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édito
Le budget 2019, voté en avril dernier, est
l’occasion d’affirmer nos priorités, entièrement
tournées vers la cité et ses habitants. Nos actions
englobent la poursuite de la transformation et de
l’embellissement de Carmaux et soutiennent le
commerce et le vivre-ensemble. L’événementiel
et ses acteurs, outils indispensables de notre
rayonnement, seront de nouveau accompagnés.
Pour soutenir cette stratégie, le niveau de nos
investissements est élevé en 2019 ; année où
de nombreux projets arrivent à leur terme.
Cette politique budgétaire est possible grâce
à une gestion maîtrisée de nos dépenses et
de nos finances. Ainsi, la part ville de la taxe
d’habitation n’augmente pas et nos dépenses
de fonctionnement seront en légère baisse.
Vous remarquerez que ce magazine fait peau
neuve comme d’autres publications que nous
éditons car leur modernité graphique est
aussi le reflet du dynamisme de notre ville.
Bonne
lecture
à
toutes
et
à
tous.
Votre maire, Alain Espié
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Cluedo géant
enquête à l’hôpital des mines
centre culturel J-B. Calvignac
médiathèque
Samedi 2 mars 2019
Le temps d’un après-midi, le centre
culturel J-B Calvignac a fait revivre
le quotidien de la congrégation des
sœurs de la Sainte-Agonie.

Festival des seconds rôles
Clap ciné
jeudi 7 -> dimanche 10 mars 2019
Tapis rouge pour Rufus, Louis
Rego, Michel Vuillermoz et
Ludovic Berthillot.

Journées européennes des
métiers d’art
centre culturel J-B. Calvignac,
salle Pendariès
6 & 7 avril 2019
Sur le thème « Métiers d’art, signatures
des territoires » , la Chambre de
métiers et de l’artisanat du Tarn a réuni
une sélection de quatorze artisans
d’art tarnais.

6ème festival BD bulle dingue
Lycée Jean Jaurès
jeudi 18 avril 2019
Ateliers, conférence, expo sur
le thème du merveilleux et du
fantastique.

Chasse aux œufs
Parc du Candou
dimanche 21 avril 2019

Festival Rugb’images
19 -> 30 mars 2019
Projections, expos, débats…
seconde étape carmausine pour
le festival qui célèbre l’ovalie.

Comme Faustine, plus de cent vingt
pitchounes et pitchous exploraient
le parc du Candou à la recherche
d’œufs, cloches, gallinacés et lapins
en chocolat !
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Commémoration de la
fin de la Seconde guerre
mondiale
mercredi 8 mai 2019
Le devoir de mémoire a été
honoré par le conseil municipal
enfants et les élèves de l’école
Jean Jaurès et du collège Victor
Hugo.
Autorités civiles et militaires, Croix
Rouge française, jeunes sapeurspompiers, Union musicale et
Hirondelle Carmausine étaient
également présents.

Portes ouvertes EHPAD
résidence du Bosc
samedi 11 mai 2019
Une journée de rencontre à la
fois pour les futurs résidents,
et également pour les futurs
professionnels.

demandeur d’emploi, un outil fait pour vous : jobijoba

Lazare merveilleux
Scène nationale d’Albi
mardi 14 mai 2019
Venus
en
bus,
cinquante
carmausins se sont émerveillés
lors du spectacle de magie
poétique.

carmaux.fr
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soirées d’été

travaux

nouveau : cinq soirées d’été gourmandes et festives

commencé il y a 19 ans, le projet de recomposition de
l’habitat touche à sa fin

Cinq Soirées d’été sont proposées en juillet et août pour une véritable fête des saveurs. Venez partager ensemble la
gastronomie de notre région sur des airs de musique où la convivialité et le plaisir gourmand sont les leitmotive.
Soirée d’été vient à votre rencontre, sur l’espace public et s’implante aux quartiers de la Lande, de la Boujassié,
place Sainte Cécile, parc Jean Jaurès et place Gambetta. Pour vous restaurer, les saveurs de notre terroir sont à
l’honneur. Pour l’occasion, des producteurs locaux mettent les petits plats dans les grands pour le plaisir de vos
papilles avec au menu : estofinade, escargots, crêpes et autres fromages de chèvres locaux...
Chaque soir, votre dégustation s’accompagne d’une ambiance musicale variée et festive pour partager ensemble
d’excellents moments de convivialité et d’échanges culturels. De la chanson française au bal en passant par le rock
et les musiques traditionnelles, Soirées d’été, une belle occasion de partager un repas ou un verre avec
des amis ; et plus simplement de prendre le temps de vivre.

mercredi 3 juillet place Gambetta
duo jazz pop
commerces ouverts, prolongez les soldes !
mercredi 17 juillet place Sainte Cécile
duo guinguette swing
mercredi 31 juillet parc Jean Jaurès
Pastors of puppets (fanfare rock-métal)
mercredi 8 août quartier de la Boujassié
programme musical à venir
mercredi 21 août quartier de la Lande
accordéon musette années 80
restauration locale et buvette sur place dès 19h

en bref
Colonel moutarde : la médiathèque renouvèle son Cluedo
géant samedi 28 septembre prochain à partir de 9h30. A vous
de jouer pour résoudre l’énigme baptisée enquête à l’hôpital.
Journées européennes du patrimoine : innovation. Du 14
au 21 septembre testez la réalité virtuelle et augmentée au
centre culturel Jean-Baptiste Calvignac avec les archives
municipales. Do you speak ? : dans le cadre de la quatrième
édition nationale de la Semaine des langues vivantes, les
élèves de l’école maternelle Jean Jaurès ont découvert
l’anglais, l’italien, l’espagnol, l’arabe, l’occitan, le roumain
et la langue des signes, le temps d’ateliers et d’un goûter.
Volt : Grâce au sponsoring de commerçants et d’artisans
locaux, le service droits de place roule avec un véhicule
électrique. Déjà 14 000 kms parcourus en deux ans.

Engagée par le bailleur social Tarn habitat, en accord avec la ville, la phase de démolition débutée en juillet 2000
par le dynamitage de l’immeuble phare du quartier de la verrerie, comportant 90 logements, vient de prendre fin
avec la déconstruction de la barre d’immeuble attenante à l’école élémentaire Jean Moulin. En tout, ce sont plus de
200 logements collectifs, réservés à l’époque aux mineurs et leur famille, qui ont été détruits, et remplacés par 72
logements sociaux.
Ces logements des années 1960, réalisés à l’origine pour pallier la
montée en puissance de la démographie carmausine, n’avaient
plus lieu d’être et étaient devenus inadaptés.
Une déconstruction délicate, puisque adjacente à une école,
qui a été menée avec succès pendant les vacances de
printemps. Après le retrait des éléments non structurants la
démolition à la pelle mécanique avec bras long équipé d’un
brumisateur intégré a pu être réalisée en toute sécurité.
Aujourd’hui, les espaces devenus disponibles vont ainsi être
rendus à la ville et son projet de réaménagement urbain
finalisé. Le paysage sera considérablement transformé avec
la création de stationnements* et de chemins piétonniers
accessibles et sécurisés.
*(d’une grande nécessité quand l’on sait que les bâtiments
et équipements publiques périphériques peuvent accueillir
simultanément 3 000 personnes).
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jeunesse
chéquier sport-culture
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, la ville de Carmaux renouvelle le dispositif chéquier sport-culture accessible aux
familles domiciliées à Carmaux. Il concerne les enfants inscrits du CP au CM2 cette année scolaire. Le concept est le
même : dix chèques de cinq euros, à dépenser à Carmaux, auprès de partenaires de l’opération qui sont mentionnés
sur le chéquier. Valable un an, il est attribué nominativement contre une participation de 10 euros. Il permet de régler
des dépenses culturelles et sportives (licences sportives, achats d’équipements sportifs, adhésions, spectacles,
cinéma, achats de livres…). Ce dispositif est, pour la ville de Carmaux, un levier pour affirmer sa stratégie d’accès des
enfants, dès leur plus jeune âge, au sport et à la culture. Vous pouvez prétendre au chéquier ? Vous avez oublié de
vous inscrire en juillet dernier ? Il est encore possible de s’inscrire, à la mairie de Carmaux et de vous procurer votre
chéquier sport-culture à partir du 9 septembre.

accueil de loisirs

le Puech la Joie prêt à accueillir les enfants
Comme chaque été, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Puech la Joie accueillera du lundi 8 juillet au
vendredi 30 août inclus (hors jours fériés), les petits Carmausins de 3 ans révolus (et propres) à 12 ans.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent venir récupérer un dossier d’inscription à l’accueil de l’hôtel de ville
de Carmaux ou au CLAE de Saint-Benoît-de-Carmaux. A partir du 8 juillet, date d’ouverture du centre, les dossiers
seront à récupérer sur place. L’accueil de loisirs propose matin et soir un transport en commun gratuit, à divers points
de ramassage sur la ville de Carmaux et Saint-Benoît-de-Carmaux. Les enfants peuvent fréquenter le centre de loisirs
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Renseignements et dossiers d’inscriptions au 05 63 36 52 81 (à partir du lundi 8 juillet 2019), au 05 63 36 97 37 (avant le
lundi 8 juillet 2019), par mail à puechdelajoie@laposte.net et sur carmaux.fr.
.

