arrivée de
paillage issu des tailles d’entretien
de l’hiver. Une opération positive.
Les déchets verts sont valorisés,
le paillage conserve la fraicheur
dans les massifs, les opérations
de désherbage sont réduites
et la décomposition accélère
l’enrichissement du sol. Bel été
dans les parcs de la ville !

Commémoration

jeudi 10 mars 2022
Cérémonie pour la journée
nationale des mineurs et de la
mine en présence notamment de
José Sanchez, secrétaire général
de la CGT des mineurs
de Carmaux.

événement

Le groupe Karpatt au Fust’ival
Le Fût’Stival est la guinguette du début de l’été. Un événement familial et convivial, musical et culturel, rafraîchissant
et gastronomique qui a lieu au parc du Candou à Carmaux. Le groupe Karpatt en sera la tête d’affiche de la prochaine
édition. Frédéric Rollat, guitariste et chanteur de Yan et Les Abeilles entre 1990 et 1994, monte avec le guitariste Gaëtan
Lerat son propre projet de chanson métissée. Le groupe Karpatt est né. Il sera complété par l’arrivée d’Hervé Jégousso
à la contrebasse, que nous avons eu le plaisir d’interviewer. « Je viens du jazz j’ai fait le Conservatoire national Supérieur de
Musique et de Danse de Paris. Je suis allé un peu trop loin dans les études à vrai dire, du coup avec Karpatt je reviens un peu aux
sources. On fait de la chanson française teintée de sonorité latino-américaine. On cherche toujours de nouvelles esthétiques
tout en restant fidèle à nos valeurs de transmission, de légèreté, de soif de vivre et d’espoir. On a tendance à mélanger, à
s’inspirer des différents lieux où l’on a joué. Cela fait maintenant plus de 20 ans que l’on sillonne les scènes du monde entier.
Avec la période que l’on vient de passer, on court après les dates annulées ou reportées, mais le côté positif, c’est qu’on a eu le
temps d’écrire un nouvel album. On jouera ainsi de nouveaux morceaux pour la date de Carmaux, mais également les tubes
qui ont marqué notre histoire comme soulève ta jupe, la mouche, Léon ou les canards en plastiques, avant de nous envoler
pour Brazzaville, début de notre tournée africaine. C’est un peu le leitmotiv du groupe, ces tournées qui nous font découvrir de
nouvelles contrées, de nouvelles cultures et de nouvelles sonorités musicales. »
Programme détaillé page 25, cahier central culture.

Tolérance

Dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur
la communauté LGBT+ (sigles utilisés pour qualifier les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles)
en milieu rural, la journaliste et autrice Ariane Puccini a réalisé une
interview de Remy frejaville. Membre [très] actif de l’association Point
de fut, il est à l’origine de la Bodegay organisée chaque année lors de
la Saint-Privat. Ces deux projets ont la même ambition à savoir mettre
en lumière, médiatiser cette communauté trop longtemps restée
dans l’ombre. Ce documentaire sera diffusé prochainement dans les
collèges du Tarn. Remy y évoque son parcours atypique de fils de
mineur, à la sexualité accomplie et avouée seulement
depuis ses 25 ans.
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jeunesse

La pomme : du fruit au jus
L’association de parents d’élèves de l’école Jean Moulin Carmaux, et ses enseignants ont permis à leurs élèves de
réaliser du jus de pomme, tout au long d’une journée, en compagnie de l’association Terre Paysanne.
Cette opération originale, réalisée depuis plusieurs années, a deux objectifs : vendre des jus au profit des projets
pédagogiques de l’école tout en faisant découvrir aux enfants le procédé de fabrication de celui-ci. Et le contrat a été
rempli. Très fiers d’eux, les enfants étaient nombreux à la sortie de l’école à demander à leurs parents de bien vouloir
acheter le jus de pomme qu’ils avaient eux-mêmes fabriqué !
Ces jus sont également vendus à l’extérieur de l’école, à toute personne qui en fait la demande. N’hésitez pas à les
contacter sur la page Facebook : @Ape Jean Moulin Carmaux

La journée de la laïcité à l’école de la République 2021
L’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 (Loi de séparation des
églises et de l’État) donne lieu chaque année à « la journée de la laïcité
à l’école de la République ». Elle est inscrite au programme des actions
éducatives et donne lieu, à des projets instructifs, ambitieux, originaux,
qui font vivre la laïcité au sein des établissements.
A Carmaux, les élèves de l’école élémentaire Jean Moulin se sont
mobilisés pour cette journée, le 9 décembre 2021. Une exposition
des productions des élèves, réalisées en classe et au CLAE, a été
organisée sous le préau de l’école et ouverte aux parents. Des œuvres
collectives et individuelles en arts plastiques, des productions d’écrits,
mais aussi des lectures et des débats, ont permis de faire vivre au
sein de l’école la laïcité et des valeurs qui en découlent : la liberté,
l’égalité, le respect et le vivre ensemble.
La laïcité repose sur trois principes : la liberté de conscience et celle de
manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la
séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et
l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs
convictions.

Le CME s’installe
Mi-mars avait lieu la première réunion de
travail du conseil municipal enfants (CME), tout
nouvellement élu. Ainsi, Lucie, Nora, Emma et
Léon de l’école Jean-Baptiste Calvignac, Lilou,
Bilel, Zoé et Charles de l’école Jean Jaurès,
Lina, Adnane, Safa et Ali de l’école Jean Moulin
et Amelle, Baptiste, Anaé et Evan de l’école de
la Croix-Haute se sont retrouvés afin d’organiser
leurs projets de mandat. Au programme 20212023, reviennent des idées telles que des aires
de jeux (tourniquet, toboggan, balançoires, voire
même skate parc, city stade, pumptrack) ou
encore des envies d’échanges intergénérationnels
avec l’EHPAD de Carmaux, mais aussi entre écoles
avec l’organisation de pique-niques, escape game
ou chasse au trésor. Parce que les enfants sont
parmi les plus attentifs à l’avenir de notre planète, un
volet propreté et écologie est aussi au programme
avec l’idée d’installations de Toutounett et poubelles
de tri supplémentaires dans la ville A noter, l’activité du
CME ne s’arrête pas à la création de nouveaux projets,
le devoir de mémoire fait aussi partie de leurs missions. Le 8 mai prochain, pour la commémoration de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale, une partie du CME sera présente, tout comme plusieurs de ses membres avaient déjà pris place aux côtés
de leurs aînés pour celle du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, le 19 mars dernier. Le CME de Carmaux est également
inscrit auprès de l’association des maires du Tarn, et participera à une rencontre entre tous les conseils municipaux jeunes
du Tarn mercredi 25 mai 2022 à Cap Découverte.

Une convention avec le collège

Une convention a été signée le 17 février 2022 entre la
mairie de Carmaux représentée par Cécile Auziech,
adjointe au maire en charge de l’éducation et de la
petite enfance, et le collège Victor Hugo, représenté
par Olivier Vaslet, principal. Elle officialise un projet
porté par les éco-délégués du collège carmausin
avec leur professeur de sciences et vie de la terre,
Laurent Biau, dans le cadre du dispositif national
Aires Éducatives Terrestres.
Concrètement, il s’agit d’aménager une parcelle
appartenant à la mairie, proche du collège, pour
favoriser la biodiversité. Le service des espaces
verts de la mairie viendra apporter son aide
technique pour permettre aux élèves de planter
au printemps dans de bonnes conditions. Le
Rotary Club et le CPIE (Le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement) sont
aussi des partenaires de cette dynamique
d’apprentissage de la citoyenneté en
faveur du développement durable et de la
préservation de
notre planète.

P9

projet de ville
Vers un cœur de ville attractif
Des infrastructures de qualité existent à Carmaux au niveau culturel, sportif, commercial
mais la ville doit évoluer pour redevenir attractive. Au cours du mandat, des projets
d’aménagements urbains ambitieux seront lancés afin de changer le visage de la
commune. L’objectif est de réaliser des mutations afin que Carmaux soit harmonieuse
pour tous en étant respectueux de son histoire et de l’existant.

Hôtel de ville

Objectif : c’est un chantier indispensable car la ville a l’obligation légale de permettre l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR) de tous ses bâtiments. Par la même occasion, les fuites de la toiture seront traitées et les espaces
réaménagés.
Fin 2022 : lancement des travaux

Places Gambetta et Jean Jaurès

Objectif : L’ambition est de dessiner un véritable cœur de ville avec des places agréables à vivre qui soient autant
d’’interfaces entre la place Jean Jaurès, l’hôtel de ville ou plus loin le parc Jean Jaurès (Sérinié).
Tout en conservant de très nombreux stationnements, il s’agirait de créer une voie verte végétale sur les places pour créer
un lieu de vie agréable. Elle sera accompagnée de jeux pour les enfants, d’espaces pour les terrasses des restaurants,
hôtel et café.
Ce projet verrait la suppression de certaines voies de circulation place Gambetta pour passer en zone piétonne ou semi
piétonne. L’espace laissé vacant par les voies de circulation au profit de modes de déplacements doux serait valorisé en
espace vert, terrasse, voies cyclables et places de stationnement.

2022 : appel à projet
2023 : dépôt des dossiers de cofinancement
2024 : travaux

Lieux de vie et espaces ludiques entre berges du Cérou &
Rajol
Objectif : créer des lieux de vie, d’activités pour tous les âges dans des espaces dédiés et sécurisés. L’ambition est
que les carmausins vivent mieux dans leur ville. Il faut que nos enfants y grandissent bien tout en ayant les moyens de
s’épanouir et de s’émanciper ensuite. Il faut que nos seniors y vivent également en toute sérénité.
Cet espace comprendrait des aires ludiques ciblées pour la jeunesse avec l’implantation d’un city stade, d’un skate-park,
une zone de jeux inclusifs, un accès aux terrains de football… En aménageant les berges du Cérou et en
créant un bassin d’eau, l’espace sera propice à flâner, se reposer, se rafraîchir
au centre de la ville.

Circulation
Objectif : Il est indispensable de faire ralentir les véhicules sur les larges voies de circulation que compte la ville. La
création de rues piétonnes ou semi-piétonnes, par exemple rue de l’hôtel de ville, permettrait de protéger les piétons
dans leurs déplacements quotidiens (commerces, écoles, crèche, parcs, quartiers…).
Il est question aussi de dessiner des axes clairs d’entrée et de sortie de ville, en privilégiant la création de rues à sens
unique et en végétalisant une partie des voies de circulation.
Au final, ces quatre étapes sont intimement interconnectées car chacune apporte sa pierre à l’édifice, avec un objectif
global. L’ambition est de créer un centre-ville dynamique, agréable, sécurisé depuis la place Jean Jaurès en passant
par la place Gambetta, les berges du Cérou et le parc Jean Jaurès. Les connexions entre le cœur de ville, les quartiers
proches et des services comme les écoles seront facilitées et naturelles pour les carmausins.

en bref
Valoriser le patrimoine historique local, la culture. Des projets pour
le café des arts avenue Jean Jaurès, les maisons des verriers, la chambre syndicale,
l’ancien cinéma le Lido. Dossiers de cofinancement déposés. Pour l’hôtel de ville, le
café des arts, la maison du département (aménagements pour un accueil adapté à
l’activité), l’école Jean Moulin (travaux à réaliser pour la rentrée 2022-2023 : réfectoire,
sanitaires). Vidéo protection. Afin que Carmaux soit une commune bienveillante, où
chacun trouve sa place en toute tranquillité, un dispositif de vidéo protection est lancé.
Les caméras seront implantées sur des zones stratégiques afin de mailler le territoire.
Ce projet s’articule en collaboration avec le commissariat qui pourra élucider plus
d’affaires avec l’accès à la vidéo. Le projet est cofinancé par l’État et verra le jour
en 2023. Entretien courant. Chaque année une ligne budgétaire de 300 000 euros
est allouée aux travaux du quotidien qui se poursuivent. Cette enveloppe assure le
fonctionnement habituel de l’existant. C’est le cas du programme de réhabilitation
des rues, des trottoirs. Ce programme sera revu, pour une vision plus stratégique,
plus globale. Il deviendra pluriannuel.

