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Chères Carmausines, Chers Carmausins,
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Notre quotidien est bousculé par le Covid-19 et de
nouvelles mesures s’imposent actuellement : l’équipe
municipale est mobilisée au quotidien et a mis en
place un plan d’action pour s’adapter à cette situation
exceptionnelle. Je vous invite à le consulter dans
ce magazine et sur le site internet de la ville www.
carmaux.fr où il est mis à jour régulièrement. Notre
page Facebook VilleDeCarmaux relaie également ces
informations comme de précieux conseils pour vivre
au mieux le confinement. Nous sommes conscients
qu’à Carmaux comme ailleurs cette période est difficile
et d’autant plus pour les plus fragiles d’entre nous. Je
tiens à ce titre à souligner la réactivité et l’implication
spontanée des services municipaux, des associations,
du personnel enseignant et de nombre d’entre vous.
Cette solidarité, qui est un marqueur de notre territoire,
a été possible grâce à la complémentarité de tous ces
acteurs qui ont l’habitude de fonctionner ensemble.
Je tiens à remercier particulièrement toutes les
personnes qui travaillent à lutter contre la propagation
ou les conséquences du virus et celles et ceux qui
continuent d’exercer une activité prioritaire à notre
quotidien : l’ensemble des professionnels de santé,
le personnel des maisons de retraite ou d’Ehpad
de la ville, les aides à domicile, les forces de l’ordre
et de sécurité, les agents de la 3CS en charge des
ordures ménagères, les commerçants et artisans du
territoire et leurs salariés… Un grand merci à vous tous.
L’histoire de Carmaux a été marquée par de
nombreuses luttes, aujourd’hui nous avons à mener
une lutte inédite mais ne perdons pas espoir comme
toujours sur notre territoire c’est ensemble que nous
y arriverons. Soyez assurés que nous sommes à vos
côtés pour traverser cette crise sanitaire, prenez soin
de vous et de vos proches.
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Exceptionnellement, ce magazine sera premièrement diffusé en
version numérique sur le site web de la ville et Facebook. Il sera
imprimé dans un second temps puis diffusé dans vos boîtes à
lettres dès que possible. Ce magazine à été finalisé le 7 avril 2020.
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Pulcinella
vendredi 13 décembre 2019
Ambiance festive et conviviale pour
ce concert-bal à danser organisé
salle P. Bérégovoy par la commission
culture et la Scène Nationale d’Albi.

Patinoire
décembre 2019
L’Uciac, avec le soutien de la ville,
a fait le bonheur des petits et des
grands venus patiner à plusieurs
reprises place Gambetta. Une
belle réussite !

Nuit de la lecture
samedi 18 janvier 2020
Jeux de rôle, jeux en bois, jeux de
société, lecture et même auberge
espagnole ; la médiathèque rejoignait
pour la première fois La nuit de la
lecture. Devant l’enthousiasme de cette
édition 2020 les sessions nocturnes
seront de retour !

Wok’n woll
vendredi 31 janvier 2020
La ville de Carmaux accueillait, en
partenariat avec la Scène Nationale
d’Albi, le spectacle musical bourré
d’humour Wok’n woll. Les éclats
de rires résonnaient dans la salle
François Mitterrand comble pour
l’occasion.

Cérémonie de la citoyenneté
samedi 1er février 2020
De jeunes majeurs participaient,
salle du conseil municipal de l’hôtel
de ville à une cérémonie pleine de
symboles avec en point d’orgue la
remise de leur carte d’électeur et leur
livret du citoyen.

Atelier au centre social
mercredi 11 février
Pendant les vacances scolaires,
un atelier agitait particulièrement
les papilles à l’heure du goûter.
Tous les churros cuisinés lors
de l’atelier ont été partagés et
savourés en famille.
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Les femmes dans les
guerres
vendredi 28 février 2020
Réalisée il y a 10 ans par le
colonel Claude Guy, cette
exposition riche de savoirs a
déjà été présentée devant plus
de 22 000 visiteurs à travers le
Tarn et depuis à la maison de la
citoyenneté de Carmaux.