développement durable

une rivière plus propre

Une vingtaine de carmausins enthousiastes, entourés de membres de l’équipe municipale, ont nettoyé les berges
du Cérou samedi 18 mai dernier. Une opération menée à l’initiative de la commission urbanisme et environnement
co-présidée par Isabelle Gasc et François Bouyssié, tous deux conseillers municipaux avec le soutien du Syndicat
mixte de rivière Cérou-Vère. « Les choses évoluent dans le bon sens et la pédagogie en est surement le moteur. Par
exemple, les découvertes d’objets volumineux sont en nette diminution chaque année. Un cadre de mobylette et un caddie
ont été retrouvés et ce dernier a été restitué à l’enseigne car il était en bon état. Des progrès sont à faire quant aux petits
déchets de type emballages plastiques, mégots de cigarettes, bouteilles… Il y a urgence pour adopter les comportements
vertueux. En parallèle du nettoyage, l’exposition animée par Jérôme Galinier des espaces verts de la ville est une réponse
pédagogique aux questions des habitants » rappelle Isabelle Gasc. Recycler, composter, trier et valoriser ses déchets à
la déchetterie sont les bons gestes à observer. Soulignons également que le réseau de collecte des eaux débouche
sur le Cérou. Ne pas y déverser des produits toxiques est une priorité.

fablab

deuxième anniversaire
L’atelier communautaire du FabLab de Carmaux fête ses deux années d’existence le week-end des 6, 7 et 8
septembre 2019. Pour l’occasion, les membres vous feront découvrir leurs nouveaux locaux, toujours situés au Pôle
culturel Art’air, dans l’école de Fontgrande, des locaux plus vastes et surtout plus fonctionnels. Ils vous accueilleront
le samedi 7 et le dimanche 8 de 14h à 18h afin de vous faire découvrir leurs créations, leurs machines, ainsi que leurs
savoir-faire. Ils vous présenteront également les différents ateliers qu’ils proposent tout au long de l’année autour du
numérique, des arts, de la photographie, de la fabrication additive (impression 3D), du multimédia, de la robotique... Le
week-end débutera dès le vendredi soir par une soirée festive où l’échange et les rencontres seront de mise !
École de Fontgrande / Pôle culturel Art’air (Sous-sol / Aile droite garçons)
81400 Saint-Benoît-de-Carmaux / permanence le lundi et vendredi de 15h30 à 18h30
07 62 29 94 80
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ehpad
Léocadia Cantarino rejoint le club
des 21 000 centenaires français
Née le 27 mars 1919 à Béjar (commune de la province de Salamanque), au sein d’une fratrie de trois enfants (deux
filles et un garçon), Léocadia a été élevée par sa maman, alors que son papa était chauffeur poids lourd. Après une
enfance au milieu de la sierra, à 1 100m d’altitude, dans un climat rude, ses enfants la décrivent comme quelqu’un de
courageux et travailleur.
De son union avec Francisco, Léocadia a donné naissance à Francisco, Juana, Maria-Nieve et Trinidad. Cette famille
cosmopolite, aux origines espagnoles, hollandaises, italiennes, autrichiennes et suisses a continué de s’agrandir avec
la venue de sept petits-enfants et six arrières-petits-enfants.
C’est à la retraite que Léocadia et Francisco ont décidé de venir s’installer à Carmaux, même s’ils retournaient
régulièrement en Espagne d’où ils adoraient rapporter des spécialités pour gâter leur famille. Aujourd’hui résidente
à l’EHPAD résidence du Bosc, Léocadia Cantarino, a soufflé ses 100 bougies, entourée de sa famille venue de toute
l’Europe.

l’alimentation
au cœur du nouveau projet

Un travail en profondeur est mené sur l’alimentation et
les circuits courts à la résidence du Bosc afin de favoriser
l’autosuffisance alimentaire de l’établissement. À ce
titre, des produits locaux, issus des circuits courts sont
introduits aux menus de la cuisine. Pour élargir cette
démarche, des marchés de producteurs locaux sont
organisés régulièrement. « Cette action permet de
proposer une alimentation de qualité, tout en favorisant le
développement de l’économie locale. » Une conviction
profonde de Serge Marty, directeur de l’établissement.
Dans le prolongement de cette opération des ruches
ont été installées au printemps sur les toits de
l’établissement. Une ruche cheminée, à vocation plus
éducative, a également pris place dans les jardins de la
résidence.

seconde vie
vendre online et localement
Le site internet localoccaz.fr fait des adeptes. Ce Bon coin de proximité permet de donner ou de vendre à petits prix
les objets et les matériaux dont nous ne nous servons plus. Qui ne s’est pas dit un jour, « c’est quand même dommage
de le jeter, ça pourrait encore servir ». Et les greniers, les garages, les placards en sont remplis. Pour désencombrer,
une solution : mettre ces meubles, ces appareils électriques, ces outils, ces jouets, ces vêtements... à disposition
de voisins qui en auraient effectivement besoin. À l’origine du projet localoccaz.fr ? Une vingtaine de structures
publiques engagées dans la réduction des déchets et l’économie circulaire. Trifyl et ses adhérents, la communauté
d’agglomération de l’Albigeois et le Smictom de Lavaur ont souhaité proposer ensemble une « ressourcerie virtuelle ».
Déposez ou consultez les annonces qui s’y trouvent, quelques clics sur localoccaz.fr et vous trouverez peut-être votre
bonheur. Et si vos objets ne peuvent pas être revendus, gardez le reflex déchetterie ; ce service est gratuit et ouvert
du lundi au samedi (trifyl.fr).

produits locaux

la ruche dit oui à Carmaux !
Depuis le 27 mai, une nouvelle Ruche qui dit oui a vu le jour et c’est à la gare SNCF de
Carmaux qu’elle s’est installée. La première, créée en 2011, à Fauga, près de Toulouse a vu
naître un véritable réseau national.
Ce nouveau point de rencontre entre producteurs locaux (à moins de 250 kms, issus de
l’agriculture raisonnée) et consommateurs ne demande qu’à se développer. Actuellement, 12
producteurs proposent leurs produits et c’est une centaine d’ « abeilles » qui peut en profiter,
quand elle le souhaite et au rythme qu’elle souhaite.
A la ruche, aucune obligation d’achat pour les membres et un paiement à la commande.
Autre différence avec une AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) : la
rémunération des producteurs. Ceux-ci toucheront 80% de leurs ventes, le reste étant réparti
entre le site internet, le responsable de la ruche et le lieu d’accueil.
Au niveau des produits disponibles, chaque ruche a sa propre sélection et à Carmaux, ce sont fruits, légumes,
viandes, produits laitiers et pains qui sont proposés. Dans les mois à venir, bien d’autres produits
locaux devraient s’ajouter à la liste actuelle, hormis, peut-être les respounchous,
qu’il faudra continuer à cueillir au gré de vos balades…
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conseil
municipal
enfants
de briques & de livres
Les jeunes membres du conseil municipal
enfants 2017-2018 de Carmaux ont vu leur projet
d’implantation de boite à livres sortir de terre. Située
au niveau de l’arrêt de bus de la place Gambetta, la
boîte à livres s’inspire du concept de « légothèque » et
permet à chacun de déposer ou emprunter librement
des ouvrages, tous genres confondus. Un projet qui
a été mené avec la collaboration et sous le regard
avisé des étudiants de l’école européenne de l’art et
des matières d’Albi et le soutien financier du Rotary
club de Carmaux. Ce nouvel espace d’échanges
coloré et convivial en centre-ville a été inauguré
début mars, en présence notamment des enfants de
Neckarsulm. Cette inauguration a également permis
de mettre en avant la belle réalisation des services
techniques qui ont conçu l’ensemble du projet dans
leurs ateliers. Souhaitons à ces boîtes une longue
vie, en espérant que de nombreuses personnes en
ouvrent les portes.

visite à l’ehpad
Jeudi 24 avril Lya, Pauline, Soann et Yoen, membres
du conseil municipal enfants partageaient une aprèsmidi avec les résidents de l’Ehpad. Pour l’occasion,
un programme sur mesure avait été concocté par
les animatrices de la résidence du Bosc : un quizz
musical, une chasse aux œufs et un goûter partagés
tous ensemble.
L’idée de jouer avec les résidents anime les enfants
qui à la question « êtes-vous impatients de jouer avec
les personnes âgées ? » répondent d’un « ouais ! »
franc, enthousiaste et unanime. « Ce quizz musical
est l’occasion de faire découvrir des musiques actuelles
aux résidents et des musiques d’époque aux enfants »
précise l’équipe d’animation. Lya, Pauline, Soann
et Yoen y ont découvert Georges Brassens Les
copains d’abord, Joe Dassin Aux champs Elysée ou le
classique La java bleue de Fréhel quand les résidents
s’initiaient à Shakira Waka waka, Libérée, délivrée du
film d’animation de Disney La reine des neiges.
« J’écoute de la pop et du rock comme Bruno Mars et
Aerosmith » souligne Soann. Yoen est plutôt hip hop
avec des artistes comme RK, AMV, Sofiane ou Vlad
alors que Lya adore le duo Jenifer et Slimane et leur
tube Les choses simples. Quant aux résultats du quizz,
ils importaient peu. L’essentiel pour les membres
du CME était de partager un peu du quotidien des
résidents.