Quels financements ?

en bref
Stationnement. Les jours de marché il est
désormais possible de stationner sur une partie
de la place Jean Jaurès. A coller. La ville met à
disposition deux espaces pour l’affichage libre. Le
premier est situé au parking du Stade Jean Vareilles
en face du stop avenue de Neckarsulm, le second
à la gare devant Gamm vert le long du boulevard
Augustin Malroux. Réseau professionnel. Outre
Facebook, Instagram, YouTube, Carmaux dispose
désormais de sa page LinkedIn. Un réseau social
professionnel utile pour s’informer sur l’emploi, le
dispositif Petites villes de demain…

« La ville est en mesure de porter financièrement ces projets de
réhabilitation de l’espace urbain. Des emprunts contractés il y a
quelques années arrivent à leur terme en 2025 et 2027. En conservant
ce niveau d’emprunt stable, la ville de Carmaux pourra lancer ces
grands projets. Ils n’augmenteront donc pas notre charge financière
car les financements propres de la ville seront complétés par des
cofinancements de l’État, de la région Occitanie, du département du
Tarn. Des dossiers sont en cours ou ont été déposés. Au final, la part de
ville se situera autour des 30% du budget des opérations. Nous sommes
en mesure de flécher 600 000 euros chaque année sur ces projets.
Nous y parviendrons grâce à l’expertise interne et externe, associées à
la rigueur dans la gestion budgétaire et des cofinancements. » souligne
Jean-Louis Bousquet, maire de Carmaux.
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vivre ensemble
un chantier gagnant/gagnant

Depuis le début du mois de janvier, une équipe de huit personnes travaille à la réfection complète des vestiaires du
terrain d’honneur du stade Augustin Malroux. Au programme, carrelages, faïences et peintures vont être remis au goût du
jour. Ces travaux se déroulent dans le cadre d’un chantier d’insertion du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) du
Carmausin-Ségala. Il s’agit d’améliorer l’employabilité générale des bénéficiaires, dans la perspective de leur permettre
de renouer durablement avec l’emploi ou d’intégrer une formation professionnelle. Une fois ce premier chantier achevé,
ce groupe sera mobilisé sur la réhabilitation du hall d’accueil de la salle François Mitterrand. Les peintures seront là
encore reprises et le point d’eau se verra agrémenté d’un plan de travail. Les sanitaires seront également rafraîchis.
Ces opérations, qui se renouvellent d’année en année, sont dites gagnant-gagnant pour la collectivité, qui bénéficie de
prestation à un tarif préférentiel, en participant à la réinsertion par l’activité économique.

Pour enrayer le stationnement illicite dans les carrefours
« Depuis des années, nous observons la présence de véhicules stationnés illicitement à des intersections de rues de la ville.
Des riverains et usagers observent eux aussi les mêmes situations aux intersections du boulevard Kennedy et de l’avenue
Jean-Baptiste Calvignac, de la rue Saint-Saëns et de l’avenue de Rodez. Ces situations dangereuses sont à proscrire. »
souligne Pierre Schultheiss, adjoint à l’espace public. Afin de ne plus gêner la visibilité des usagers dans les carrefours
tout en accompagnant progressivement le changement des comportements, une réflexion a été engagée avec le
commissariat pour aboutir à la stratégie suivante : en avril débute une campagne de sensibilisation avec rappel à l’ordre
des contrevenants. En mai débute la période de verbalisation par les forces de police. Les contrevenants encourent une
amende de 135 euros et la réduction de trois points du permis de conduire.
Rappel au code de la route : article R417-9
Dans tous les carrefours avec ou sans signalisation au sol, il est interdit de stationner. Extraits : « tout véhicule à l’arrêt ou
en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des
intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau. Tout arrêt ou stationnement dangereux
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

seniors

repas des aînés

Comme chaque année, la ville de Carmaux invite nos aînés à partager un moment festif et chaleureux autour d’un repas
convivial animé cette fois-ci par l’orchestre Domingo. Le repas des aînés de la ville de Carmaux aura lieu samedi 21 mai
2022, à 12h, salle François-Mitterrand. Les inscriptions seront ouvertes depuis mardi 19 avril 2022 et ce jusqu’au vendredi
13 mai 2022 dernier délai de 9h à 12h. Merci de bien vouloir vous présenter à l’accueil de la mairie de Carmaux muni d’une
facture récente pour justifier de votre adresse et d’une pièce d’identité. Ce repas s’adresse aux personnes ayant leur
résidence principale à Carmaux, nées en 1956 ou avant 1956 ou en situation d’un handicap. Renseignements CCAS : 05
63 80 22 54 et sur carmaux.fr sous réserve de modifications des conditions sanitaires.

plan canicule
Comme chaque année, la ville et le CCAS de Carmaux vous invitent à vous inscrire sur le registre mis en place dans
le cadre du plan canicule pour les personnes âgées de plus de 65 ans ou de plus de 60 ans et inaptes au travail ainsi
que les personnes en situation de handicap habitant la ville de Carmaux. Cette inscription, strictement confidentielle,
permet, à titre préventif, de recenser les personnes isolées qui pourraient connaître des difficultés particulières en cas
de canicule. En cas de besoin, le CCAS pourrait ainsi rapidement mettre en place un suivi individuel des personnes pour
les aider. Pour avoir des informations complémentaires vous pouvez dès le 1er juin, contacter le CCAS en téléphonant au
05 63 80 22 54 du lundi au vendredi.
Rappel de ce qu’il faut savoir en cas de canicule :
·Protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur (isolation thermique des murs, volets extérieurs et stores
utilisables, ventilateurs et climatiseurs en état, pains de glace et sacs de glaçons à proximité...)
·Se protéger (hydratation régulière, ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation de ventilateurs et de brumisateurs,
prise répétée de douches fraîches, repos pendant les heures les plus chaudes, fruits et légumes crus de préférence,
activité physique limitée...).
·Attention à tous les signaux d’alerte à connaître (bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de tête, soif intense...)
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en
composant :
· Le 15 (Samu)
· Le 18 (Pompiers)
· Le 112 (numéro d’urgence unique européen)
Les risques liés à la chaleur concernent tout le monde.
Pensez à bien s’hydrater et à se protéger.
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Tarn Rénov’Occitanie

Tarn Rénov’ Occitanie : un guichet unique pour un service public de la rénovation énergétique
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
La région Occitanie et le département du Tarn ont mis en place un service public Tarn Rénov’Occitanie, qui s’adresse à
tous les Tarnais et les informe gratuitement.
Son rôle : Tarn Rénov’Occitanie a pour objectifs d’encourager une rénovation énergétique de qualité, de faciliter le
parcours des Tarnais, de leur assurer une meilleure compréhension des dispositifs, de les accompagner dans le choix
des aides financières tout en luttant contre les démarchages abusifs, enfin, de développer les partenariats pour mieux
informer et sensibiliser les professionnels et les particuliers aux enjeux de la rénovation énergétique
Ce guichet est une porte d’entrée unique permettant à tous les Tarnais d’être :
- conseillés pour réduire leur consommation d’énergie et améliorer leur confort ; choisir les aides financières,
- orientés vers le parcours d’accompagnement adapté à leur situation : dispositif régional rénov’occitanie (audit–assistance
à maîtrise d’ouvrage-prêts) ou de l’ANAH (OPAH-PIG).
Comment faire ? La première étape est de contacter les conseillers de Tarn Rénov’Occitanie pour bénéficier d’informations
actualisées et de conseils personnalisés, techniques, financiers, fiscaux ou juridiques.
Où ? Tarn Rénov’ Occitanie, du lundi au vendredi, 97 Bd Soult à Albi sur RDV ou par téléphone au 0 805 28 83 92 (appel
gratuit), par mail renovoccitanie@tarn.fr ou sur le site internet renovoccitanie.tarn.fr.

Devenez ambassadeur local de la transition énergétique
Le Réseau « Bouge Ton Climat » de l’Albigeois et des Bastides accompagne toutes les initiatives autour de la transition
énergétique et écologique.
Il est issu des écoutes citoyennes et composé de bénévoles désireux de répondre aux attentes des habitants. Ce réseau
de proximité est au cœur de trois actions :
• Créer un observatoire des initiatives citoyennes pour la transition énergétique et écologique ;
• Encourager l’émergence d’un fond de la transition pour soutenir les porteurs de projets collectifs ;
• Accompagner et encourager les acteurs économiques et entreprises locales à la réalisation d’actions sur les
lieux de travail.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre ce réseau, n’hésitez pas à contacter le Pôle territorial de l’Albigeois et des Bastides
au 05 63 36 87 01 ou par mail à bougetonclimat@ptab.fr
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Les jardins de Carmaux :
la nouvelle maison partagée et inclusive pour seniors
A l’heure où le projet de maison partagée arrive à son terme à Albi, celle de Carmaux a vu ses premières pierres posées
en mars. Issues toutes deux d’un projet global tarnais, elles seront bientôt rejointes par une troisième sur le secteur de
Gaillac. Découverte de cette solution alternative aux structures ordinaires pour les seniors.
Avec l’âge, confrontés dans leurs vies personnelles au vieillissement de leurs parents, les co-fondateurs de ses maisons
partagées ont ressenti le besoin de trouver une solution d’hébergement différentes de celles proposées habituellement
aux personnes âgées.
Après trois ans de recherches sur tout ce qui peut exister en termes d’habitat, du prendre soin des seniors, du maintien
et de la prévention de l’autonomie ils ont finalement conçu et imaginé un endroit dans lequel ils aimeraient voir vieillir
leurs parents ; une maison partagée entre seniors.

Un parfait compromis entre le besoin de vie privée et la nécessité d’une vie sociale active.
A mi-chemin entre la vie seule et la vie en communauté, la maison partagée Les jardins de Carmaux sera pourvue de
seize logements privatifs meublés et climatisés avec cuisine équipée et terrasse mais aussi d’espaces communs partagés
avec entre autres une cuisine composée de tous les équipements nécessaires, un espace salon télé et bibliothèque et
même un espace bien-être : salon spa massages !
Pour les futurs occupants, est prévue, la plantation d’un verger avec autant d’arbres qu’il y aura de résidents. Ce sont donc
seize arbres fruitiers qui vont composer le verger de la maison avec au programme cerisier, prunier, poirier, pommier,
amandier et même figuier. Le verger sera également complété par la plantation de noisetiers, mûriers, framboisier…
A cela s’ajoute, des bornes de recharge pour voiture électrique, un espace de télémédecine 7/24, un mini bus neuf
places avec chauffeur, un concierge et une personne pour l’entretien du jardin de la propriété.
Si tous les logements sont actuellement vendus, il reste des possibilités de location avec un loyer tout compris d’environ
1 500€ / mois, sans compter les aides possibles telles que l’APL.
« L’objectif est de promouvoir l’autonomie tout en apportant à chaque résident, confort, sécurité, liberté et solidarité. Le
lien social maintenu, un lieu d’échanges, tout est pensé pour l’épanouissement de nos seniors. Offrir un projet de vie, c’est
favoriser le vieillissement actif, c’est promouvoir l’autonomie physique, cognitive et financière de nos seniors » Thierry Barrau,
co-fondateur.
+ d’infos sur manava-maisons-partagees.com
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Ene’O et la Sicae du Carmausin

s’allient pour créer OYA

Ene’O (Energies Services Occitans) et la Sicae du Carmausin (ex Serc) comptent parmi les 130
Entreprises Locales d’Energies françaises ; une particularité dans le contexte énergétique
national. Ces deux acteurs énergétiques locaux se côtoient depuis près d’un siècle sur le
territoire du Ségala Carmausin.
Dans un contexte social, économique et technique en plein mouvement, qui a vu le passage
d’un système monopolistique à concurrentiel, il est essentiel de valoriser au mieux les
ressources locales en les mutualisant. C’est dans cet esprit que les deux entreprises ont
souhaité unir leurs moyens afin de renforcer leurs potentiels et de poursuivre l’amélioration
des services rendus aux habitants du territoire. Tout en préservant leur structure juridique
(forme juridique, actionnariat, contrats, actifs, instances de gouvernance), la Sicae du
Carmausin et Ene’O mutualisent leurs moyens au sein d’une alliance dénommée OYA.
OYA, du nom de cette puissante déesse du vent et du tonnerre des traditions des pays
d’Afrique de l’Ouest, devient votre interlocuteur unique en matière d’énergies, tout en
restant une structure à taille humaine.
« Depuis une dizaine d’années nous travaillons en commun. Cette alliance en est la
concrétisation dont l’intérêt est d’acquérir de l’expertise que chaque entreprise ne pourrait
posséder individuellement. Nous mutualisons les ressources (matérielles, humaines,
financières, etc.) pour plus d’expertise et d’investissement. Dans le nouveau contexte
de l’énergie nous sommes plus forts ensemble que chacun de notre côté. Pour tous
nos clients, certes le logo change mais les contrats restent les mêmes. » précise
Stéphane Puech, directeur général. Côté changement, depuis le 1er mars 2022, ce
rapprochement s’accompagne d’une adresse unique pour l’accueil physique des
clients : rendez-vous au 57 ter avenue Bouloc Torcatis à Carmaux (locaux actuels
d’Ene’O*). Pour joindre OYA il suffit de composer un numéro de téléphone unique :
05 63 79 22 00.
* Depuis, le site actuel de la Sicae, situé 22 rue Raspail à Carmaux, est fermé au public.
Oya, 57 ter avenue Bouloc Torcatis
Lundi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h
oya-energies.fr / 05 63 79 22 00