Festival des seconds rôles
au premier plan
6 au 8 mars 2020
Zinedine Soualem, Firmine
Richard, Albert Dray (en photo)
accompagnés de Rufus ont
illuminé de leur présence la
troisième édition du festival du
Clap ciné de Carmaux. Cette
édition fut un grand succès avec
un public venu en nombre.

La commémoration du Cessez
le feu Algérie n’a pas eu lieu
jeudi 19 mars mais une pensée
particulière nous accompagnait
tous pour rendre hommage aux
victimes de la guerre d’Algérie.

www.carmaux.fr/concours
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patrimoine
reconstitution de la maquette de la Cokerie *
Depuis maintenant plus d’un an, l’association Restauration et sauvegarde du patrimoine œuvre à la restauration d’une
maquette représentant la cokerie de l’ancienne compagnie minière. « C’est un morceau de maquette qui fait 26 m2,
commandée en 1955, réalisée entre 1955 et 1960, quand la Compagnie des mines de Carmaux a modernisé sa cokerie pour
en doubler la production et en faire une usine de transformation modèle. Le but de cette maquette réalisée par l’atelier des
maquettistes dirigé par Eugène Kosine, était notamment de montrer le principe de fabrication du coke et surtout de visualiser
la façon dont le réseau SNCF pénètre la cokerie sans se mélanger avec celui de Charbonnage de France ni au réseau
routier » nous explique Didier Benoit, président de l’association. Cette maquette, a notamment servi pour l’élaboration du
plan de circulation du Général De Gaulle lors de l’inauguration de la nouvelle cokerie en 1960. Il reste aux douze bénévoles
à minima plus de 2 ans de travail pour finaliser ce chantier titanesque !
* Usine où l’on transforme le charbon en coke. Ce dernier est une variété de charbon obtenue par distillation de la houille et servant au chauffage
domestique.

HPC

les Cahiers n°5 : ils sont arrivés !
L’association Histoire et patrimoine du Carmausin née en 2010, rassemble des personnes ayant un intérêt pour
le patrimoine du grand Carmausin. En 2012, les membres d’HPC n’ont pas compté leur temps passé aux archives
municipales de Carmaux et ont créé la revue Les premiers cahiers. Fort de ce succès, ce sont finalement quatre cahiers
qui ont été réalisés au fil des années, en parallèle de leurs nombreuses animations et visites commentées.
Aujourd’hui, les membres d’HPC vous proposent une nouvelle revue Les cahiers n°5, avec au programme : les monuments
aux morts dans le Ségala-Carmausin, l’histoire de l’orgue de l’église Saint-Privat de Carmaux, l’épopée de l’arrivée de
l’eau potable à Carmaux, l’histoire de Jean Polycarpe, une découverte encore très énigmatique au cimetière SainteCécile, les moulins du Carmausin, les jours de fête nationale dans le Carmausin et un retour sur quelques actions de
2018 et 2019.
Les Cahiers n°5 sont sortis depuis le 22 février 2020. Les numéros 2, 3 et 4 sont toujours disponibles, contrairement aux
Premiers Cahiers qui sont épuisés. En vente sur Carmaux (archives municipales, Office d’animation de Carmaux, maison
de la presse) ou par correspondance en envoyant un courriel à histoireetpatrimoineducarmausin@yahoo.fr.

travaux
photovoltaïque : de nouvelles installations en cours
Pendant les vacances d’hiver, la ville de Carmaux a équipé l’école élémentaire Jean-Baptiste Calvignac d’une nouvelle
installation photovoltaïque pour produire de l’électricité d’origine renouvelable. Cette installation d’une puissance de 55 kWc,
vient compléter l’installation de 9 kWc posée en 2015. L’électricité entièrement vendue, permet de compenser à plus
de 100% la consommation électrique du site. Le centre technique municipal sera également équipé d’une installation
photovoltaïque de 9 kWc. A la différence de celle de l’école, l’électricité produite sera entièrement consommée. Cette
installation en autoconsommation couplée à des actions de sensibilisation à l’économie d’énergie permettra de baisser
de 10 % la consommation électrique du centre technique. D’autre part, le nouveau tennis couvert a lui aussi été équipé
d’une centrale solaire photovoltaïque de 100 kWc. Ce projet est mené par la coopérative énergie citoyenne « Coop de só ».
Consultez sur le site de la ville tous les bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques ainsi que leur capacité de production :
carmaux.fr > vie pratique > transition énergétique > photovoltaïque