économie

créez, imprimez !

Faire-parts de mariage, de naissance, flyers, brochures ou autres objets publicitaires, Audrey vous propose depuis le
mois de mars un large panel de produits imprimés. Native de Carmaux, cette néo entrepreneuse a très vite été attirée
par le monde de l’imprimerie. « Dès mon stage de fin troisième que j’ai effectué chez un imprimeur de Carmaux, j’ai su
que j’avais trouvé ma vocation » nous explique-t-elle. « Je n’ai malheureusement pas pu m’orienter vers une formation
professionnalisante des métiers de la communication et des industries graphiques dès mes 15 ans, comme je l’aurais
souhaité ». Après l’obtention de son BTS en édition, elle va enfin pouvoir côtoyer et progresser dans le monde de
l’imprimerie. 15 ans ont passé et elle peut enfin réaliser son rêve, être à son compte dans la ville où elle a toujours
conservé la maison de famille, la maison de ses grands-parents.
Ode Graphie, 14 bis avenue Jean Jaurès à Carmaux
Ouvert le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12 et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
contact@odegraphie.fr
07 85 63 08 10

l’économie Carmausine au centre des préoccupations
Depuis plusieurs mois, la ville de Carmaux a engagé une politique ambitieuse de revitalisation commerciale.
Après une étude du pôle commercial en 2016, la création de la commission extra-municipale en 2018, le projet
de dynamisation du centre-ville a été lancé début 2019. Parmi les priorités du plan de dynamisation, il est apparu
essentiel de prévoir un volet soutien et professionnalisation des acteurs économiques.
Le dispositif « Préférence Commerce », proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn est une des
réponses à ce besoin.
Grâce à un audit et une intervention de client mystère, les commerces carmausins adhérents disposeront d’un rapport
sur les pistes d’améliorations possibles pour pérenniser ou redynamiser leur entreprise (aspect intérieur/extérieur du
magasin, relation client, communication digitale…).
La ville de Carmaux, par décision du conseil municipal, s’engage à prendre en charge 50% du montant de l’adhésion
correspondant à une somme forfaitaire par commerce de 150€ HT (180€ TTC) pour dix commerçants en 2019.
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Maeva
¨

ambassadrice
de la
St Privat

interview
Pourquoi avoir candidaté ?
Quand j’étais enfant ma mamie assistait à l’élection et m’y a emmenée. Elle me disait qu’elle rêvait de
me voir reine Saint Privat un jour. Cette année, avec le soutien de toute ma famille, de ma petite sœur
et de mon petit ami, j’ai franchi le pas.
Comment s’est passée la soirée ?
C’est déjà une surprise de toutes se découvrir le jour de l’élection. Le stress monte progressivement
plus la soirée avance et les changements de tenues s’enchaînent. Même une fois élue, le stress
était encore présent. Il n’est retombé que le lendemain matin quand j’ai réalisé que l’écharpe était
accrochée au mur de ma chambre. Pendant l’élection, nous étions toutes très soudées, pensant au
plaisir de participer plutôt qu’imaginer la première place.
Vous allez disposer des clefs de la ville ; tout un symbole…
Oui, c’est une vraie responsabilité et l’idée est de promouvoir l’image de la ville de Carmaux. Plus
largement la Saint-Privat c’est pour moi le plaisir de s’amuser avec des amis, de partager une
excellente soirée à danser, à écouter de la musique ou profiter de la fête foraine.
Vous avez 17 ans, quels sont vos projets ?
J’aime prendre soin des personnes âgées, être là quand ça ne va pas et j’ai naturellement orienté mon
cursus vers le métier d’aide-soignant. D’ailleurs, quelques jours avant l’élection j’étais en stage à la
résidence du Bosc où l’équipe m’encourageait !

programme
Vendredi 23 août
17h30 : remise des clés de la ville à la reine St Privat 2019
19h : ouverture des bodégas
20h30 : Tony Bram’s negro-spirituals et gospel à l’église St Privat (15€)
Samedi 24 août
14h : concours de pétanque parc du Candou
19h : ouverture des bodégas
21h30 : défilé en ville de la mini cavalcade illuminée en compagnie des bandas
A partir de 21h : animations au quartier de la gare avec l’orchestre Domingo
Dimanche 25 août
De 8h à 18h : vide greniers avenue Jean Jaurès
11h30 : place de la mairie : Giloux le magicien puis lâcher de pigeons
14h : concours de pétanque au parc du Candou
21h : musiques brésiliennes et chansons françaises au quartier de la gare

Samedi 30 mars dernier, Saint-Privat 2019 a élu sa reine : Maëva Assié. Sur le podium,
neufs ravissantes candidates briguaient le titre d’ambassadrice 2019 du grand
Carmausin. « Le choix est toujours difficile, c’est un crève-cœur de savoir que huit
jeunes femmes seront déçues du résultat. » confesse Jean-Pierre Laur, organisateur
des fêtes. Entretien avec Maéva Reine 2019 qui recevra les clefs de la ville vendredi
23 août des mains du maire Alain Espié pour ouvrir les festivités.

Lundi 26 août
15h : défilé de la cavalcade fleurie accompagnée de bandas et musiques étrangères (deux tours)
21h30 : festival de musiques étrangères - salle F. Mitterrand (10€)
Samedi 31 août : stade Jean Vareilles (7€)
A partir de 19h : village gourmand
21h : show de variété des sixties aux années 90
21h45 : défilé de la cavalcade illuminée
23h : feu d’artifice puis bal
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budget
2019

l’essentiel
quelques chiffres marquant pour 2019

22,7M€

de budget previsuel en 2019
(+5% par rapport à 2018)

La ville de Carmaux vient de voter le budget primitif pour l’année 2019. Son montant est porté à 22,7 M€,
contre 21,6 M€ en 2018. L’année 2018 a été une très bonne année, avec un exercice budgétaire maitrisé,
ce qui a permis de préparer au mieux l’année 2019, année de l’aboutissement de bon nombre de projets,
comme l’aménagement du centre-ville, la refonte du point d’accueil de pôle emploi, ou bien encore la
modernisation de l’éclairage public. La part d’investissement s’élève ainsi à 10,4 M€ (8,7 M€ en 2018).
Ce budget d’investissement hors norme est notamment rendu possible grâce aux recettes auprès des
partenaires institutionnels. Le budget de fonctionnement est, quant à lui, grâce à une gestion rigoureuse de
l’équipe municipale en place, en baisse, passant de 12,9 M€ à 12,3 M€ et ce malgré une baisse importante
des dotations de l’état. Autre point positif, les impôts locaux n’augmenteront pas pour la 7ème année
consécutive. Une dette publique modérée et une politique d’investissement ambitieuse.

les projets
- Requalification de l’artère principale, l’avenue Albert Thomas
Ces travaux permettront de mieux mettre en valeur les façades commerciales, de faciliter le stationnement de
proximité et de rendre accessible à tous un domaine public agréable.
612 000€ HT (hors réfection de la chaussée et la requalification du coin Dulac) subventionnés à ce jour par : l’ Etat, la
Région (une demande est également déposée auprès de la collectivité départementale).
- Création d’une liaison piétonne entre le pôle multimodal et le cœur de ville par la rue du Coutal bas
Créer un vrai lien piétonnier entre le pôle multimodal (150 places de parking) et le cœur de ville (av. Jean Jaurès)
par la rue du Coutal bas
152 000€ HT subventionnés par : l’Etat, la Région (une demande est également déposée auprès de la collectivité départementale).
- Rénovation / extension des locaux de pôle emploi
Réhabilitation complète d’un Bâtiment de 750 m2 sur 2 niveaux dans un souci de préservation des Services publics
de proximité sur la commune tout en rendant cet équipement beaucoup moins énergivore.
806 000€ HT subventionnés par : l’Etat, la Région et la participation de Pôle Emploi (Loyer).
- Construction d’une salle de tennis
La ville de Carmaux, considérant la demande de l’USC Tennis (engagé sur le sport-santé et le sport accessible à
tous) totalement justifiée, engage le projet de construction d’une salle de tennis sur l’espace tennis actuel situé
dans la zone des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
558 000€ HT subventionnés par : l’Etat, la Région, le Département, la Fédération Française de Tennis.