Surface sounds (CD)
De Kaleo côte : 2 KAL 60

Résumé :
Le plus américain des groupes indie pop/folk islandais
revient cette année. Kaleo se propulsait sur le devant
de la scène internationale en 2016 avec le hit double
platine Way Down We Go. L’album qui suit A/B
poursuit le même chemin grâce aux titres All The Pretty
Girls, No Good et I Can’t Go On Without You et se voit
certifier or dans la foulée. Après une nomination aux
Grammy awards et après avoir vendu plus d’1,5 millions
d’albums, le groupe mené par Jokull Juliusson dévoile
maintenant son nouvel album Surface sounds.
Avis :
Un paysage sonore très diversifié pour cet opus du
groupe islandais Kaleo. Des morceaux blues/rock,
voire carrément rock, aux ballades folk, on ne s’ennuie
pas une seconde. De belles envolées de guitares
débridées, de superbes plans sonores intelligemment
enrichis de chœurs, percussions inédites, échappées
vocales, des magnifiques ballades en duo guitare
acoustique/chant et le tout, mené de a à z par la voix
du chanteur Jokull Juliusson, leader du groupe. Sa
belle voix prenante et marquante, participe largement
au charme de l’ensemble de l’album bien sûr. A
découvrir au rayon pop/rock de l’espace musique de
la médiathèque.
Vous aimerez peut-être :
The Black Keys :
El Camino
côte 2 BLA 60
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médiathèque

S.O.S. Bonheur
De Jean Van Hamme, illustrations Griffo
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
côte BD VAN

Résumé :
Un rêve éveillé qui se transforme en cauchemar.
Tout fonctionne à merveille. L’État providence veille
sur le bonheur de chacun de nous. Bonheur officiel.
Bonheur programmé. Comme toujours, Louis aurait
pu feindre d’ignorer la réalité des « déregs », ces
rebelles systématiquement déregistrés du Grand
Fichier Central et condamnés à la mort civile. Comme
toujours, il aurait pu fermer les yeux sur l’existence des
« illegs », ces gosses nés illégalement depuis la loi
sur la limitation des naissances. Seulement voilà, après
trente-cinq ans de trop loyaux services dans la police,
il prend à Louis l’envie de redresser la tête et de voir
enfin la réalité en face. Et quand Johnny, un « illeg »,
glisse sa petite menotte dans sa grosse paluche, il
se laisse guider, sans hâte, à travers le miroir de ses
illusions. De nos illusions.
Avis :
Une bande dessinée isolée de Van Hamme (auteur
de Thorgal, Largo Winch...) illustrée par Griffo, moins
connue du grand public. L’œuvre est parue initialement
en six épisodes dans l’hebdomadaire Spirou dans les
années 80, puis en trois tomes par la suite et pour finir,
dans une intégrale réunissant la totalité des épisodes
en 2001. Plusieurs histoires courtes décrivent les
trajectoires individuelles de personnes opposées à un
système social coercitif, qui régente le moindre aspect
de leur vie professionnelle ou privée.
J’avoue que c’est à une lecture un peu dérangeante
que je vous invite, tant ces histoires inventées il y a
plus de trente ans parviennent aujourd’hui à résonner
de manière très alarmante avec notre actualité… Je
ne souhaite pas vous en dire plus, vous laissant seul
juge de votre lecture et de l’interprétation que vous en
ferez.
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Le meilleur des désherbants :
le civisme et la solidarité
Quotidiennement la ville de Carmaux mobilise ses agents pour le nettoyage
des rues, des parcs, des places et des sanitaires publics. Côté trottoirs, il
appartient à chacun d’entretenir son pas de porte et ce jusqu’au caniveau
sans utiliser de pesticides.
QUELQUES ASTUCES POUR ENTRETENIR MON TROTTOIR
Le moyen le plus simple, efficace, écologique et économique reste le
désherbage mécanique, comprenez « à la main » (binette, sarclette).
Le désherbage à l’eau bouillante ou le désherbage thermique à gaz
portatif peuvent également être des alternatives, mais sont peu durables
(repousse au bout de trois semaines).
Sur de plus grandes surfaces, les désherbants bio-contrôles à l’acide
pélargonique (acide naturel puissant) peuvent être utilisé avec une
grande précaution et dans la mesure du possible, à moins de cinq mètres
d’un point d’eau (caniveaux, regards…) pour éviter tout risque de pollution
des cours d’eau.
ET SI ON S’ENTRAIDAIT ?
Pour certaines personnes, âgées ou en situation de handicap, le
désherbage n’est pas une chose aisée. Et qu’en est-il du désherbage
dans les immeubles collectifs ?
N’hésitez à faire preuve de solidarité en faveur des personnes pour
qui il est compliqué de désherber devant chez eux ou à créer des
roulements entre voisins d’un même immeuble pour faciliter la
tâche de tout le monde. Et pourquoi-pas imaginer un moment de
convivialité entre voisins pour réaliser le travail ?
ATTENTION À LA BALAYEUSE...
Les trois balayeuses passent de façon hebdomadaire dans les
rues principales de Carmaux puis à des intervalles plus espacés
selon l’importance de la voie. Cependant, dans certaines rues,
il est impossible pour la balayeuse de circuler en raison du
stationnement des véhicules. Dès lors, un arrêté municipal
permet son passage mensuel en régulant le stationnement des
véhicules.
Sont concernés les premiers mercredis de chaque mois de 6h
à 8h : les rues Ferrer, de la Briqueterie (de l’avenue de Rodez
à la rue des école), Formose, Bousquet et Voltaire et les
avenues Bouloc-Torcatis, (de l’avenue Albert Thomas à la rue
du Gaz), 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).
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FESTIVAL UN WEEK END AVEC ELLES#15
vendredi 8 > dimanche 10 avril / Maison de la musique

Concerts, découvertes, stages sont autant de propositions
autour d’un seul et même thème : l’art au féminin. Des clins
d’œil, des repas à thème en mode guinguette, des rencontres
atypiques… Laissez-vous séduire et surprendre en venant
partager cette extraordinaire aventure !
Gabi Hartmann / Imany / Ta bom demais / Lucia De Carvalho
/ Cesaria Evora Orchestra/Please stand up avec Nicole Feronni
Festival organisé par l’association Arpèges & Trémolos
Tarifs : concerts 15 > 23 € / Formule repas-concerts : 32 €
Restauration sur place les vendredi et samedi à partir de 19h
Billetterie unweekendavecelles.net

THÉÂTRE : FRÉROCITÉ
COMPAGNIE R.A.M.A - FABRICE RAMALINGOM
samedi 16 avril 20h30 / Maison de la musique

Jusqu’alors, Fabrice Ramalingom nous offrait à travers ses précédentes
pièces, en réponse au « vivre ensemble », le visage d’une communauté
se mouvant d’un même élan vers une utopie joyeuse pleine de facétie et
d’optimisme. Dans ce nouvel opus, le chorégraphe a décidé de creuser cette
question différemment : un ensemble certes, mais composé de solitudes
juxtaposées, une accumulation d’un « chacun pour soi ». Aujourd’hui
comme hier, Ramalingom parle du monde. Dans ces modes de vie qu’on
nous propose où on ne fait ni attention aux autres, ni à l’environnement,
puisse-t-il encore exister une lueur d’espérance, d’humanité.
En partenariat avec l’Adda du Tarn
Tarif réduit : 15 € / Tarif plein : 18 €

STAGE VACANCES DE PRINTEMPS
SKATE PARC DE CAP’DÉCOUVERTE
jeudi 28 > samedi 30 avril

Les cours, adaptés à chacun, sont structurés, progressifs
et sécurisés notamment avec des parades spécifiques
à chaque exercice. Les exercices pour l’éveil et l’initiation
sont légèrement techniques, ludiques et pédagogiques,
adaptés à l’âge, la taille et le poids de l’enfant. Le dernier
jour du stage donnera lieu, pour les participants qui le
souhaitent, à un temps de démonstration publique dans
le cadre d’une journée dédiée aux pratiques urbaines qui
fera se rencontrer amateurs et pratiquants confirmés.
Stage de skate : 60 €
Stage de BMX : 90 €

JOURNÉE PRATIQUES URBAINES
samedi 30 avril 14h / Cap’Découverte

Pièce acrobatique et dansée en solo BMX et violoncelle live. Contorsionner
le corps jusqu’à provoquer les déséquilibres, étirer les ralentis pour
accueillir le silence, la suspension… et arrêter le temps. Inviter au voyage
dans l’espace confiné et restreint, se conforter dans certaines allures
ludiques, chercher jusqu’à se perdre… Dans le cadre d’un rendez-vous
dédié aux pratiques urbaines, en direction de l’enfance et de la jeunesse,
Cap’Découverte propose ce spectacle riche en émotions et poésie.
« Où débute l’acrobatie ? Où termine le ballet de ce duo hommemachine ? Véritable performance sportive et artistique avec la Cie
3.6/3.4, c’est un magnifique mélange de jeu sur un BMX et de danse… »
14h Démonstrations de skate, de BMX et de Break Danse, ateliers…
17h « L’homme V. » - Cie 3.6/3.4 - Vincent Warin / Gratuit

ANIMATIONS : LE NATUROBUS

jeudi 5 mai 9h-12h 14h-17h / Cap’Découverte

Animée par la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique.
Venez découvrir et observer la biodiversité à Cap’Découverte avec le
Naturobus. Cet observatoire ambulant apporte des connaissances
sur la nature qui nous entoure au quotidien dans une approche
sensible, ludique et interactive. Il permet la découverte de la richesse
faunistique et floristique en mettant en lumière les interactions
existantes entre les espèces et le milieu naturel. Le Naturobus incite
les citoyens à devenir des acteurs locaux de la préservation de
l’environnement.
Gratuit, en accès libre

SPECTACLE : ENTRE SERRE ET JARDIN

mardi 10 mai 19h / Parc Jean Jaurès (La Serinié)

Deux personnages que tout oppose se retrouvent dans un drôle de monde
agricole où les objets deviennent prétextes à toutes les facéties incongrues
et acrobatiques. Ces deux-là n’ont donc rien en commun. Leurs apparences,
leurs caractères et leurs buts les opposent. C’est la vivacité désorganisée contre
l’intelligence de la paresse. Ils passent pourtant de concurrents à compères et
complices. C’est leur monde. Dans ce petit théâtre circassien sans paroles, le
duo d’équilibriste virtuose emmène cette variation sur le thème du Clown Blanc et
de l’Auguste sur les terres d’un Buster Keaton défiant les lois de l’apesanteur. Les
deux compères bâtissent au final un étrange monde parallèle, drôle, poétique et
burlesque, où tout n’est que souplesse, extravagance et émerveillement.
Tout public à partir de 7 ans. Durée 1h. Tarif : 7 € / 10 €
Réservations : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67

DANSE : LIESSE COMPAGNIE D’ELLES
jeudi 12 mai 21h / Halle de la maison de la forme

Une centaine de parpaings, peut-être davantage et du papier froissé,
déchiré, déchirures de nappes, des serviettes. Des danseurs folkloriques
ouvrent la marche au son d’une viole haletante. Trois nettoyeurs armés
de souffleurs, manipulent le papier déchiré qui jonche le sol. Des visages
violemment surlignés, des figures de femmes. Une mariée s’habille d’une
robe sortie d’une boite de kleenex. Des femmes se croisent dans le chaos
du carnaval et leurs masques tombent sur d’autres masques. Le public
déambule, traverse des espaces et reviendra toujours au même endroit,
parce qu’on tourne en rond comme dans la chanson. La Compagnie
d’Elles affirme à la fois une démarche esthétique et politique : un féminisme
militant et une écriture scénique hybride pour l’espace public.
En partenariat avec la Scène nationale d’Albi-Tarn
Tarifs 10 > 20 € / billetterie : sn-albi.fr

MUSIQUE ET DANSE : C’EST DIMANCHE, SORS
TES PARENTS !

dimanche 15 mai 17h / Maison de la musique

Bal concert animé par Âmzik avec en 1ere partie avec les élèves et professeurs du
conservatoire. Depuis 2017, Âmzic offre un bal actuel sur des airs à danser issus
de collectages minutieusement sélectionnés dans les répertoires auvergnats et
gascons, le tout agrémenté de quelques compositions personnelles. La complicité
entre les musiciens et les danseurs est centrale, Âmzic interprète les airs, et, tout
en restant fidèle aux cadences spécifiques des danses traditionnelles (bourrées,
valse, polka, mazurkas, rondeaux, congos, sautières, scottish…) laisse une place
importante à la variation et l’improvisation.
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10h à 12h et 14h à 15h30. Ateliers « parent/enfant » de pratique musique et danses
traditionnelles animés par les professeurs du conservatoire. Gratuit. En partenariat avec
le Conservatoire Musique et Danse du Tarn (CMDT)
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CIRQUE : CAMPANA

mardi 17 mai 19h15 / Sous chapiteau, lycée Fonlabour, 19h15 départ en bus
Dans un chapiteau flambant neuf, plongez dans le monde du Cirque Trottola.
Ses artistes nous présentent Campana spectacle magique et poétique. Deux
personnages en quête de lumière arrivent d’un ailleurs. Titoune et Bonaventure
sonnent la cloche, accompagnés par les musiciens Thomas et Bastien. Elle est
toute petite dans son costume bleu. Lui est bourru, à la corpulence d’un bûcheron.
Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils cherchent l’éclat des sommets... Une
opportunité leur est proposée lorsqu’ils découvrent la piste…
Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h30. Prévoir un pique nique.
19h départ en bus place Gambetta à Carmaux 20h30 début du spectacle au Lycée
Fonlabour - Albi / 22h retour en bus
15 euros (bus & spectacle) Réservations : ville de Carmaux 05 63 80 22 50