liaison Coutal bas
La ville de Carmaux engage le projet de création d’un vrai lien piétonnier accessible à tous entre l’espace multimodal
Paul Bodin (150 places de parking) et le cœur de ville (avenue Jean Jaurès) par la rue du Coutal bas. Depuis le début du
mois de mars Ene’o et le Pôle des eaux remplacent les réseaux gaz et eau potable. L’éclairage public sera également
rénové après l’été. Un renforcement ainsi qu’une amélioration de l’uniformité de l’éclairage sont prévus. Les luminaires
installés seront équipés de technologie LED permettant de diminuer la consommation électrique. L’éclairage sera
automatiquement abaissé de 50% entre 23h et 5h du matin afin de respecter la biodiversité.

les boites à livres fleurissent
Après celle initiée par le conseil municipal enfants réalisée en 2019, en collaboration avec le Rotary club Carmaux
et l’ École Européenne de l’Art et des Matières - EEAM, place Gambetta et celle implantée par le Conseil citoyen de
Carmaux, les Incroyables comestibles et Tarn habitat, au Rajol, voici la toute dernière. Située près de l’école JeanBaptiste Calvignac, cette boite à livres unique en son genre est réalisée par les services techniques de la ville. Elle sera
suivie de deux nouvelles créations à implanter aux quartiers de la Boujassié et de La Lande. Bonnes lectures à tous !

fin des travaux de la rue gineste et du quartier Ste Clotilde
L’aménagement de la rue gineste et du quartier Ste Clotilde est bientôt terminé. La requalification totale du quartier
arrive à son terme. Il reste à réaliser le revêtement de la chaussée, les marquages et la signalisation. Le carrefour rue
Gineste - rue Ste Clotilde sera marqué par un plateau surélevé. Ce projet initié en 2016-2017 redonne vie à l’ancien
quartier de la verrerie. Cet aménagement de qualité du domaine public a pour fil conducteur l’accessibilité aux différents
équipements publics et aux nouveaux logements collectifs dans un partage
harmonieux de l’espace.
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jeunesse
le conseil municipal des enfants pense à tous les enfants
Leyla et Ilyes de l’école Jean-Baptiste Calvignac, Nina et Rida de l’école Jean-Moulin, Maël et Dorra de l’école Jean
Jaurès et enfin Matéo et Maud de l’école de la Croix-Haute travaillent activement pour le bien-être des habitants de
Carmaux. Connaissant bien le sujet, ils ont décidé de se pencher dans un premier temps sur le quotidien des petits
Carmausins tout en veillant à n’oublier personne. C’est ainsi qu’est en train de naître au sein de leur conseil, un projet
d’aire de jeux inclusive. Cette aire de jeux, comporterait des jeux adaptés à tous, accessible aux enfants en situation
de handicap ou non, aux enfants malvoyants ou mal entendants ou encore sujets aux troubles de comportement, afin
de jouer, apprendre et évoluer en toute sécurité. Un très beau projet, imaginé pour sensibiliser, les enfants comme les
adultes, au handicap, briser les barrières et favoriser les amitiés. Affaire à suivre…

service

Restez connectés…
Dans le cadre de sa politique de démocratisation d’accès aux nouvelles technologies,
la ville de Carmaux a installé un réseau wifi gratuit dans le centre-ville. Les carmausins
peuvent consulter leurs mails et leurs sites favoris librement et gratuitement grâce au
nouveau dispositif mis en place dans le centre-ville.
Des bornes d’accès wifi sont installées autour de la place de la Libération, la place
Jean-Jaurès, la place Gambetta, la salle multisport et d’une partie du parc du
Candou. Elles permettent aux habitants de bénéficier d’un accès à internet libre et
sécurisé autour de ces espaces. Les utilisateurs peuvent se connecter au wifi en
toute simplicité, en sélectionnant le réseau « ville de Carmaux » et en remplissant
le formulaire d’authentification (les utilisateurs doivent renseigner leur nom, leur
prénom, leur adresse mail et accepter les conditions d’utilisation). Les équipes
de la ville ont mis en place le nécessaire pour garantir la protection des données
personnelles et de la vie privée des utilisateurs. A l’heure du digital, la ville affirme
ainsi sa volonté de moderniser les outils mis à disposition des citoyens, avec un
réseau performant et une connexion de qualité accessible à tous les usagers.