1 123 000€

sports et jeunesse
(11% du budget d’investissement)

103 722

repas préparés par la
cuisine centrale

0%
461€

797 000€
de subvention aux associations
(6,1% du budget de fonctionnement)

3500

entrées
lors de la première édition
du Nect’Arts festival

-33%
de la dotation de
solidarité urbaine de l’état

449€
endettement par habitant
(moyenne nationale : 900€ )
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histoire locale
évolutions du journal municipal

médiathèque
coups de cœur
Chaque trimestre aiguisez votre curiosité avec les coups de cœur des agents de la médiathèque de Carmaux.
L’occasion rêvée de découvrir des idées de lectures, de films, de musiques pour le bonheur des grands et des petits.
N’hésitez pas à réserver ces propositions si elles sont victimes de leur succès !

La presse municipale est le premier groupe de presse français. Depuis les premières publications des années
soixante, elle reste le vecteur d’information le plus apprécié des Français.
Avec plus de 150 millions d’exemplaires par an*, le magazine municipal est devenu un élément phare des outils
de communication d’une collectivité. À ce titre, il constitue même pour 85% des citoyens la source principale
d’information locale, loin devant la presse quotidienne régionale à 50% !
La ville de Carmaux informe ses administrés via ce support d’information gratuit depuis février 1961. D’abord
semestriel, il est rapidement passé annuel pour finir trimestriel dès 2001. Le territoire communal est son centre
d’intérêt : faire connaître les services publics, les projets et l’action publique. Il reste l’outil incontournable pour se faire
connaître et reconnaître, mais aussi donner les clés de compréhension du territoire.
Pour être toujours plus attractif, séduire davantage et être dans l’air du temps, sa forme évolue. De bulletin officiel
municipal, il devient revue municipale puis journal. Son format change, tout comme son épaisseur. Sa qualité
graphique et rédactionnelle ne cesse d’évoluer, de nombreux documents iconographiques en couleur y sont
incorporés. En plus des pages actualités, vie culturelle, vie économique, journal des associations, dossiers spéciaux,
des nouvelles rubriques voient le jour comme Quesako ou À y regarder de plus près.
En 2001, un service communication est créé. Ce ne sont plus désormais les
élus ou les membres d’associations qui rédigent les articles, mais des agents
de la collectivité afin de mettre en œuvre la communication externe et interne
de la ville. La conception de la maquette, la rédaction, le choix des photos, tout
comme le montage se font désormais en interne. D’une personne en 2001,
le service comprend actuellement 2,5 équivalents temps plein. Le journal se
personnalise aussi et devient Regards sur Carmaux.
L’ensemble de la collection des magazines est numérisée et disponible en ligne
sur le site internet de la ville.

coup de cœur de Cathy :
Dilili à Paris
De Michel Ocelot
Avec : Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Elisabeth Duda
Michel Ocelot dévoile les aventures mouvementées
d’une fillette noire pendant la Belle Époque avec un
travail pictural en hommage aux tableaux de maîtres et
met en avant de grandes figures féminines de l’époque.
Une œuvre ouvertement féministe, engagée avec
ferveur contre toute forme d’oppression masculine.
Dilili, une kanake métissée qui revendique sa double
culture s’élève donc énergiquement contre les
injustices faites aux femmes. Le réalisateur défend
avec malice les opprimés dans ses films d’animation
qui s’adressent au plus grand nombre et en aucun cas
uniquement aux enfants.

coup de cœur de Sigrid :
Layla
De Jérémy et Mika
Mika et Jeremy signent une ballade à la fois fantastique
et romanesque, noire et dramatique.
Ce conte nous narre le destin tragique et initiatique
d’un jeune garçon, confronté aux choix opposés de la
vie mais que la quête d’un amour va guider vers des
horizons et des personnages hors du commun.
Laissez-vous emporter par ce récit dont les images
et les couleurs sublimes se mêlent à la perfection à
cette histoire fantastique.
Vous allez adorer lire :

Si Dilili à Paris vous a plu, Cathy vous conseille également :

* enquête 2011 de Cap’Com sur la presse territoriale.
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plan
canicule
le CCAS veille
sur les personnes isolées

prévention
santé
septembre sera
rose à Carmaux
La lutte contre le cancer du sein progresse de
façon constante. Ce progrès passe avant tout par un
dépistage de plus en plus précoce.
Afin que celui-ci continue à évoluer dans le bon sens
et pour lancer le mois d’actions nationales, le centre
social et l’ ADECA 81 vous proposent le 18 septembre
prochain une marche et une course à pieds. Le
rendez-vous est donné à 19h, sur la place Jean
Jaurès, pour les deux groupes, où chacun pourra
choisir son activité en fonction de ses envies et du
niveau de difficulté. Le club de randonnées pédestres
et le centre social encadreront ces balades.
Une nouveauté cette année, les participants se
déplaceront avec des cerfs-volants en forme de
parapluie rose créé par l’association Wagga et le
centre social au cours des ateliers des vacances
scolaires.
L’inscription est payante (5€, tee-shirt fourni) et au
profit de la ligue contre le cancer.

Tous les étés, la ville et le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Carmaux mettent en place un
registre « Plan canicule » des personnes âgées de
plus de 65 ans, de plus de 60 ans inaptes au travail
ou des personnes en situation de handicap, vivants
à leur domicile. Ce registre permet de repérer et de
recenser sur la commune les personnes isolées et/
ou particulièrement vulnérables aux fortes chaleurs
de l’été.
Cette inscription, strictement confidentielle, assure
une veille des personnes isolées qui pourraient
connaître des difficultés particulières en cas de
canicule. Le CCAS peut ainsi rapidement mettre en
place un suivi individuel avec des mesures adaptées.
Vous pouvez vous inscrire ou réaliser l’inscription
de quelqu’un auprès du CCAS de Carmaux en
téléphonant au 05 63 80 22 54 du lundi au vendredi.
Les risques liés à la chaleur concernent tout le monde.
Pensez à bien à vous hydrater et à vous protéger.

portrait
Originaire de Corrèze, l’enseignant à découvert
Carmaux en 2003 ; entretien avec Paul Fort, directeur
de l’école élémentaire Jean Jaurès fraîchement retraité.
Pourquoi choisir l’enseignement ?
J’ai toujours exercé auprès des enfants. Au départ
comme éducateur auprès d’enfants en situation de
handicap puis enseignant et directeur d’école à SaintEtienne avant d’arriver à Carmaux par hasard. J’ai
entendu parler du Tarn lors d’un salon. Je n’ai pas une
âme de citadin et le Tarn s’est vite imposé. Enseigner
c’est promouvoir des valeurs humanistes aux élèves.
En 30 ans, la société a évolué. Si on ne met pas en avant
ces valeurs, on se coupe des enfants, des familles. On
a tous des points de repère dans notre vie, l’école en
fait partie, comme les commémorations auxquelles je
participe en tant que saxophoniste de l’Union musicale
de Carmaux. Sans ces repères on perdrait cette notion
de société et au-delà cette cohésion qui fait sens et
nous rassemble.

en bref
Happy birthday ! L’Ehapd résidence du Bosc fête ses 10
ans samedi 10 juillet. MDC La matinale des associations
a lieu samedi 8 septembre de 8h45 à 12h et la journée
portes ouvertes des associations est programmée samedi
15 septembre. Toutes deux ont lieu à la maison de la
citoyenneté. TNT Les fréquences 4G sont très proches des
fréquences de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) et
peuvent entrainer des perturbations. Des problèmes de
réception ? Plus d’info : recevoirlatnt.fr Verre Le Musée/
Centre d’art du verre est fermé cette saison. Néanmoins,
ne manquez pas la Biennale des verriers les 4, 5 et 6
octobre. museeverre-tarn.com

l’humanisme de Paul Fort
Quel genre d’élève étiez-vous ?
J’étais un bon élève au début et comme beaucoup
c’était plus compliqué à l’adolescence mais l’école
joue un rôle essentiel. Même si notre voie n’est pas
figée, l’école conduit un peu la vie. Elle transmet des
clefs pour faire ses choix. Quand l’immédiateté est
érigée en modèle, le savoir être est plus déterminant
que le savoir et c’est là notre rôle. J’aime rappeler aux
élèves qu’ils ne sont pas seuls dans la société et que
nous partageons une histoire commune et un territoire.
Vous êtes saxophoniste…
J’aime la musique depuis toujours. Au sein de l’Union
musicale de Carmaux la musique rime avec plaisir.
L’ambiance est extraordinaire et les répétitions du jeudi
soir sont la véritable bouffée d’oxygène de la semaine !
Votre regard sur la ville ?
La ville a beaucoup évolué et sa population avec. Elle
garde une vraie dynamique associative. C’est étonnant
de voir le panel d’activités et sorties culturelles qu’il est
possible de découvrir à Carmaux. Toutes proposent
de créer du lien entre les habitants en s’appuyant sur
notre brassage culturel. C’est bien ancré à Carmaux ;
Jean Jaurès a encore du poids et la ville conserve cet
humanisme.
Des projets ?
Ils ne manquent pas. Je souhaite
développer
l’alphabétisation au sein d’une association. La musique,
la généalogie, le jardinage et la moto sont également
au programme. Nous avons déjà visité la Corse, ainsi
que Florence, à moto avec ma femme et d’autres
voyages sont prévus. Le Tarn offre aussi de très belles
routes aux motards passionnés.