CONCERT : LES AMIS DE L’ORGUE
dimanche 29 mai 17h / Église Saint Privat

Ils interprèteront des œuvres de Telemann, J.S. Bach, J.J.
Quantz (professeur de flûte de Frédéric II de Prusse) et de
J.G. Graun (compositeur attaché à la cour du roi de Prusse).
Ces deux derniers compositeurs nous permettront
d’apprécier l’évolution de la pensée musicale qui fait le
lien entre le style Bach et le style Mozart : une musique
pleine de charme et d’expression galante qu’ont
également illustré les fils de Bach.
Gratuit

CONCERT : GALA DE L’UNION MUSICALE
samedi 4 juin 20h30/ Salle François Mitterrand

L’Union Musicale de Carmaux vous invite à son grand gala annuel
à la salle François Mitterrand. Réservez déjà votre soirée pour
passer un agréable moment. Vous revivrez Les Vieilles Canailles
avec le groupe Hashtag en première partie. En deuxième partie
l’orchestre d’harmonie UMCX sous la direction de Julien Conesa
sera accompagné de la chorale Assou-Lezert dirigée par Nicolas
Desrosiers pour un programme musical classique revisité latinjazz qui réunira plus de 80 participants sur scène !
Gratuit

BAL DU CONSERVATOIRE

samedi 4 juin 17h / Kiosque à musique
Les jeunes musiciens de Carmaux élèves du CMDT et leurs professeurs,
interpréteront un répertoire de musique à danser : Musiques traditionnelles
d’Occitanie, de Bretagne, d’Irlande et de plus loin ! Aux claviers, flûtes,
guitares, violons, harpes, batterie et percussions. Ils seront rejoints par
des élèves d’autres antennes du CMDT, Albi et Cordes, ainsi que par
les enfants volontaires des écoles carmausines et environnantes ayant
travaillé ces musiques traditionnelles et bénéficié des interventions
musicales des enseignants du conservatoire. L’apprentissage des
danses se fera en direct, aidé par les intervenants et ceux qui sauront
déjà danser !
Gratuit

VISITE GUIDÉE : DANS LES COULISSES
DE LA SAINT-PRIVAT
samedi 4 juin 14h30

Pour la première fois, découvrez les coulisses du hangar qui
accueille la conception des chars de la célèbre cavalcade. Plus
que centenaires, les fêtes de la Saint-Privat sont un rendezvous incontournable de l’été à Carmaux. Cette visite insolite vous
permettra de connaître l’histoire et les anecdotes de la Saint-Privat
mais aussi le processus et le savoir-faire des bénévoles en matière de
fabrication de chars fleuris. Pour terminer, petits et grands pourront
s’exercer à la confection de fleurs en papier.
réservation obligatoire
Gratuit. 4 rue des Myrtes 81400 Carmaux
en partenariat avec le COFEST

SPORTS : BASKET MISSION LOCALE

jeudi 9 juin 16h / Stade Jean Vareilles

La Mission Jeunes, en collaboration avec la Préfecture du Tarn, la
Communauté de Communes du Carmausin-Ségala, la Ville de Carmaux,
l’US Basket de Carmaux et le Comité Départemental de Basket 81, organise
un tournoi de basket 3x3, le jeudi 9 juin 2022 de 16h à 19h30 au stade Jean
Vareilles de Carmaux.
L’idée est de rassembler des Jeunes de 16-25 ans en démarche de recherche
d’emploi avec des partenaires économiques (entreprises, organismes de
formation,…), des partenaires locaux (associations, collectivités,…), afin de favoriser
les échanges et mieux se connaitre.
Les inscriptions se font de manière individuelle via le lien ci-dessous et un tirage
au sort, constituera les équipes mixtes (jeunes/partenaires)
A bientôt sur les terrains !

THÉÂTRE : L’AUTRE DE MOI ! COMPAGNIE ACTA
samedi 11 juin 17h / Maison de la musique

Jouer avec les mots, avec les sons, avec les mains, tisser un répertoire avec des jeux
de doigts, les berceuses sont faîtes de sonorités linguistiques qu’elles véhiculent
mais aussi des rituels, des histoires et des souvenirs qu’elles transmettent… Cette
nouvelle création de la Compagnie ACTA, qui verra le jour en 2022, privilégie une
écriture visuelle et sonore, à l’intersection de différents langages (la musique, le
corps, la voix et les arts plastiques).Une journée spéciale qui mettra en lumière les
projets culturels menés à l’année par les personnels des structures « petite enfance
» du territoire (crèches, RAM…) avec les tout-petits.
Durée du spectacle : 35 min suivi d’un échange entre les familles et les artistes
À partir de 18 mois / tarif réduit : 5 € / tarif plein : 7 € / tarif atelier parent-enfant : 5 €/duo
En partenariat avec la Communauté de Communes du Carmausin-Ségala

DANSE : FLUIDANSE

Dimanche 12 juin 15h / Parc du Candou
Les élèves de la compagnie Fluidanse (enfants
à partir de 4 ans et adultes) présenteront et
partageront leur « création 2022 »
Repli salle François Mitterrand en cas de mauvais
temps
Buvette et restauration sur place
Tarifs: adultes 8€ > 10€
enfants 5 > 12 ans
Gratuit - 5 ans
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FESTIVAL : FUT’STIVAL

samedi 18 juin / Parc du Candou
La 10ème édition du Fût’Stival, organisée par l’association
culturo-festive Point de Fût, est la ginguette qui sonne
le début de l’été. Au programme, des concerts avec
Karpatt et The french Touch NZ, des jeux, initiations
et spectacles pour les petits, initiation au cirque
avec Valérian l’échassier, schmilblick Club de Victor
Betti, jeux en bois, un spectacle cascade avec la
compagnie Les demi-frères Grumeaux, une buvette
et de la restauration locale.

MUSIQUE & CONTE : DANS LES BOIS
vendredi 24 juin 20h / Parc du Candou

En parole et musique, voici des contes et mythes de peuples premiers : inuit,
Aborigènes d’Australie, amazoniens, qui nous parlent autrement des
relations que l’on peut avoir avec les êtres vivants non-humains, animaux
ou végétaux. D. Rousseau : parole et contrebasse , I. Cirla : Clarinette basse,
J.Trolonge : contrebasse, D. Kowarsky : regard extérieur. Production Les
Arts Tigrés. Ce spectacle a été accueilli en résidence pour sa création
et co-produit par Gare aux Artistes, la Mairie de Carmaux, le Théâtre
des Mazades et Fractal. Avec le soutien de la Région Occitanie dans le
cadre du dispositif « Résidence-association » et le soutien de l’Adda 81.
Gratuit

PORTES OUVERTES DU CMDT
Samedi 25 juin

Le CMDT proposera en début de journée une porte ouverte.
10h-12h : les enfants à partir de 6 ans essaieront différents instruments : flûte,
guitare, violon, harpe, saxophone, piano... par petits groupes
12h-12h30 : Accueil des parents et pré-inscriptions
13h-14 h : Les enfants à partir de 3 ans ½ participeront à une séance d’éveil
musical et/ou de chorale.
Il est nécessaire d’inscrire les enfants à partir du 1er juin : 07 86 91 30 34 ou
accueil-nord@cmdtarn.fr

SOIRÉE D’ÉTÉ / BUSKER & KEATON
mercredi 29 juin / Parc du Candou

Prenez le temps de vivre à Carmaux, les soirées d’été sont de retour…
L’occasion d’une parenthèse gourmande, conviviale et musicale en milieu
de semaine ! Pour votre dîner et le plaisir de vos papilles un large éventail
de produits, de spécialités et de savoir-faire sont à savourer, tant salées
que sucrées. Inauguration des soirées d’été avec le duo iconique Busker
& Keaton. Née de la culture rock de l’un et de la formation classique de
l’autre, leur interprétation allie fougue et délicatesse, énergie et beauté,
invente son propre langage par des arrangements simples et directs ou
riches et somptueux.
Restauration et buvette sur place
Gratuit

LES ATELIERS
IPE

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

Les ateliers réguliers de la médiathèque
gratuits inscriptions auprès de la médiathèque

Atelier peinture :

Mercredi 6 avril : Poisson d’avril
Mercredi 4 mai : Bug (acrylique et posca)
Mercredi 1er juin : Hantaï : grand collectif

L’heure du livre et du conte :
Les mercredis 20 avril et 25 mai à 16h

Le Conservatoire en ballade :
mercredi 11 mai : 14h à 16h

mardi 21 juin
PLACE GAMBETTA :
20h Johnny Makam (transe rock orientale)
22h Irina Gonzalez (musique afro-cubaine)

Liens d’histoire :

Les jeudis 7 avril, 12 mai et 9 juin à 9h30
inscription de la maison départementale
du Tarn 05 63 80 22 30

Exposition des travaux d’enfants
sur Jean Jaurès :

mercredi 26 avril & samedi 7 mai salle
Jacques Brel

focus

Repli salle Salle François Mitterrand en cas de pluie

KIOSQUE À MUSIQUE (avenue de Neckarsulm) :
18h30 Caramandis (chants de la Renaissance italienne et gospel),
19h15 Chorale Ensolmineur (chansons françaises)
20h Ecole Muzik addicted (rock)
20h45 Chorale Miranval’s (variété française)
21h30 Union musicale de Carmaux (classique, jazz latino)
CENTRE CULTUREL J-B. CALVIGNAC - MÉDIATHÈQUE
19h45 Conservatoire de musique
21h Mama Godillot (musique du monde)
Repli salle Pierre Bérégovoy en cas de pluie

PLACE JEAN JAURÈS - CAFÉ DE LA POSTE
Loco (rock)
PLACE SAINTE CÉCILE - PUB MACGUIRE & BAR LE MINI B’BY
Programmation en cours
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agenda
avril
Vendredi 8 > dimanche 10 avril
Festival un week end avec elles#15
Maison de la musique

Samedi 7 mai
Baldango
Café Dynamo

Jeudi 9 juin
Basket mission locale
Stade Jean Vareilles

Dimanche 8 mai
Commémoration

Samedi 11 juin
L’autre de moi ! Compagnie ACTA
Maison de la musique

Dimanche 10 avril
Vide greniers APE
École Jean-Moulin

Mardi 10 mai
Entre serre et jardin
Parc Jean Jaurès

Dimanche 10 & 24 avril
Élections présidentielles
Salle Pierre Bérégovoy
Gymnase du rivenc

Jeudi 12 mai
« LIESSE » - Compagnie D’Elles
Halle de la maison de la forme

Vendredi 15 avril
Festival 3 p’tit’s coups
Blaye-les-mines
Samedi 16 avril
« Frérocité » - Compagnie R.A.M.A.
Fabrice Ramalingom
Maison de la musique
Samedi 16 avril
fête Yézidies
Samedi 23 avril
Visite cité de Fontgrande
Ecole de Fontgrande
Samedi 23 & dimanche 24 avril
Braderie secours pop
Mardi 26 avril > samedi 7 mai
Exposition travaux d’enfants
sur Jean Jaurès
Médiathèque
Jeudi 28 > samedi 30 avril
Stage vacances de printemps
Skate parc de cap’Découverte
Samedi 30 avril
Journée pratiques Urbaines
Cap’Découverte

mai
Jeudi 5 mai
Le Naturobus Cap’Découverte
Vendredi 6 > dimanche 8 mai
Bourses aux livres
Salle Pierre Bérégovoy

Dimanche 12 juin
Fluidanse
Parc du Candou (en cas d’intempéries,
repli salle François Mitterrand)

Dimanche 15 mai
C’est dimanche, sors tes parents !
Maison de la musique
Mardi 17 mai
Cirque Campana
Lycée Fonlabour, Albi
Samedi 21 mai
Repas des aînés
Salle François Mitterrand
Vendredi 27 mai
Journée de la résistance
Dimanche 29 mai
Concert Les amis de l’orgue
Église Saint Privat
Mardi 31 mai
Réunion publique travaux
Salle François Mitterrand

juin
Vendredi 3 juin
Relais étoilé
Stade Jean Vareilles
Samedi 4 juin
Gala de l’union musicale
Salle François Mitterrand
—
Bal du conservatoire
Kiosque à musique
—
Coulisses de la St-Privat
4 rue des Myrtes

Dimanche 12 & 19 juin
Élections législatives
Salle Pierre Bérégovoy/ gymnase du
rivenc
Samedi 18 juin
Futstival
Parc du Candou
—
Gala Studio L. danse
Salle François Mitterrand
Mardi 21 juin
Fête de la musique
Vendredi 24 juin
musique & conte Dans les bois
Parc du Candou
Samedi 25 juin
Portes ouvertes du CMDT
Mardi 28 juin
Spectacle théatre Fluidanse
10bis rue Chanzy
Mercredi 29 juin
soirée d’été
Parc du Candou

juillet
Samedi 2 juillet
Jeu de piste 7-11ans
Parc du Candou

+ d’infos : carmaux.fr/agenda

territoire*
Profiter du printemps, enfourcher son vélo et
(re)découvrir le Carmausin-Ségala
De la vallée escarpée du Viaur aux douces ondulations du plateau cordais où s’étend le vignoble du gaillacois ; du paysage
agricole ségali aux cités minières… la diversité des paysages du Carmausin-Ségala est un atout pour les activités de pleine
nature.
Activités nautiques, balade à vélo, randonnée pédestre sont autant d’options pour profiter des espaces naturels et du grand
air. Plus de 280 kilomètres de sentiers balisés sillonnent le territoire et amènent les amoureux de la marche à la découverte
des petits trésors de notre patrimoine : chapelles, moulins, fontaines…
Les cyclistes ne sont pas en reste… Qu’ils soient adeptes du véloroute entre vallées et collines ou amateurs de VTT pour les
sensations ou de paysages sauvages ! VTTistes aguerris ou débutants trouveront des circuits adaptés à leur niveau grâce à
la base VTT et ses seize itinéraires labellisés par la Fédération Française de Vélo. 250 kilomètres de sentiers sont balisés en
respectant la charte de ce label qui prend en compte la qualité des sentiers et des services à proximité.
L’Office de Tourisme du Ségala Tarnais met notamment à disposition des pratiquants, un kit de réparation d’urgence dans les
points d’accueil touristique de Carmaux et de Monestiés.
ZOOM SUR DEUX ITINÉRAIRES VTT :
La ronde du Cérou
Le circuit le plus facile que vous trouverez dans le Ségala tarnais. Au départ de Rosières, c’est la vallée du Cérou qui accueille
cette petite balade à vélo de 4 km, sans difficultés, à faire en famille. Les plus petits, assis sur la selle ou dans le siège enfant,
apprécieront le tour en bord de rivière, qui emprunte la passerelle du Trouan. Distance parcourue : 4 km | Niveau : très facile
En route pour la Navarre
Au départ de Pampelonne, bastide que son fondateur Eustache de Beaumarché baptisa ainsi en référence à la ville espagnole
de Pampelune dont il fut gouverneur, ce circuit vous conduira à travers champs jusqu’au gué sur le Ségrassiés. Une randonnée
bucolique où vous pourrez voir des oustalous, maisonnettes typiques du Ségala. Distance parcourue : 13 km | Niveau : difficile
Les cyclistes sur route, quant à eux, trouveront aussi leur bonheur sur les trois itinéraires balisés qui traversent le CarmausinSégala. Le territoire est d’ailleurs reconnu en la matière : en témoignent les nombreuses courses prestigieuses qui passent
régulièrement sur nos routes : Tour de France, Route d’Occitanie, Tour du Carmausin-Ségala !
Renseignements et topoguides en vente auprès de l’Office de Tourisme du Ségala Tarnais :
Place Gambetta | 05 63 76 76 67 / tourisme-tarn-carmaux.fr
* une rubrique découverte proposée par la Communauté de communes du Carmausin-Ségala
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culture
Entre serre et jardin : un air de Nect’arts festival en mai
Que diriez-vous d’un petit tour dehors ? Pour profiter du printemps, nous vous proposons de sortir pour un
spectacle en plein air et en pleine herbe ; rendez-vous mardi 10 mai 19h parc J. Jaurès avec l’Atelier Lefeuvre et
André et leur spectacle Entre serre et jardin qui sent bon la nature et les situations comiques ! Entretien.
L’Atelier Lefeuvre et André, ce sont des bricoleurs, des jardiniers ?
Nous sommes deux passionnés artisans issus d’écoles de cirque. Depuis vingt ans le duo artisan-bricoleur imagine
ses propres spectacles, matériels, décors, etc. Nous sommes aussi artisans-jardiniers parce que c’est la thématique
qui se rapproche de notre histoire.
Pourquoi choisir de prendre racine dans un jardin pour créer ce spectacle ?
On dit « jardin d’enfants »... Les personnages de ce spectacle sont deux enfants juste un peu plus grands, un peu trop
grands. Le jardin est l’endroit de jeu par excellence, où tout est permis. Là où les outils de jardin peuvent devenir objets
de cirque pour peu qu’ils fassent des prouesses, qu’ils deviennent exceptionnels. Chaque spectateur comprend la
terre, l’herbe, une brouette, une pierre, un tuyau d’arrosage mais peuvent-ils être encore surpris par chacun d’eux ?
Physiquement, vous avez l’air solides comme des chênes, comment vous préparez-vous ?
C’est bien connu, les vieux chênes sont tous d’anciens jeunes roseaux. Pour garder souplesse, dextérité, forme, pas
le choix : entraînement. Répéter régulièrement même quand on n’a pas envie, même les jours où on n’est pas bon
(surtout les jours où on n’est pas bon).
Risque-t-on de recevoir un coup de bambou ou une avoinée durant le spectacle ? Va-t-on se faire secouer le
cocotier ? Mémé sera-t-elle poussée dans les orties ?
A travers leurs caractères, les deux personnages jouent du ridicule et de la dérision des situations. Ils ne cherchent
pas la peur ou le danger... Ni coup de bambou, ni orties, mais attention néanmoins aux fourches volantes, pailles dans l’œil et
tondeuses à cheveux.
Les personnes dures de la feuille peuvent-elles tout de même
en profiter ?
Durs de la feuille « Bienvenus ! », le spectacle est
justement sans paroles. Le cirque est pour nous un
livre d’image en direct où deux gosses racontent leurs
histoires absurdes en déroulant des actions physiques
et techniques. La poésie du spectacle naît de la relation
entre les deux personnages.
Doit-on couvrir de fleurs les artistes à la fin du
spectacle ou vaut-il mieux leur offrir quelques graines
d’applaudissement pour qu’ils puissent faire naître
d’autres éclats de rire ?
Ce sont toujours les graines d’applaudissements qui font
naître un prochain spectacle, Parbleu !
Entre serre et jardin - mardi 10 mai 19h parc J. Jaurès
Tarif : 7€ / 10€ - réservations :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office de tourisme Ségala Tarnais 05 63 76 76 67
+ d’infos page 21, cahier central culture

Fête de la musique
Mama Godillot, Johnny Makam, Muzik
addicted,
Ensolmineur,
Miranval’s,
Charamandis, conservatoire, union
musicale, Loco et Irina Gonzales
attendus à Carmaux !
A Toulouse, en plein enregistrement
de son nouvel album, la chanteuse
et guitariste Irina Gonzales nous
parle de sa musique afro-cubaine à
ne pas manquer mardi 21 juin.

Vous jouez accompagnée de trois
musiciens, comment qualifier votre musique ?
J’ai démarré avec des instruments à vent (hautbois, cor anglais) à Santa
Clara à Cuba où j’étais fascinée par les « Trovadores », des auteurs-interprètes, avec
lesquels je chantais toutes les semaines. Arrivée en France j’ai vraiment commencé la guitare.
Au final, ma musique est une « musique du monde » comme vous dites en France ! J’ai un héritage pour avoir grandi aux
Caraïbes et ma musique se compose des rythmes de Cuba, d’Afrique sans oublier ceux du Brésil et sa bossa nova. C’est
un véritable bon cocktail car je peux citer aussi le jazz que j’expérimente ici ; c’est une musique libre.
Peut-on alors parler de musique pour se déhancher ?
On peut ressentir, vivre de tout sur mes concerts et ma musique a deux facettes. Elle est à écouter pour les morceaux
intimes, sur un air lent comme un boléro. Elle est aussi à danser. Je suis caribéenne, mes musiciens sont guadeloupéens,
réunionnais. Les rythmes sont primordiaux pour nous.
Un petit conseil cubain pour danser ?
La danse c’est très personnel. Il faut bouger son corps comme on le sent. Surtout se laisser porter par le son, profiter
en oubliant les regards et préjugés !
Vos chansons explorent les thèmes de la paix, de l’amour…
J’aborde ce qui me touche. Je suis une migrante venue de Cuba et je le chante. Les droits des femmes, la paix, la
liberté sont des thèmes qui me sont chers. On doit en parler tous ensemble, les partager et pourquoi pas régler ça
tous ensemble. C’est une responsabilité d’artiste de les questionner, de les évoquer et on les retrouve sur scène avec
moi.
Il y a quelques années vous êtes déjà venue à Carmaux ; c’était El gato negro à l’époque…
Oui ce sont les retrouvailles. Ne manquez pas de découvrir mon projet musical personnel. Nous avons besoin de
danser, de vivre la musique ; plus que jamais en ce moment. Nous faisons de la musique pour la partager, elle est
pour vous. Rendez-vous le 21 juin !
Fête de la musique, mardi 21 juin
Place Gambetta, kiosque à musique, médiathèque, place Jean Jaurès, place Sainte Cécile
Horaires et programmation complète page 25, cahier central culture ou carmaux.fr/agenda
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vie locale

concours communal
de fleurissement
Le concours communal de fleurissement
organisé par la ville, ouvert gratuitement à
l’ensemble des habitants de Carmaux, vient
de rendre son verdict ! Les 26 participants
de cette année 2021 ont pu concourir dans
une de cinq catégories. L’attribution des
prix a été effectuée selon les critères bien
précis, l’originalité, le développement
durable, l’harmonie et l’entretien. Le
jury communal a récompensé onze
Carmausin(e)s à distance, contexte
sanitaire oblige. Chaque participant s’est
vu offrir une photo souvenir de son jardin
ainsi qu’un bon d’achat de 15€. Quant
aux gagnants, ils ont eu droit à un bon
d’achat supplémentaire.

Catégorie Balcon et terrasse de maison :
1er Prix : Christine Toledano
2ème Prix : Marie-Christiane Laplace
3ème Prix : Germaine Tama
Catégorie Balcon d’immeuble collectif :
1er Prix : Fatima Laouamer
2ème Prix : Bronislawe Wisniewski
3ème Prix : Anne Konkolewski

Madame Calmettes, habitante du quartier du
Roucan, lauréates de la catégorie jardin d’agrément,
nous explique son engouement pour le concours
« Ça fait cinq ou six ans que j’y participe. J’alterne entre
la catégorie potager et jardin d’agrément, selon ce que
je travaille le mieux. Je soigne mon extérieur comme
mon intérieur, il faut que ce soit propre et beau. J’aime
beaucoup les fleurs. Je trouve ce concours sympathique,
c’est une bonne initiative de la ville. Et la remise des prix,
à laquelle je n’ai malheureusement pas pu participer cette
année, est l’occasion d’échanger avec des personnes que
je ne connais pas, mais qui ont la même passion que moi ! »

Catégorie Commerce ou entreprise :
1er Prix : Olivier Trognon
Catégorie Décor potager :
1er Prix : Yves Leulliette
Catégorie Jardin d’agrément :
1er Prix : Dominique Calmettes
2ème Prix : Arlette Belluzo
3ème Prix : Nicole Bessede

histoire locale

Les grandes dates de la distribution de gaz & d’électricité à Carmaux
Le 29 novembre 1881 est créé la première unité de production gaz de Carmaux. Bien avant la distribution
d’énergie, cette usine à gaz, inaugurée le 14 juillet 1882, avait pour but d’assurer l’éclairage des voies publiques des
établissements municipaux et départementaux.
1928 fut l’année des grands bouleversements en matière d’énergie à Carmaux puisque après la fermeture de l’usine à gaz
et la relève assurée par la Compagnie Générale Industrielle (C.G.I.) la population assiste cette année-là à la construction
du premier réseau de distribution électrique. Comme pour le gaz, la société Fusion des Gaz en assure la distribution.
1946 instaure la loi de nationalisation de la production et distribution d’énergie électrique et gazière. La société Fusion
des Gaz est alors nationalisée. Il fallut toute la ténacité du conseil municipal de l’époque pour que Carmaux échappe à
Electricité de France. Après de nombreux pourparlers, qui durèrent plus d’une année, le statut de la régie municipale du
gaz et de l’electricité de Carmaux fut enfin approuvé par le ministre de la production industrielle.
Cette régie à caractère industriel et commercial est alors gérée par un conseil d’exploitation sous
le contrôle direct du conseil municipal et du maire de Carmaux.
1986 travaux sur les réseaux de distribution gaz sur les communes de
Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux.