Jean Jaurès : une école innovante
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basket-ball
les filles se démarquent
Avec 240 adhérents de 5 à 70 ans, l’Union sportive de
Carmaux basket-ball se porte bien ! Cette association
qui dispose déjà d’une section de sport loisir, de
sport adapté (créée en septembre 2018) et de basket
santé, ouvrira une nouvelle équipe de sport seniors à
la rentrée 2019.
A tout cela s’ajoute, bien évidemment, la section
compétition où les basketteuses carmausines se
font de plus en plus remarquer. En effet, depuis la
rentrée 2018, les seniors filles évoluent en nationale
2, au milieu de joueuses bien souvent semiprofessionnelles ou professionnelles. Et bien que les
joueuses de Carmaux soient toutes amatrices, elles
ont montré qu’elles étaient capables de grandes
choses en finissant 5ème de leur poule. Elles s’assurent
donc un maintien en nationale 2 et prouvent la
stabilité du club. Cependant, « le plus dur, ce n’est
pas la première année, ce sont les suivantes… » confie
Daniel Bezin, président de l’association. « Cette année,
les filles étaient la surprise du championnat, les autres
équipes ne savaient pas comment elles jouaient, ni
l’énergie qu’elles avaient. Cela a joué en notre faveur.
Maintenant qu’elles sont connues en N2, le niveau va
monter d’un cran ».
De belles victoires sont tout de même à prévoir,
notamment avec les U13 filles et leur place de 1ère au
championnat départemental qui laisse à penser que
la relève est assurée pour les années à venir.

yoseikan
budo
graines de champions
Le Budo club du Carmausin est un jeune club
sportif qui brille. Créé en 2001, il compte soixantetreize adhérents qui pratiquent le yoseikan budo. Art
martial, le budo est développé à la fin des années
1960 et englobe des techniques de percussions
(pieds, genoux, mains…), de clefs, de projections,
d’immobilisations, d’étranglements et d’armes
(traditionnelles ou recouvertes de mousse). A
Carmaux, la pratique est possible dès 6 ans et les
résultats en compétition sont excellents. Pour preuve,
Enzo Pretre lycéen de 15 ans, décroche la médaille
d’argent aux championnats de France de yoseikan
budo le 28 avril dernier à Paris. « C’est ma deuxième
année. J’aime avoir le choix des coups (poings,
pieds, armes en mousse). Cette discipline requiert
beaucoup de technique pour atteindre une certaine
efficacité. » précise le jeune athlète dont l’objectif au
championnat était la première place « en fait je suis
catégorie - de 70 kilos. Il y a eu un problème de lors
des inscriptions mais c’est un très bon résultat pour
une première. » Enzo pratique aussi le renforcement
musculaire, la course à pieds et le rugby au lycée.
« Il faut garder la forme et travailler le cardio ! »

tour de France
la 106ème édition passera par Carmaux le 15 juillet
La ville sera traversée par la grande boucle lundi 15 juillet lors de l’étape Saint-Flour/Albi. Qui s’imposera dans cette
étape ? Un sprinteur ou un baroudeur ? La question mérite vraiment d’être posée. En tous cas, les coureurs passeront
une partie de la journée au-delà des 1 000 mètres d’altitude sur des bosses qui rendront délicates les tentatives
de contrôle serré de l’échappée. N’hésitez donc pas à venir encourager les coureurs à partir de 16h30. La caravane
publicitaire, partie intégrante de cette fête populaire, passera, quant à elle, à partir de 15h. N’oubliez pas de respecter
les consignes données par les forces de l’ordre et les signaleurs et soyez prudent lors du passage de la caravane puis
des coureurs !

en bref
Bronze Les majorettes, les magnolias du Pays
Carmausin décrochent la médaille de bronze au
championnat de France en mini formation pompons
cadette et mini formation pompons senior. Balle jaune
Belle saison pour l’équipe 1 de l’Usc tennis qui finit 1ère
de sa poule et monte en régionale 1 l’année prochaine.
Chrono Sarah N’Doli et Emma Maurel, Usc athlé, préparent
les championnats de France et les minimas pour le
championnat d’Europe. Elles étaient invitées aux meetings
d’Oodegem en Belgique puis Tragnier dans les Hautsde-France. Lyonnaise Samedi 20 juillet la boule lyonnaise
organise son challenge Sloninski/Pise au parc du Candou.

place Gambetta le 14 juillet 1968 lors d’une traversée de
Carmaux par le Tour de France
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la cuisinière, cie tout en vrac, aux fourneaux samedi 21
septembre prochain

surpanational

nect’arts festival

les as de la pétanque attendus à Carmaux

parfums et saveurs d’arts de la rue en septembre

Le concours de pétanque incontournable du Tarn nord est programmé de vendredi 26 au lundi 29 juillet prochains. Le
Supranational du Grand Carmausin est une étape qui compte dans le paysage national de la pétanque. La qualité de
l’accueil des équipes organisatrices et le cadre où se déroulent les compétitions y sont pour beaucoup.
Tête-à-tête, doublettes, triplettes et challenges sont programmés pendant quatre jours au stade Jean Vareilles et au
parc du Candou. Assurément la promesse d’assister à des plateaux de rêve en compagnie des as de la pétanque de
l’Hexagone et souvent bien au-delà. Sont confirmés : les vainqueur triplettes homme 2018, Doerr Ligan champion du
monde de tir de précision 2018, Mounia Benji membre de l’équipe féminine de Tunisie et des délégations du Portugal,
Madagascar, Monaco…
Le Supranational est l’occasion unique d’assister à des parties très disputées et pourquoi pas de susciter aussi des
vocations chez nos jeunes joueuses et joueurs des clubs carmausins devant les maîtres de la discipline. Et pour ne
rien manquer buvette et restauration sont prévues sur place.

fête du sport
faites du sport
Comme chaque année, le premier dimanche de septembre, les associations sportives du territoire vous donnent
rendez-vous pour des démonstrations et des initiations à différentes activités physiques. Le dimanche 8 septembre,
ce sont une trentaine d’activités physiques et sportives que vous pourrez découvrir et auxquelles, pourquoi pas, vous
pourrez vous inscrire…
Ce temps fort sportif et aussi l’occasion de partager un repas dans le cadre majestueux de la base de loisirs de
l’Endrevié.
La fête du sport est coordonnée par l’Office municipal des sports de Blayes-les-Mines en partenariat avec les
commissions sport de Carmaux, Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains les arts du cirque, arts de la rue, le rire, et la musique sont de retour
à Carmaux. L’édition 2019 est une fois de plus imaginée par la commission culture de la ville toujours en partenariat
avec l’Été de Vaour. Après le succès de sa première édition, le Nect’arts festival revient dans l’écrin de verdure
du parc du Candou. Cette année encore une programmation riche pour vous inviter à faire le plein d’émotions et
prolonger l’été dans le Tarn nord. Ces deux jours de spectacles gratuits sont à partager en famille et naturellement
placés sous le signe de la bonne humeur et de l’étonnement ! Au menu des marionnettes, du cirque avec une
joyeuse famille de gallinacées, un monocyclo trampoliniste original, une fanfare jazz funk hip-hop, un manège
vintage, du spectacle acrobatique, un carnage culinaire et bien d’autres surprises… Rendez-vous à Carmaux en
septembre pour savourer le Nect’arts festival 2019 !
Buvette et restauration sur place / Repli salle Mitterrand en cas d’intempéries
Programmation détaillée sur carmaux.fr et réseaux sociaux