en bref

A rc h i ve s .
Fermeture au public de la
salle de lecture des archives municipales
du 5 avril au 25 août 2022 en raison du
remplacement du système de traitement
2002 Modification des statuts de la régie qui se dote de la personnalité
d’air des locaux de conservation au
centre culturel. Pendant cette période
morale et de l’autonomie financière.
les documents conservés dans ce
lieu ne seront pas consultables. Les
2007 Création de la société anonyme d’économie mixte locale Energies
archives municipales de Carmaux
Services Occitans Ene’O qui reprend les activités de la RMGE à compter
demeurent bien entendu joignables
er
du 1 avril 2008. Cette entreprise locale de distribution propose ses services
par correspondance ou mail archives@
aux communes de Carmaux, Blaye-les-Mines, Saint-Benoît-de-Carmaux,
carmaux.fr. Médiathèque. Pour son
Monestiès, Rosières, Taix, Combefa, Faussergues, Naucelle, Pampelonne,
entrée dans le réseau D’Lire & Plus de
Saint-Jean-de-Marcel, Sainte-Gemme, Tanus, Valdériès et Valence.
l’intercommunalité, la médiathèque
se réinformatise et s’équipe du
2022 Fusion d’Ene’O avec la Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité du
même logiciel. Une fermeture
Carmausin-Ségala (SICAE) et naissance d’Oya, interlocuteur unique en matière
exceptionnelle est prévue du 9 au
d’énergie sur le territoire.
16 avril, ainsi que le 21 avril.
1991 La centrale est réhabilitée en centrale d’auto-production d’électricité
et fonctionne en cogénération, depuis 1994, en produisant simultanément
de l’électricité et de la chaleur.
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SOUTIEN AUX FAMILLES
UKRAINIENNES FACE À
LA GUERRE

PRE

JE M’ENGAGE POUR
L’UKRAINE
Le portail parrainage.refugies.
info est la plateforme officielle
qui permet aux citoyens de se
mobiliser facilement en faveur
de l’accueil des personnes
réfugiées et déplacées en
France. Il permet également
aux associations de recruter
des bénévoles pour les aider
à réaliser leurs missions.
Découvrez
des
projets
associatifs partout en France et
engagez-vous dès maintenant.

De leur côté, les
associées à Bérégu
en organisant une
nécessité. Des d
paramédicaux ont
semaine de confl
ainsi rendus poss
été mis à disposi
à Carmaux, pou
de communes
collecter les d
tarnaise de la
ainsi inscrite da

->parrainage.refugies.info

MARCHE
DE SOUTIEN AUX
FAMILLES UKRAINIENNES
Près de trois cents personnes se sont réunies
dimanche 6 mars place Jean Jaurès à Carmaux pour
apporter leur soutien aux familles ukrainiennes. A
l’appel de l’association Béréguinia, ce rassemblement
avait également pour but d’informer la population sur
les actions menées et sur la mise en place d’une collecte
humanitaire (cf notre article collecte de produits de
première nécessité pour le peuple ukrainien). Oksana
Budka, présidente de l’association, a pris la parole au
terme de cette marche pacifique, qui s’est déroulée
dans une très bonne ambiance. La ville était représentée
quant à elle par monsieur le maire et trois de ses adjoints.

>
OFFRE
D’HÉBERGEMENTS
Vous souhaitez accueillir des réfugiés
ukrainiens chez vous ou dans un logement qui
vous appartient ? L’offre d’hébergement par
des particuliers est directement centralisée
par la Préfecture, mais peut également être
retournée à la mairie, grâce à un formulaire
disponible sur place ou sur le site de la ville.

COLLECTE
DE PRODUITS DE
EMIÈRE NÉCESSITE POUR LE
PEUPLE UKRAINIEN

associations carmausines se sont
uinia et à l’élan de solidarité nationale,
e collecte de produits de première
denrées alimentaires et des articles
t ainsi pu être collectés. Dès la première
flit ce sont trois allers-retours qui ont été
sibles. Dans un second temps, un local a
ition de l’association, 7 place Jean Jaurès
ur récupérer les dons. La communauté
a apporté son soutien logistique pour
dons, acheminés au siège de l’antenne
Protection civile. Cette démarche s’est
ans le réseau de collecte nationale.

LA VILLE S’ENGAGE
La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a d’ores
et déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs millions de personnes.
La ville a mis à disposition un logement entièrement équipé et meublé
pour pouvoir accueillir au mieux ces populations déplacées. Celui-ci
comprend trois chambres et a permis dès le 7 mars d’héberger deux
familles monoparentales. « En cette période difficile la ville se doit
d’être la plus bienveillante possible envers ces personnes. Nous devons
tout mettre en œuvre pour les accueillir au mieux » souligne JeanLouis Bousquet. « Le vote d’une subvention d’un montant de trois
mille euros a été soumis à l’approbation du dernier conseil municipal
afin de soutenir le secteur associatif caritatif œuvrant dans cette
crise. Une aide financière de mille euros a également été proposée
lors du conseil d’administration du CCAS. D’autres communes de
l’intercommunalité, ainsi que l’intercommunalité elle-même devrait
faire de même. » précise-t-il. La ville apporte également son
soutien via les services techniques, communication, le CCAS…
Elle reste attentive, et l’ensemble des agents restent mobilisés.

OKSANA BUDKA,
PRÉSIDENTE ENGAGÉE
Arrivée en France en 1993, après avoir rencontré son mari
mineur originaire de Saint-Benoît-de-Carmaux en Ukraine,
Oksana Budka décide en 2005 de fonder, avec quelques amis
originaires également du deuxième plus grand pays d’Europe,
l’association culturelle Béréguinia. L’association FrancoUkrainienne, qui compte plus de soixante membres à ce jour,
a pour but de présenter et de faire découvrir cette région du
monde, sa culture, ses traditions et ses coutumes populaires.
En effet, les béréguinias sont, dans la mythologie slave,
des esprits de l’air qui protègent les gens des mauvaises
créatures. Au lendemain de l’invasion par les troupes russes,
fin février, la décision est prise. « Nous ne pouvions pas rester
sans rien faire, ce qui était pour nous primordial, était d’aider
les gens, les familles sur place » nous explique la présidente
de l’association bénédictine, avant de préciser : « nous
avions un relais en Ukraine occidentale, qui avait un dépôt.
Les bénévoles ont donc décidé, avec leur camion personnel,
d’acheminer les produits de première nécessité. Nous
savions ce dont ils avaient besoin, grâce à notre contact.
Les près de 50m3 que nous avons convoyés, via trois allerretour, ont été distribués directement dans la région de
la ville de Lviv. Nous avions des comptes rendus et des
photos de ces distributions, nous étions sûrs de leur bonne
destination ». Outre l’apport de matériel, ces convois ont
également permis de faire transiter des personnes qui
souhaitaient fuir le pays en guerre. C’est notamment le
cas de Hanna et Valeria, en provenance de Zaporijjia,
une ville au sud-est de Kiev, qui accompagnées de
leurs enfants respectifs, sont maintenant hébergées
depuis le 13 mars par la ville de Carmaux, après un
périple de neuf jours.
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un agent, un métier
Sylvie Saremejane
au service des carmausins depuis 1988

Travailleurs de l’ombre par excellence, les agents d’entretien et de cantine de la ville de Carmaux s’affairent
déjà au bien-être de tous, alors que bon nombre de carmausin(e)s sont encore au lit. Ils ne sont pas moins d’une
trentaine à votre service, dans les écoles et les bâtiments communaux, pourtant, ils sont peu visibles.
Rencontre avec Sylvie Saremejane, agent de la ville depuis près de 34 ans.
Engagée pour la ville et ses habitants, Sylvie est secrétaire de l’association les Riverains du Cérou et œuvre pour le bienêtre des seniors de son quartier. Au travail, ce sont de vos enfants dont elle prend soin au quotidien, pendant leur pause
méridienne.
Maman de deux grands enfants, elle a obtenu brillamment un bac de gestion et le concours d’infirmier avant de devoir
renoncer à ce projet pour raison familiale. Arrivée le 1er aout 1988 pour un travail saisonnier elle n’est finalement jamais
partie de la ville de Carmaux et a mis son savoir-faire et sa bonne humeur au service de plusieurs équipes. D’abord à
la cuisine centrale, puis en tant qu’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), elle a finalement été
titularisée sur des missions d’entretien et de service de repas de l’école Jean-Baptiste Calvignac avant d’arriver à celle
de Jean Jaurès en 1995.
Avec elle, une équipe 100% féminine ! Trois agents d’entretien et sept agents de cantine interviennent tous les jours
d’école pour environ 150 repas servis sur deux services, en moins de deux heures. Une cadence effrénée qui demande
une grande implication et un très bon sens de l’organisation à l’ensemble des agents.
Sylvie fait partie de celles qui connaissent leur travail par cœur, et c’est un sacré avantage car à l’heure de pointe, quand
les enfants arrivent pour manger, le rythme est soutenu. Avec son binôme, Géraldine Bodzan, Sylvie assure le service
et la plonge. Chaque semaine, elles s’échangent leurs postes pour casser la routine et profiter chacune leur tour du
contact avec les enfants, même si en salle, le niveau sonore est élevé. Il faut dire qu’avec la période compliquée et les
différents protocoles sanitaires en cours, le moment du repas est souvent un moment de décharge émotionnelle pour
les plus petits.
Malgré tout, la bonne humeur de Sylvie et de ses collègues n’est pas entamée. Le maître mot de l’équipe : « on s’adapte ».
Et pour sûr, l’équipe s’adapte à toute situation ! Bravo et merci à elles !

vie éco

L’atelier de Marie
avec Isabelle

Depuis décembre 2021, Isabelle vous
accueille dans sa mercerie créative
L’atelier de Marie. Si, en effet, elle
ne s’appelle pas Marie, elle a choisi
d’appeler sa boutique ainsi en hommage
à sa mère, Marie-Rose. Petite fille, ce
qu’elle préférait par dessus tout, c’était la
couture ! En faire son métier s’est avéré
compliqué et incompatible avec sa vie de
famille mais elle n’a jamais cessé de coudre
et de créer. Ainsi, l’enfance d’Isabelle a été
bercée par le son de la machine à coudre
et en grandissant, le virus du fait-main l’a
emportée à son tour ! Elle n’a plus cessé
de coudre, pour sa fille, pour elle, sa maison
et ses amis. Pendant de longues années,
secrètement, Marie-Rose rêvait d’un endroit
à elle, où elle vendrait du tissu, donnerait
des conseils et apprendrait aux jeunes filles à
coudre. La vie en a décidé autrement pour elle
mais sa fille a tenté l’aventure ! C’est ainsi que
L’atelier de Marie est né, sous la forme d’une
mercerie créative et moderne qui redonne de
l’éclat à l’art de la couture et du tricot. Cette
boutique est une histoire de famille jusqu’au
bout et c’est en combinant le savoir-faire de
sa mère et l’aisance technologique de sa fille
qu’Isabelle a pu créer cet espace chaleureux et
cette présence sur son site internet et les réseaux
sociaux. Vous pourrez y trouver de quoi réaliser vos
plus beaux projets de couture, tricot, crochet et
broderie avec des matériaux de qualité et des tissus
de créateurs mais également venir partager vos
savoirs et échanger vos idées en toute convivialité.
Que vous soyez débutants ou experts, vous êtes les
bienvenus pour faire votre shopping ou participer
aux ateliers. Dans l’idée de faire vivre sa boutique et
de faciliter le partage de connaissances, L’atelier de
Marie vous propose des rendez-vous mensuels de
couture pour adultes et enfants avec une modéliste
et couturière professionnelle ainsi que des rencontres
autour du tricot sans intervenant extérieur, il s’agit ici de
se retrouver autour d’un thé, de tricoter et d’échanger
autour de votre passion dans un cadre convivial.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le :
mercerie-atelierdemarie.fr Il est recommandé de s’inscrire :
contact@mercerie-atelierdemarie.fr / 05 63 36 60 15 ou à la
boutique située 8 avenue Jean Jaurès

Focus
élections présidentielles & législatives

Les élections présidentielles 2022 permettront d’élire le ou
la futur(e) président(e) de la République pour un mandat de
cinq ans. Le premier tour aura lieu dimanche 10 avril 2022, et
le second tour entre les deux premiers candidats dimanche
24 avril 2022 au gymnase du rivenc ainsi qu’à la salle Pierre
Bérégovoy. Courant mars, vous avez reçu vos nouvelles
cartes d’électeurs. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à vous
rapprocher du service population.
Les élections législatives, quant à elles, se tiendront les
dimanches 12 et 19 juin 2022. Si vous n’êtes pas encore
inscrits sur les listes électorales vous avez jusqu’au 4 mai
2022 pour le faire en ligne et jusqu’au 6 mai 2022 au service
population. Pour plus de renseignements, contactez le
service population de la ville au 05 63 80 22 52.
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Attention aux démarchages frauduleux
concernant le raccordement à la fibre optique
Alors que le déploiement de la fibre est en cours partout sur le Carmausin, la
collectivité met en garde les habitants, particuliers et entreprises contre des
pratiques de démarchage frauduleux pour proposer un raccordement au très
haut débit. Pour rappel, le passage à la fibre n’est aucunement une obligation
à ce jour. Ce raccordement n’est donc pas obligatoire et la ville n’a jamais pris
d’arrêté en ce sens. Néanmoins, le réseau téléphonique cuivre délivrant l’ADSL
se détériore et est amené à disparaitre progressivement au profit du réseau
en fibres optiques. Ce dernier sera le seul réseau à terme. Le réseau en fibres
optiques est actuellement commercialisé par SFR, Orange et Bouygues. Free
Tique. Pour se protéger de la maladie
est en cours de discussion avec Tarn Fibre pour être rapidement présent sur
de Lyme, il est recommandé avant une
ce réseau également. Vous pouvez aussi vous adresser à tout opérateur local
activité en nature de se couvrir les bras
de votre choix du moment où ce dernier est présent sur le réseau.

en bref

et les jambes avec des vêtements longs.
Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, rendez-vous sur : tarnfibre.fr
Après une activité en nature inspectez
soigneusement votre corps pour repérer
d’éventuelles tiques. Après avoir été piqué
par une tique : je surveille la zone piquée
pendant un mois. Si une plaque rouge et
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, et bien qu’il soit très (trop)
ronde s’étend en cercle à partir de la zone
présent au printemps et en été, l’éradication du frelon asiatique n’est pas
de piqûre, je dois consulter un médecin
pertinente en cette saison. En effet, des études montrent que le meilleur
rapidement. + d’infos : solidarites-sante.gouv.
moment pour agir correctement reste l’automne (avant le mois de
fr. Moustique tigre. La meilleure protection
décembre). Détruire certaines fondatrices sur la période qui arrive ne ferait
contre le moustique tigre, c’est, dès les beaux
que laisser la place à d’autres. Le piégeage de printemps, à destination
jours, de supprimer ou de vider tous les
des apiculteurs, doit se faire de manière ciblée, pour diminuer le risque
endroits et objets pouvant retenir l’eau pour
l’empêcher de pondre et de proliférer dans votre
de piégeage d’autres espèces et sur des lieux de passage des frelons
jardin. + d’infos : solidarites-sante.gouv.fr. SNCF.
asiatiques : à proximité des ruchers, près de l’emplacement des anciens
S’endormir à Carmaux pour se réveiller à Paris
nids, etc.
est de nouveau possible avec le retour du train
De plus, il est à noter qu’en règle générale, les pièges « faits maison » dans
de nuit Albi-Carmaux-Paris. Pont. L’État a classé,
les jardins à titre préventif sont à proscrire. Seuls les pièges les plus
au titre des monuments historiques, le viaduc du
sélectifs possibles et autorisé dans la note de service ministérielle
Viaur ! Entre le Tarn et l’Aveyron c’est l’un des trois
(par exemple Véto-pharma), paraissent efficaces.
ème
ouvrages métalliques les plus importants du XIX
En attendant, tout nid sur domaine privé ou public de la commune
siècle en France (avec la Tour Eiffel et le viaduc de
de Carmaux doit être signalé au service technique (05 63 80 11 06).
Garabit). 116 mètres de haut pour 460m de long à
Un agent du service espaces verts interviendra sur place pour
observer à deux pas de Carmaux.

Le frelon asiatique : agir au bon moment

confirmer l’espèce de frelon (à ne pas confondre avec le frelon
européen) et contactera au plus tôt le prestataire agréé pour faire
traiter le nid.

sport

Relais étoilé

Vendredi 3 juin à partir de 18h45, comme chaque année, les aficionados de course en équipe ont rendez-vous pour le
relais étoilé - trail urbain. Le tracé de la course, long de 3 à 5 kilomètres, permet aux sportifs débutants et confirmés
comme aux spectateurs de mieux apprécier le patrimoine naturel et architectural de la cité carmausine. Ce circuit est né
de l’envie de s’appuyer sur les richesses patrimoniales et naturelles de la ville. Au programme, quatre départs pour les
enfants avec des circuits allant de 1 à 4 kilomètres ainsi qu’un départ pour les adultes de 5 kilomètres. Le circuit passe
par la piscine l’Odyssée, les parcs du Candou et Jean-Jaurès, les berges du Cérou et le parcours Santé et Patrimoine de
la ville. Cet événement n’est pas sans rappeler Emma Maurel, cette jeune carmausine double championne de France
au relais en 2014 et 2015 ainsi que vice-championne universitaire du 800m avec une performance de 2 minutes 09
secondes 50. Elle a établi en prime un nouveau record du Tarn et la deuxième performance française de l’année. Bravo !
L’inscription au relais est gratuite et la soirée peut se prolonger autour d’un repas.

USC voile

L’US Carmaux voile a été une nouvelle fois à l’honneur en recevant un prix d’une valeur de 1 000 € au Top Club 2021 des
plans d’eau intérieurs, pour son dynamisme et sa constante progression en termes de développement. Sur proposition
de la Ligue Occitanie, et avec le soutien de son président Paul Edouard Despierres, la Fédération
Française de Voile a remis au club un bon d’achat. Stéphane Galzin représentait
le club, étant sur place pour participer le 10 décembre à la finale
du Trophée National e-Sailing, où il remettait son titre 2020 en jeu.
« Cette reconnaissance des instances fédérales conforte la politique
Dojo. Deux membres du Fuji Kaï Carmaux se sont
que nous avons mis en place avec notre équipe dirigeante. Le
brillamment qualifiés pour les championnats de
développement qui en résulte avec une fréquentation accrue au
France de Judo à Paris. Bravo à Etienne Boudou
fil des ans, la professionnalisation des activités proposées et le
junior 1ère division moins de 100 kg et Jordan
renouvellement du matériel renforce l’attrait pour notre discipline. Pour
Albenge, minimes. Ce dernier intègre au passage
2022, nous allons continuer dans ce sens et diversifier nos activités.
le groupe élite au niveau de la région Occitanie.
» souligne le président Thierry Alvernhe. Il revient également sur
Donnez, donnez-moi. Le Fablab de Carmaux
les atouts du plan littoral 21 « Signé entre l’État, la Région, la Ligue
recherche du mobilier, machines et outils pour son
Régionale de Voile, l’USC voile et avec l’aide du conseil départemental
futur atelier de bricolage, réparation et travail du
du Tarn, il nous a permis de renouveler notre parc de voiliers. « Ces
bois. + d’infos contact@fablab-carmaux.fr
bateaux vont permettre de redynamiser de nouvelles équipes de jeunes
07 62 29 94 80
vers la compétition et de renouer avec les résultats sportifs ».

en bref
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Défi relevé
En 2019, Maurice Caël eu l’idée folle de rejoindre sa terre natale, les Vosges, à vélo sans assistance pour ses 70 ans.
Situation sanitaire oblige, le projet a dû être repoussé en 2021. Finalement accompagné par Gilles Collignon, un camarade
du club de vélo, ils ont sillonné la France en diagonale du 13 au 19 juin 2021 et effectué 850 kilomètres sur 10 000 m de
dénivelé, avec un vélo de plus de 17 kg, bagages compris !
Après un gros travail de préparation : itinéraire, étapes, hébergement, sans oublier une bonne préparation physique, le
départ a été fixé au dimanche 13 juin 2021.
Entourés de leurs proches et plusieurs camarades du club, le grand départ est donné au stade Jean Vareilles. Premier
coup de pédales à 8h, une bonne quinzaine de membres de l’USC, et l’épouse de Maurice, Jeannine, les accompagnent
jusqu’en Aveyron. Certains poussent même jusqu’à Rodez pour les guider au mieux et finissent par les « abandonner »
à Bozoul. C’est seuls qu’ils arriveront non sans difficultés à Nasbinals, sous une chaleur estivale. L’inquiétude se fait sentir
sur les visages des deux compères, quant à la difficulté réelle de ce voyage…
Six jours et près de 850 kilomètres plus tard, après avoir traversé l’Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, le département du
Rhône, la Saône-et-Loire et la Haute-Saône, c’est finalement dans les Vosges et précisément à Corcieux que les deux
amis sont arrivés, le 19 juin 2021.
Mais avant cela, à quarante kilomètres de l’arrivée, les deux frères de Maurice, Jean-Pierre et Dominique les ont rejoint
pour terminer leur boucle ensemble, accompagnés de deux autres amis d’enfance récupérés un peu plus loin sur
la route. Au détour de leurs anciennes maisons, celles de leurs proches et des quartiers dans lesquels ils ont grandi,
certains de leurs anciens voisins enfourchent également leurs vélos et ils sont finalement une petite dizaine à atteindre
la ligne d’arrivée à la mairie de Corcieux, en présence de Christian Caël, frère de Maurice et maire de la commune.
Quelques applaudissements, une embrassade à sa maman qui a du mal à croire que son « gamin » a fait tout ça à vélo
et le rêve de Maurice arrive à son terme : rejoindre sa terre natale depuis Carmaux sa ville d’adoption, à vélo !
Et si cette histoire vous a inspirée, c’est qu’il est peut-être temps de vous mettre au vélo !
N’hésitez pas à rejoindre Maurice, Jeannine, Gilles et les autres membres du club USC Cyclotourisme pour vos prochaines sorties.
Hommes, femmes et bonne humeur sont les bienvenus.
+ d’infos auprès de Francis Gomez – 06 74 20 89 82

association
Croix Rouge de Carmaux :
embarquez avec nous pour 2030
Inaugurés le 14 juin 2021, nos locaux ont permis d’accentuer le nombre de distributions alimentaires et de soutenir un
plus grand nombre de Carmausins pendant les crises successives de la Covid. Le pic de bénéficiaires est ainsi passé par
un sommet de 92 familles correspondant à 232 ayant-droits.
Pour continuer sur ce rythme, il nous faut renforcer nos équipes avec des bénévoles capables d’encadrer nos actions à
forte technicité et très formatrices. Citons à titre d’exemple :
• La logistique informatisée de la distribution alimentaire pour suivre les règles européennes (rappelons qu’une partie
des denrées est fournie gratuitement par l’Europe) auditées par FranceAgriMer, établissement public administratif.
• Le suivi informatisé de notre vestiboutique.
Les objectifs 2030 de la Croix-Rouge française, qui sont « prévenir et éduquer », « protéger » et « relever en rétablissant
le lien social » nous incitent à constituer une équipe de secouristes, à promouvoir l’engagement des jeunes pour les
jeunes, à donner des outils aux familles en difficulté (Gestfamille)... Nous vous attendons au 1 rue Raspail à Carmaux
(derrière la poste).
Rejoignez-nous 05 63 76 10 16
tarn.croix-rouge.fr/carmaux

UFC que choisir Tarn

Attention arnaque ! Une escroquerie qui consiste à vous faire confirmer des paiements à votre insu !
Si votre soi-disant conseiller bancaire vous appelle et vous demande d’annuler ou de valider des opérations frauduleuses
sur votre compte, raccrochez.
Le numéro affiché sur votre téléphone correspond à celui de votre établissement. Votre interlocuteur dit avoir repéré
des mouvements frauduleux sur votre compte. Afin d’empêcher ces opérations, il vous demande une invalidation de
paiement via un code reçu par SMS, ou un lien envoyé par la banque. Les victimes procèdent ainsi à leur insu à des
paiements. Les consommateurs réalisent souvent le piège après l’appel malveillant. Malgré le signalement instantané à
leur banque, l’opposition sur la carte bancaire, l’explication du mode opératoire, la banque refuse de rembourser car le
Secur Pas a été validé.
Avant d’obéir à votre interlocuteur, vérifiez l’information par vous-même : appelez votre conseiller bancaire, celui-ci ne
vous demandera jamais vos codes par téléphone.
Si vous avez été escroqué, faites opposition sur votre carte bancaire, contactez immédiatement votre banquier.
UFC que choisir Tarn / contact@tarn.ufcquechoisir.fr / 05 63 38 42 15
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A Carmaux : Participez
à la création du parc solaire citoyen !
Grâce à la mise à disposition d’une parcelle de 5500 m2 par la ville de Carmaux, sur la zone de la Favarelle, Coop de Só
investit pour la création du premier parc solaire citoyen du Carmausin. Sur une ancienne décharge désaffectée, remise
en état et terrassée par les services de la ville, à proximité de la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage, il est prévu la
pose d’environ 600 panneaux photovoltaïques. Pour une puissance installée de 250 kilowatt-crête, cela représentera un
investissement de l’ordre de 230 000 €. Sur ce site, on peut escompter une production annuelle d’électricité à hauteur de
325 000 kWh par an soit la consommation moyenne (hors chauffage) de plus de 100 foyers du Carmausin. Pour financer
ce projet citoyen et ainsi participer à la transition énergétique de notre territoire, vous pouvez ouvrir un compte courant
d’associé auprès de Coop de Só. En mobilisant une partie de votre épargne, vous pouvez contribuer à la réalisation de
ce projet. Concrètement il est proposé, à tout sociétaire ou futur sociétaire, à partir du moment où vous avez pris 5 parts
sociales, de faire un placement sûr et rémunéré auprès de Coop de Só pendant 3 ans renouvelables, sous la forme d’un
compte courant d’associé rémunéré à 2% par an.
Réunion publique mercredi 6 avril à 18h à la Maison de la citoyenneté à Carmaux, salle Cavaillès, ou écrire : contact@coopdeso.fr

Service polyvalent d’aide et de soins à domicile
Le SPASAD (service polyvalent d’aide et de soins à domicile) associe les missions d’un SSIAD (service de soins
infirmiers à domicile) et d’un SAAD (service d’aide et d’accompagnement à domicile). Ces deux entités permettent un
accompagnement dans la réalisation des soins d’hygiène et de confort ou de l’entretien ménager. La coordination des
actions au domicile est ainsi facilitée, le travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs du domicile est favorisé
ce qui apporte une aide à la vie quotidienne et un soutien aux aidants, tout ceci, dans le but de prévenir la perte
d’autonomie et d’éviter son aggravation. Des professionnels de l’aide et du soin (auxiliaire de vie sociale, aide-soignant)
assurent l’accompagnement au quotidien de la personne aidée et sont encadrés par un infirmier coordonnateur et des
responsables de secteur eux même sous la responsabilité des deux directeurs. A noter, l’ASAD propose aussi une prise
en charge en structure des personnes qui ont des troubles cognitifs par le biais de l’accueil de jour « Soleil d’Automne ».
Cette structure permet de maintenir le plus possible la personne aidée dans son lieu de vie habituel tout en préservant
son aidant principal.