cap découverte
franchissez le cap !
Une toute nouvelle page s’ouvre sur le site de Cap’Découverte.
Cette année, la superficie de la plage surveillée a été
considérablement étendue, son sable blanc invite au farniente,
sous le soleil ou à l’abri de nouvelles zones ombragées. Pour
les plus dynamiques, des terrains de sports sur sable ont été
aménagés : beach volley, beach soccer, sandball, tennis de
table... Le long du rivage, les personnes à mobilité réduite
pourront aisément profiter des installations grâce à un accès
spécialement conçu à leur égard. Les plus jeunes ne seront
pas en reste : un jardin d’enfants avec mini kart, trampoline,
jeux gonflables, piscine et jeux d’eau les accueille pour vivre
des moments inoubliables. La plupart des activités sont
désormais gratuites.
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abeille
citoyenne
carmausine
La ville de Carmaux compte environ dix mille
habitants et trois millions d’abeilles. Participezvous aussi au maintien de la biodiversité.
Abeille citoyenne a pris son envol en 2017. Aujourd’hui,
nos abeilles ont essaimé sur quatorze communes.
La structure s’est renforcée et propose désormais
des formations pour que vous puissiez, vous aussi,
participer à la sauvegarde de la biodiversité. Une
vingtaine de personnes a déjà pu suivre cette
formation. En une journée, chacun apprend à
connaître le monde et l’organisation des abeilles,
est formé à l’art de s’en occuper et participe à la
fabrication des ruches (de type Warré).
Nous décidons ensemble de l’emplacement idéal
chez vous pour vous et vos nouvelles locataires
et vous repartez, à l’issue de la formation avec
votre ruche et ses habitantes. Ainsi les butineuses
étendent les zones de pollinisation de nos potagers
et nos vergers ! L’objectif d’Abeille citoyenne étant
de participer à la multiplication des ruches sur le
territoire, il est important de sensibiliser le public et
de lui permettre de s’investir à nos côtés dans cette
action vitale pour notre futur.
Adoptez une ruche ! C’est assurément une des
plus belles actions que vous pouvez faire pour la
biodiversité !
Pour plus d’infos : 06 25 57 40 66 - 06 84 69 02 28
abeillecitoyenne@orange.fr / Facebook : Abeille
Citoyenne Carmausine

association
des amis de
la résistance
La petite histoire de la libération de la ville de
Carmaux en août 1944 dans la grande histoire de
la Résistance française.
AARS est une jeune association. Elle a été créée par
des descendants de résistants de maquis du Ségala
du Carmausin et du Naucellois. C’est une association
qui est jumelée avec CVAMA (Compagnons de
Villelongue et amis du maquis Antoine - Tarn Aveyron
groupe Veny).
Ces deux associations œuvrent, autant que faire
se peut, pour rappeler que pas moins de quatorze
maquis de la Résistance du Tarn et de l’Aveyron
ont su se fédérer malgré les divergences d’idées
idéologiques ou religieuses.
Ces deux associations lancent un appel à toutes
les personnes intéressées par cette histoire locale,
qu’elles soient descendantes ou non de maquisards,
à nous rejoindre en s’adressant auprès de la maison
de la citoyenneté de la ville de Carmaux. Vous qui
lisez ces quelques lignes, vous les lisez dans la
liberté qui a été obtenue par ceux et celles qui se
sont battus pour cet idéal. Merci au bureau de
l’association qui œuvre pour que ne s’oublie pas
cette période de l’histoire du Carmausin.
Les 17 et 18 août 2019, mais sous réserve de son
financement, un projet de commémoration, du 75ème
anniversaire de la Libération de Carmaux sur les
Ségala Tarn et Aveyron, est en cours de finalisation.

yogaryam
Profitez de l’été pour déstresser, recharger vos batteries et redécouvrir le bien-être… avec l’association YogArtYam.
Du 8 au 30 juillet, venez dérouler votre tapis de yoga en plein air et reliez-vous à la nature ! Chaque lundi de 20h à
21h, pratiquez dans un environnement naturel, le yoga en plein air vous apaisera et vous ouvrira à l’environnement. En
osmose avec les éléments naturels, votre esprit se calmera.
Chaque mardi de 7h30 à 8h30, un éveil en yoga dans la nature. L’air frais favorisera la conscience de votre respiration,
pour sentir l’oxygène circuler à travers votre corps, vider votre esprit et vous donner de l’énergie. Chaque séance se
terminera dans la convivialité et le partage, autour d’un jus de fruits. Et toute l’année, gardez le bénéfice de l’été !
Dès le 19 septembre, l’association YogArYam vous donne rendez-vous chaque jeudi avec Myriam Laskawiec*. Chaque
séance se termine par une relaxation guidée qui permet de se recentrer.
- De 18h30 à 19h45, du Hatha Yoga (« Ha » = soleil - « Tha » = lune) : une pratique lente qui harmonise le corps et la
respiration, calme le mental et favorise le « lâcher prise ».
- De 20h à 21h15, une pratique du yoga dynamique : les postures s’enchaînent et s’installent dans le souffle, développant
la fluidité et le calme.
Pour plus d’infos : Cours débutants et avancés - 06 48 77 32 34 - yaogaryam@gmail.com – www.yogaryam.com
* Myriam Laskawiec est enseignante de Hatha-yoga, instructeur en méditation et yoga en entreprise (diplômée ENPY)

université pour tous
Saison culturelle 2019-2020
En partenariat avec la ville de Carmaux, l’Université pour tous du Tarn vous accompagne pour sa 28ème rentrée ! Pour
partager de bons moments, se rencontrer faire connaissance ou se retrouver, s’informer, se faire plaisir, découvrir,
apprendre…
Les rendez-vous à ne pas manquer :
- 31 août 2019 à partir de 14h30, journée portes ouvertes au bâtiment multimédia de l’INU Champollion Albi. Présentation du nouveau programme 2019/2020.
- 2 septembre 2019 à partir de 13h, ouverture des permanences au 2 impasse François Verdier – Albi.
Des conférences seront également programmées en partenariat avec le centre culturel J-B. Calvignac / médiathèque de Carmaux sur trois thématiques en lien avec les animations et les propositions du territoire :
- Santé : médecines douces, tout savoir sur les 10 plantes médicinales à utiliser
- Histoire de l’art : Léonard De Vinci, peintre…
- Environnement : la biodiversité dans tous ses états…
Pour plus d’infos : universite-pour-tous-tarn.fr / 05 63 38 13 95
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fluidanse

les amis des arts

La rentrée de Fluidanse se fera à partir du lundi 2 septembre.
Au programme, des cours de danse (enfants, contemporaine, jazz, hip-hop), de théâtre, de cirque, d’arts croisés, de
gymnastique proprioceptive® et de danse et acrobaties aériennes. Les cours sont accessibles aux enfants à partir de
4 ans et aux adultes. Premier cours d’essai gratuit.
Pour plus d’infos : 06 81 68 10 01 fluidanse.org - Espace Fluidanse 10bis rue Chanzy 81400 Carmaux

L’ atelier carmausin des amis des arts ouvre ses portes durant les journées du patrimoine le 14 septembre de 14h
à 18h. L’occasion, pour chaque visiteur de découvrir et pourquoi pas s’essayer au dessin et la peinture sous toutes
ses formes (huile, acrylique, aquarelle, pastel, fusain).
Les activités quant à elles, reprendront lundi 30 septembre. Trois rendez-vous hebdomadaires sont programmés pour
découvrir toutes les techniques de dessin ou de la peinture, avec des cours d’intervenants confirmés (Sylvie Mielko,
Gérard Blanc, Emma Odin). Par ailleurs, l’association propose ponctuellement des stages à la journée, en général le
week-end et toujours avec des intervenants de renom.
Pour plus d’infos : 06 25 06 44 62 - lesamisdesartsdecarmaux@gmail.com - lesamisdesartsdecarmaux.jimdo.com

amis de jules cavaillès
A la demande d’un groupe d’admirateurs de Jules Cavaillès, peintre de la Réalité poétique, résistant tarnais, né à
Carmaux, la municipalité a décidé de lui rendre hommage en lui consacrant un Espace Cavaillès dans la chapelle
de l’école de la Tour (maison de la citoyenneté).
En juin 2009, Janine Calisti, fille du peintre souhaite faire don à la ville des archives et des objets lui ayant appartenu
afin qu’ils soient exposés en permanence dans l’espace. Rendre vivant ce lieu ne pouvait s’envisager que grâce à un
partenariat avec des bénévoles. C’est ainsi qu’en 2012, Henri Bureau, prit la tête de l’association permettant la mise
en valeur du legs de la famille, rendant attractif l’espace par l’achat d’œuvres et organisant des conférences. En
décembre 2017, Jean-Pierre Izard succède à Henri Bureau souhaitant que les carmausins s’approprient la notoriété de
l’artiste notamment avec des actions comme la conférence de Yoyo Maeght et l’exposition Les bons vœux de Jules
réalisée à l’aide des archives. N’hésitez pas à rejoindre l’association.

don du sang
L’amicale multiplie ses actions pour sensibiliser, informer, recruter et fidéliser les donneurs de Carmaux. Au niveau
national, ce sont 10 000 dons par jour soit 3 millions par an qui sont nécessaires.
Apportant une aide aux équipes d’EFS pour que les collectes se déroulent dans les meilleures conditions possibles,
nos objectifs sont les mêmes, atteindre l’autosuffisance en produits sanguins.
Lors de notre intervention avec la classe de Mme Mazars de l’école de Monestiés, nous avons rencontré un accueil
chaleureux. Avec beaucoup d’attention, les enfants nous ont interrogés sur notre éthique « bénévolat-volontariatanonymat-non profit ». Plus récemment, 38 donneurs de sang les plus fidèles se sont vu remettre une médaille et une
diplôme par André Fabre, maire de Blaye-les-Mines, Mylène Kulifaj-Tesson, adjointe au maire de Carmaux, Raymond
Rouquet, adjoint au maire de Rosières et le docteur Laetitia Rodeghiero, responsable prélèvements pour le bassin du
Tar. Quant à Juan Tichit, il a reçu la palme pour avoir effectué 161 dons ! Donner son sang, c’est sauver trois vies. Les malades
ont besoin de vous.
Pour plus d’infos : 05 63 36 39 39 - florence.guittard@orange.fr

cégaia
Cégaia alerte : « Eau en danger sur notre territoire »
Trois jours sans eau et nous sommes morts. L’eau est un bien commun indispensable à la vie humaine et à la vie sur
terre. Avec le dérèglement climatique, les sécheresses, la pollution, l’eau devient une ressource rare. Les conflits
d’usage seront sans cesse plus nombreux. Les rejets industriels et agricoles de produits chimiques mettent en danger
notre santé et la biodiversité. Il est donc primordial de gérer la ressource « eau » en veillant aux écosystèmes.
Dans notre territoire nombre de sols ont souffert d’une industrialisation peu soucieuse, à cette époque, d’écologie. La
pression économique exercée aujourd’hui sur les agriculteurs oblige ceux-ci à produire toujours plus pour équilibrer
leur compte d’exploitation en faisant appel à une chimie malfaisante. L’eau que consomment les Carmausins et la
plupart des habitants des communes environnantes vient du Céret, petite rivière qui alimente les lacs de Fontbonne
et de la Roucarié. C’est dire combien la préserver est important.
Il est consternant d’avoir vu des activités polluantes s’installer aussi près de cette rivière : une porcherie et une usine
de fabrication de bitume. D’une manière générale, la qualité de l’eau, ici comme ailleurs, dépend des pratiques
agricoles et industrielles. Les autorités préfectorales et communautaires doivent veiller pour l’une au respect des
normes environnementales d’exploitation et pour l’autre à la qualité de l’eau distribuée.
Les autorités compétentes se sont engagées à contrôler régulièrement la qualité de l’eau en aval de ces deux points
d’activité. La population serait rassurée en ayant connaissance des résultats de ces contrôles, notamment après des
orages violents et abondamment pluvieux. Une politique sanitaire responsable ne supporte aucun laxisme en la
matière.
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tribunes
libres

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

groupe Socialiste
La campagne européenne entreprise avec Place
Publique, les radicaux de gauche et Nouvelle Donne a
ouvert un chemin pour le rassemblement de la gauche
et des écologistes ; c’est le seul qui soit en mesure
d’offrir une alternative à la droite et à l’extrême-droite. Le
populisme de gauche a montré ses limites et n’est plus en
mesure de se présenter comme la force de substitution,
l’extrême droite ne compte pas plus d’électeurs que les
scrutins précédents mais la proportion parait grande au
regard d’une gauche disloquée et d’une abstention trop
marquée. Plus que jamais nous devons tirer notre force
de nos territoires. Nous avons accueilli à Carmaux des
familles de réfugiés yézidis, peuple persécuté depuis la
nuit des temps et actuellement par Daesh : les hommes
sont tués en masse, les plus jeunes transformés en
enfants-soldats et des milliers de femmes enlevées et
réduites à l’état d’esclaves sexuelles. Nous ne pouvons
pas connaitre l’existence de ces exactions et fermer
les yeux. Ces familles sont accompagnées par l’Etat et
une association chargée de leur intégration, les enfants
seront scolarisés dès la rentrée de septembre. Alors
que partout en Europe et particulièrement en France,
la montée des populismes participe à la libération de la
parole raciste, à l’encrage de représentations erronées,
à la diffusion de contre-vérités sur l’immigration et au
repli sur soi, soyons fiers que notre ville soit une fois
encore terre d’accueil !
groupe Communiste & Républicain
Les élections passées vient le temps des analyses : un
absentéisme chronique avec la moitié du corps électoral
absent et pour les exprimés une fragmentation sans
précédent du paysage politique, un affaiblissement
du clivage gauche/droite, une prise de conscience
environnementale qui profite à Europe écologie ainsi
qu’une montée en puissance des questions migratoires
reléguant au second plan les autres problèmes
(économie, social…).
Dans notre commune 52,26% d’électeurs se sont
exprimés. Lorsqu’on totalise les voies de gauche (hors
Europe écologie) elles s’équilibrent avec celles de la
droite et de son extrême. Il semble qu’à l’avenir, pour
éviter des lendemains qui déchantent, les forces de
gauche n’ont d’autres alternatives que de se rassembler,
se gardant de toute tentation hégémonique, autour d’un

projet de justice sociale et d’urgence écologique, ouvert
aux différents acteurs de la société civile.
Autre sujet, le 22 mai, notre commune a accueilli
8 familles de réfugiés Yézidies (40 personnes). Sur
décision de l’ONU, la France, comme plusieurs pays,
s’est engagée à accueillir sur son sol un certain nombre
de ces familles persécutées par Daech. L’Etat assure
leur prise en charge. Notre collectivité s’honore de
participer à ce bel acte humaniste pour ces gens qui,
sans ce beau geste de solidarité seraient promis à un
avenir des plus sombres.
Nous devons laisser aux humains la liberté de circuler
qu’on accorde d’ailleurs, si volontiers aux marchandises
et aux capitaux.
groupe Europe Ecologie les verts
Les résultats réalisés à Carmaux et partout ailleurs
par Europe Écologie Les Verts et Régions et Peuples
Solidaires lors des dernières élections européennes
montrent que nos concitoyens ne sont pas dupes : il ne
suffit pas de s’afficher écologiste et d’écrire trois lignes
en vert sur un programme pour récupérer les voix de
celles et ceux qui se préoccupent du développement
à long terme de nos territoires. Le profit à court terme
de nos élites financières n’est pas compatible avec ces
préoccupations citoyennes légitimes consistant à vouloir
vivre mieux aujourd’hui sans compromettre demain la
santé et le bonheur de nos enfants. S’afficher « vert »
et défendre bec et ongle un projet d’autoroute coûteux,
inutile et dépassé, payé avec nos impôt au profit d’une
multinationale, et au détriment de l’aménagement en
2x2 voies de la nationale (projet bien moins coûteux
et plus vertueux pour l’environnement), ce n’est plus
possible. Se dire « pour l’environnement » et voter des
lois pour prolonger la commercialisation de pesticides et
d’herbicides dangereux pour l’Homme autant que pour
son environnement, ce n’est plus possible. À Carmaux,
un tiers des oiseaux a disparu depuis les années
2000 et 75% des insectes pollinisateurs depuis 1989.
Allons-nous continuer à fermer les yeux ? Conjuguer
développement économique et développement
durable est possible tant au niveau européen qu’au
niveau local, et c’est pourquoi les écologistes seront
présents aux prochaines élections municipales.
Jean-Pierre Izard, Simon Brändli