Tournoi de basket 3x3

La Mission Jeunes, en collaboration avec la Préfecture du Tarn, la Communauté de communes du CarmausinSégala, la ville de Carmaux, l’US basket de Carmaux et le Comité départemental de basket 81, organise un tournoi
de basket 3x3, jeudi 9 juin 2022 de 16h à 19h30 au stade Jean Vareilles de Carmaux.
L’idée est de rassembler des jeunes de 16-25 ans en démarche de recherche d’emploi avec des partenaires
économiques (entreprises, organismes de formation…), des partenaires locaux (associations, collectivités…),
afin de favoriser les échanges et mieux se connaitre.
Les inscriptions se font de manière individuelle via le lien du QR code :
A bientôt sur les terrains !

Yogaryam
Envie de prendre soin de votre corps ? De votre esprit ?
Le printemps est une excellente période pour commencer.
Quelles séances vous sont proposées ?
Deux séances sont accessibles, débutant ou avancé :
• Lundi à 9h30, réveiller son corps.
• Jeudis à 18h30, étirements et le relâchement.
Trois ateliers « thématiques » répondent à des besoins bien spécifiques :
• Le dimanche 10 avril, yoga détente du visage.
• Le dimanche 22 mai, yoga de l’énergie, en plein air (en cas de pluie, en salle).
• Le programme d’été est en cours d’élaboration. A retrouver sur yogaryam.com
Le yoga vous permettra de renouer avec votre corps et de palier aux possibles baisses de moral liées à l’actualité. Le
yoga est l’activité idéale d’harmonisation et de relaxation. Il vous permet de renouer avec la concentration. Le bien-être
sera au rendez-vous.
Comment se passe une séance ? Vous êtes guidé par Myriam Laskawiec*. Elle interagit au besoin pour rectifier votre
posture. Vous avancez à votre rythme. Vous retrouvez le plaisir de croiser de nouvelles personnes et d’échanger.
Contacts : yogaryam@gmail.com / 06 48 77 32 34
* Myriam Laskawiec est diplômée de l’Enseignement National professeur de Yoga.

La Boujassié
La fête en France se perpétue depuis des décennies même si elle a évolué dans sa forme. Il est important, dans un
village, de maintenir ce lien culturel et social.
Le comité des fêtes de la Boujassié a vu le jour en 1981. Un groupe d’amis et de voisins ont décidé d’animer le quartier
sous la présidence de Robert Bazzarini.
Le comité des années 80 s’est petit à petit étoffé. Les présidents se sont succédés : Janik Estivalèzes, Christophe Ropèle,
Carine Estivalèzes, Clotilde Denoyelle, Joëlle Gaudet. Aujourd’hui, il y a une trentaine de membres actifs qui ne comptent
pas leur temps et assurent la pérennité de cette association sous la présidence de Jérôme Auziech et de Béatrice
Devals. L’objectif permanent est de favoriser et d’organiser la vie festive du village.
Chaque année, sont organisés des évènements permettant aux grands et aux petits de se retrouver pour partager des
moments de convivialité et d’échange.
La crise sanitaire nous permet cette année, d’ouvrir à nouveau les festivités. Et, après deux ans d’absence, les fêtes
auront lieu les 22, 23 et 24 juillet avec une envie festive encore plus forte : soirée dansante, repas, concours de pétanque.
cdf.laboujassie@gmail.com

en bref

Papoti papota. Venez partager un moment agréable, de

convivialité avec votre enfant autour d’un café, d’un thé, d’une
tisane... Quelle que soit votre motivation, vous trouverez
un espace accueillant et adapté ainsi qu’une écoute. Des
professionnels concernés par la Petite Enfance vous
accueillent dans l’anonymat et la confidentialité. Le lundi de
9h à 11h et le jeudi de 17h à 19h, dans les locaux du Relais
Petite Enfance (ex RAM) au 9bis Boulevard du Général
De Gaulle à Carmaux.
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Un conservatoire ouvert à tous
Le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn accueille ses 2000 élèves sur seize lieux d’enseignement dans le Tarn.
A Carmaux, dès quatre ans, les classes d’éveil sensibilisent l’enfant aux sons, aux rythmes et aux couleurs musicales. A
partir de 6 /7 ans, par le mouvement, le jeu, l’écoute, le chant, les rythmes et la pratique instrumentale, les différents
aspects de l’expression musicale sont explorés (son, rythme, mélodie, harmonie).
L’expérience de la scène, la rencontre avec les spectateurs constituent des éléments essentiels au plaisir et à
l’épanouissement des apprentis artistes, enfants, jeunes et adultes. Lieu d’apprentissage, de culture et de partage, le
conservatoire offre au public le fruit du travail des élèves avec leurs enseignants.
A Carmaux, les rendez-vous sont nombreux, gratuits et ouverts à tous : Clés d’écoutes et le Conservatoire en « ballade » à
la médiathèque, Fête de la musique le 21 juin, porte ouverte et bal trad le 25 juin.
Cours : harpe, violon, piano, guitare, flûte traversière, saxophone, luth, traverso.
Ateliers collectifs : éveil dès quatre ans, chant choral, pratique collective, atelier improvisation, initiation aux musiques anciennes et
traditionnelles, musiques actuelles une fois par mois
École J. Moulin à Carmaux
Inscriptions à partir du 1er juin 2022
Informations, inscriptions
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, antenne de Carmaux
Mireille Navone : accueil-nord@cmdtarn.fr / 07 86 91 30 34

Grande braderie du secours populaire
Les bénévoles de l’antenne de Carmaux vous invitent les 23 et 24 avril salle
Mitterrand à venir nombreux faire de bonnes affaires et contribuer ainsi à un
geste de solidarité.
Le Secours populaire développe une démarche d’accompagnement
global de la personne accueillie en lui proposant non seulement une aide
alimentaire, vestimentaire mais aussi un accès aux vacances, aux loisirs, à la
culture, aux sports… La solidarité est proposée dans le respect de la dignité
de la personne et le refus de l’assistanat. Il est demandé aux personnes une
participation financière minime pour toute action de solidarité. Le vestiaire
est également ouvert à tous, moyennant une modique participation
solidaire. Une occasion de dénicher des articles de seconde main et faire
une bonne action. Les dons en nature tels que vêtements, linge, vaisselle,
bibelots, jouets, livres et petits meubles sont acceptés. C’est une solution
alternative permettant de ne pas jeter ce qui ne vous sert plus et de faire le
bonheur d’autres personnes.
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Groupe Notre priorité, c’est Carmaux !
Le projet d’amélioration du cadre de vie poursuit son cours.
Ainsi, plusieurs opérations de mise aux normes et de
rénovation énergétique sont prévues pour 2022 :
- rénovation énergétique et mise en accessibilité de l’Hôtel de
ville
- travaux de sauvegarde du bâtiment « café des arts »
- extension de la maison du département
- travaux aux écoles Jean-Jaurès et Jean Moulin
- mise en conformité de la maison de la citoyenneté.
Il convient maintenant de passer à l’étape suivante : la
réhabilitation et la requalification du centre-ville afin de
répondre aux enjeux sociaux-économiques, à la mobilité et
à la santé, le tout dans une démarche de développement
durable.
Faire de Carmaux une ville dynamique où il fait bon vivre,
une ville résolument tournée vers l’avenir. C’est l’engagement
que nous avons pris lors de notre élection. Nous le tiendrons
avec réalisme, pragmatisme et détermination. Nous sommes
conscients de l’impatience légitime que génère ce dossier.
La phase de diagnostic prévue dans le cahier des charges
de Petite Ville de Demain arrivant bientôt à son terme, nous
serons en mesure de vous présenter le projet global dans
ses grandes lignes le 31 Mai à la salle François Mitterrand. Un
projet ambitieux pour Carmaux pour vous et avec vous !
Les élus majoritaires « Notre priorité, Carmaux ! ».

Groupe # Unis pour Carmaux
Exit l’âge pivot, oublié le système universel par points pour
tous proposé en 2017 : Macron propose de repousser l’âge
légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans s’il est réélu. Plutôt
que de revaloriser les petites pensions en les augmentant
et de rétablir les critères de pénibilité, le président-candidat
persiste et signe : c’est aux plus pauvres de trinquer alors que
25% d’entre eux meurent avant la retraite. Un avant-goût du
prochain quinquennat dans un contexte de guerre aux portes
de l’Europe qui a commencé à impacter notre pouvoir d’achat ?
La mobilisation des associations carmausines a permis de
structurer une chaîne de solidarité envers le peuple ukrainien
: une nouvelle preuve de la nécessité de maintenir ce tissu

indispensable sur notre territoire qui a historiquement
démontré ses valeurs d’humanité et son esprit de résistance.
Sur le plan municipal, nous avons débattu du budget en
défendant le soutien aux acteurs locaux qui font de notre ville
un vivier d’énergies et nous sommes toujours dans l’attente
des projets d’envergure. La réorganisation des services et du
temps de travail n’ont pas amélioré la situation de l’EHPAD du
Bosc qui continue à se dégrader dans une gestion instable au
détriment des résidents, du personnel et des familles.
A la 3ème année de mandat de M Bousquet, nous attendons
la première pierre du Carmaux de demain promis pendant les
élections.
François BOUYSSIÉ, Martine COURVEILLE, Mylène KULIFAJTESSON, Simon BRÄNDLI, Gisèle RATABOUL

Groupe « Communiste et citoyens »
Abasourdis et préoccupés par la guerre en Ukraine, nous
en aurions presque oublié que se déroule la campagne
présidentielle française au moment où nous écrivons ces
lignes. Le choc de la menace de nos démocraties nous
rappelle combien celles-ci sont fragiles. Ces dernières
années, nos concitoyens ont fréquemment remis en cause la
légitimité du pouvoir politique et ses décisions, notamment au
travers du mouvement des gilets jaunes. A chaque élection,
les candidats nous promettent un peu plus de démocratie,
un peu plus de concertation citoyenne mais nous n’avons pas
encore mesuré les effets de ces annonces. Comment peuton demander aux citoyens de voter, puis de les ignorer une
fois l’élection passée ? Nous devons tous mesurer la chance
que nous avons de vivre dans un pays libre d’expression et
d’opposition. Ce débat démocratique, c’est aux citoyens
et surtout aux politiques de l’alimenter. Le lien de proximité
des élus locaux avec la population est un avantage certain,
il faut le renforcer. Nous pratiquons la contradiction au sein
des Conseils, chaque fois que nécessaire, nous relayons vos
questions et vos attentes. Mais puisque la situation sanitaire le
permet désormais, nous demandons à la majorité municipale
davantage de concertation auprès des Carmausins. Mobiliser
au maximum la participation de nos concitoyens à la vie
municipale, c’est un enjeu démocratique.
Rachid TOUZANI
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Depuis toujours, ENEO et SICAE
permettent à notre territoire
de s’animer, d’agir et d’innover.
Aujourd’hui, ils deviennent Oya,
un acteur de l’énergie qui s’investit
pleinement dans sa mission :

produire

fournir

distribuer

57 Ter, Avenue Bouloc Torcatis
81 400 CARMAUX
05 63 79 22 00

contact@oya-energies.fr

www.oya-energies.fr

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

BOMPART
ACCÈS

1 AVENUE ALBERT THOMAS 81400 CARMAUX
TÉL. 05.63.76.50.29
BRICO . MAISON . JARDIN

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