Alternatives sociales & écologiques
Bilan consternant de la non campagne des Européennes.
Raclée pour les forces progressistes (du PS à la FI) plus
de 60% pour les forces du RN à LREM. Ce bloc libéral se
retrouvant majoritairement pour refuser toutes mesures
de justice sociale et fiscale, toutes mesures favorisant
la transition écologique. Le camp progressiste n’a pas
su faire passer son message dans les milieux populaires
ni su renouer le dialogue avec ces mêmes milieux. La
tentation est grande pour certains, partisans du ni droite
ni gauche, de s’allier, pour un plat de lentilles, avec
les vainqueurs d’aujourd’hui portant en eux la ruine de
demain. Que faire pour rallumer les soleils ? Les partis de
gauche vont ils entendre raison et dépasser leurs intérêts
partisans pour créer une dynamique sur un programme
de changement réel s’attaquant aux logiques libérales ?
Les recettes du passé ne fonctionneront pas. Le cartel
d’organisations style Union de la Gauche ou Gauche
plurielle n’émanait pas du corps social. Se rapprocher
des habitants, des citoyens et proposer un programme
humaniste, social et écologique. Utopie ? Peut être !
Mais ce système basé sur l’économie de marché, sur le
libre échange ruinant les économies du Sud, sur le profit
immédiat détruisant la planète, modifiant le climat nous
conduit directement dans le mur. Retrouver le sens de
l’intérêt général, mwettre l’émancipation de l’humanité
au centre de nos préoccupations.
Laurent Léopardi
groupe Carmaux Bleu marine
28,3% score historique atteint à Carmaux pour les
européennes. Merci aux Carmausins qui nous ont
soutenu malgré un acharnement médiatique et politique
sans précédent. Ce résultat nous oblige et soyez sûr que
nous nous battrons pour donner à Carmaux l’ambition
qu’elle mérite. Il y a deux mois, j’interpellais le Maire sur
une rumeur concernant l’accueil de migrants dans notre
ville. Réponse : « aucun accueil de prévu ». Soyons clair
et sans ambiguïté, Les Yézidies arrivées le 22 mai en
France, font pleinement parti des réfugiés que les pays
occidentaux doivent accueillir. Persécutées, violées,
assassinées par les sauvages de Daesh. La question
que je soulève : « pourquoi Carmaux ». Au dire du
Maire notre ville est pauvre (conseil municipal du 11-419), alors pourquoi ne pas les installer dans des villes
pouvant les accueillir beaucoup plus aisément que la
nôtre. Aujourd’hui ce sont des subventions européennes
et gouvernementales qui financent, mais dans 1an,
2 ans, 5 ans qui paiera ?. Contrairement à ce que dit
le Maire, ces réfugiés ne sont pas placés par hasard,
bien évidemment, il a donné un avis favorable…Et que
dire de la « DDM-PRAVDA » qui s’est bien gardée de
l’annoncer trois jours avant les élections, la manœuvre
est connue !. Depuis des années, trop d’argent public
est utilisé pour les logements sociaux. Une partie aurait
pu être consacré au soutien d’entreprises, seul ressort
économique efficace pour notre ville.
Christian Legris

goupe Convergences citoyennes
Après le « grand débat » inutile qui coûta deux millions
d’euros aux français, ce fut la triste pour ne dire la
calamiteuse campagne pour les Européennes. Tous
les médias se contentèrent de présenter l’Europe sous
l’angle d’une copropriété que l’on se devait de protéger
par des murs ou des barbelés pour les uns ou par la
vision des hommes d’affaire pour les autres. Il est vrai
que la profusion de listes ne facilitait pas la lecture de
la situation !!!
Pourtant l’Europe a besoin d’audace, de lucidité et de
courage pour répondre aux questions de migrations et
de l’urgence climatique.
Alors la France devra être force de propositions,
prendre des initiatives pour faire avancer les problèmes
qui gangrènent l’Europe. Elle doit quitter le peloton des
faibles et reprendre son rôle de leader. Pour cela nos
représentants seront-ils capables de sortir du confort de
leurs chapelles pour écouter les chants de la raison et
enfin oser l’Europe.
La participation des français à ces élections c’est
révélée plus forte que prévue. Les députés européens
nouvellement élus ne devront pas oublier que nous
sortons à peine de six mois de crise sociale et de
tensions internationales majeures. Ils ne devront pas
décevoir l’intérêt porté à ces élections et présenter des
projets qui préserveront les citoyens, qui renforceront la
place de l’Europe sur le marché économique mondial,
mais qui sera leader en matière de progrès social et
d’écologie.
Les élus de Convergences Citoyennes
groupe LR
non communiqué
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agenda
juillet

26 > 29
Supranational de pétanque

mercredi 3 / 19h
soirées d’été
place Gambetta

mercredi 31 / 19h
soirées d’été
parc Jean Jaurès

5 > 17
salon d’été expo peintures
maison de la citoyenneté

août

5 > 21
Open de tennis

mercredi 7 / 19h
soirée d’été
la Boujassié

6 & 7 / 9h
voile
plan d’eau de la Roucarié

jeudi 15 / 17h30
visite commentée
départ hôtel de ville

vendredi 12 / 19h
apéro concert - Orcival trio
parc du Candou

mercredi 21 / 19h
soirée d’été
la Lande

vendredi 12 / 20h30
concerts scène ouverte
bar l’Eclat

jeudi 22 / 17h30
visite commentée
départ lycée J. Jaurès

dimanche 14
17h danse, salsa, bachata...
kiosque à musique

23 > 31 aout
fêtes de St Privat

19h Fête nationale, animations
domaine de la verrerie
lundi 15 / 15h
passage du tour de France
19 > 21
fête de la Boujassié
mercredi 17 / 19h
soirées d’été
place Ste Cécile
samedi 20 / 8h
challenge boule lyonnaise
parc du Candou
jeudi 25 / 17h30
visite commentée
départ salle F. Mitterrand

septembre
6>8
2 ans du Fablab
école de Fontgrande
Saint-Benoît-de-Carmaux

centre social
ateliers et sorties d’été
8 -> 25 juillet
Création de moulin à vent, réalisation de bijoux, atelier cuisine ou couture,
sorties famille à Walibi, à la piscine, à Saint Pierre la mer ou encore fabriquer
vos instruments de musique originaux, le centre social propose de
nombreuses activités en juillet.

lundi 9
atelier relaxation
maison de la citoyenneté

+ d’info et inscription
05 63 36 39 39
The amazing keystone big band
mercredi 10 juillet
20h30 Maison de la musique / Cap’Découverte

mercredi 11
ateliers peinture
centre culturel J-B. Calvignac

Evènement ! Crée en 2010, le bouillonnant Amazing Keystone Big Band
exprime à la fois l’esprit, l’âme des grandes formations de l’ère du swing-roi,
et l’inventivité, l’ouverture, l’insolente virtuosité du jazz d’aujourd’hui. En 2018,
il remporte la Victoire du Jazz du meilleur groupe de l’année. Le programme
présenté, We love Ella, est un hommage gorgé de swing à l’une des plus
grandes voix du jazz. En adaptant à sa manière son vaste répertoire, l’Amazing
keystone big band donne une seconde jeunesse à ces standards intemporels.
Let’s swing !

vendredi 13 / 20h30
concerts, scène ouverte
bar l’Eclat
14 > 21
Journées européennes du patrimoine
expo réalité virtuelle
centre culturel J-B. Calvignac

Gratuit sur réservation
05 63 80 29 01 / digitick.com

samedi 14
ateliers peinture
centre culturel J-B. Calvignac

apéro concert : Orcival trio
vendredi 12 juillet, dès 19h
parc du Candou

portes ouvertes des associations
maison de la citoyenneté

Après quatre ans d’existence en solo Orcival devient trio. Leur musique
vous embarque dans un voyage intemporel. Elle oscille entre le blues et les
musiques du monde, entre chanson et mélodie instrumentale. Nature et
culture urbaine se rejoignent pour former une musique cosmopolite, actuelle
et généreuse. Une formule qui permet une musique encore plus organique,
vivante et énergique. Naviguez sur les chemins du folk, du blues et de la
world musique avec Orcival trio.

mercredi 18
Octobre rose
place J. Jaurès
atelier sophro & partage
atelier mémoire
maison de la citoyenneté

Repli salle François Mitterrand en cas de pluie / gratuit
Verre de l’amitié offert. Tables à disposition pour grignoter votre pique-nique.
Par la commission culture.

samedi 21
10h15 atelier d’écriture créative
centre culturel J-B. Calvignac

fête nationale
dimanche 14 juillet
domaine de la verrerie

14h journées portes ouvertes tennis
samedi 7
8h45 matinale des associations
maison de la citoyenneté
20h concert : Syderman & Robyn
bar l’Eclat
dimanche 8
14h fête du sport
l’Endrevié / Blaye-les-Mines
voile
plan d’eau de la roucarié

Dès 19h : marché de nuit, restauration, bal populaire et l’incontournable feu
d’artifice.

21 & 22
Nect’arts festival
parc du Candou

21h30 : le bal populaire sera assuré par la disco mobile Menergy : la plus
grande disco de la région avec Gérald et Bernard aux platines. Ex DJ des
clubs les plus connus de la région depuis les années 1980, leur style musical
sera le vôtre sur la piste éphémère du Domaine de la verrerie.

jeudi 26 / 20h30
conseil municipal
hôtel de ville
samedi 28 / 9h30
cluedo géant
centre culturel J-B. Calvignac

23h : départ du feu d’artifice

crédits photos :
photo de couverture : le conseil municipal enfants
fleurissent un massif
p23 Aérial drone Systèm
p24 Alain Lacan
p24 ASO, B.Bade
p28 S. Pifre

Gratuit / Buvette et restauration sur place / Tables mises à disposition
Par la ville de Carmaux et la communauté de communes Carmausin-Ségala
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