exposition
Musée du verre nomade jusqu’à octobre 2020
Pendant que le Domaine de la Verrerie se réinvente, le Musée du verre propose en 2020 un programme de rencontres
« hors les murs » pour découvrir ses collections autrement, dans d’autres lieux. C’est le Musée du verre nomade.
Pour la saison estivale, le Musée du verre pose donc ses bagages dans les points d’accueil touristiques du territoire, à
savoir Carmaux, Monestiés et Mirandol. Intégrant le thème départemental de l’alimentation (saison MIAM), le Musée a
sélectionné pour chaque lieu des objets en verre datant de l’antiquité au 19ème siècle, en lien avec les arts de la table. Le
Tarn est une terre de production verrière depuis plus de six siècles, des forêts de la Grésigne et de la Montagne noire
aux verreries de Carmaux, sans oublier aujourd’hui la Verrerie Ouvrière d’Albi qui perpétue cette tradition sur le volet
industriel avec la production d’un million de bouteilles par jour. Au fil du temps, la bouteille est restée l’emblème d’un
savoir-faire « made in Tarn ».
Les micro-expositions proposées par le Musée du verre nomade présentent ainsi des bouteilles tarnaises issues des
collections du musée, et plus largement, différents types de contenant à l’usage parfois oublié : verre à boire, burettes
à huile, vinaigrier… Le tout accompagné d’un petit livret de recettes qui vous permettra de prolonger la gourmandise
jusqu’à votre propre table...
Programme complet et informations pratiques à retrouver sur le site internet museeverre-tarn.com et sur les réseaux sociaux
(facebook, twitter)

culture
Un siècle d’art pictural à Carmaux
Dans son numéro 197, la Revue du Tarn consacre un magnifique tour d’horizon des artistes
carmausins. « Lorsqu’on évoque le nom de Carmaux, les luttes politiques et sociales, le
rugby, l’échaudé, viennent, et c’est mérité, immédiatement à l’esprit. On sait beaucoup
moins que la ville recèle un véritable trésor d’œuvres d’art et d’artistes renommés. » Au fil
des dix-huit pages, l’objectif est de vous inciter à découvrir les nombreux peintres et
dessinateurs qui animèrent la vie artistique carmausine. Et notre territoire ne manque
pas de talents : Joseph-Bernard Artigue, Jules Cavailles, Eugène Kosine... La Revue
du Tarn est née en 1875 alors que la Troisième République s’installe ; elle est la plus
ancienne revue tarnaise. C’est l’archiviste départemental Emile Jolibois qui en est à
l’origine. Les premières feuilles sont mensuelles pour être aujourd’hui un trimestriel.
L’œuvre est bénévole mais un support logistique important est fourni depuis les
origines par les archives départementales du Tarn. Robert Fabre en est le rédacteur
en chef.
fsit.tarn.fr
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cérémonie
Bienvenue à Carmaux !
200. Voici le nombre de nouveaux habitants qu’ont pu recenser les services de la ville à l’occasion de leur cérémonie
d’accueil. Près de la moitié sont venus pousser les portes de la maison de la citoyenneté, vendredi 7 février 2020 pour y
découvrir leur ville d’adoption, ses services et ses élus.
Portraits de deux nouveaux habitants ayant vocation à rester s’épanouir à Carmaux.

Anne Konkolewski
Originaire de Toulouse, Anne a intégré le lycée Jean Jaurès au poste d’intendant. Elle
apprécie particulièrement les infrastructures telles que le cinéma ou la médiathèque.
Elle se félicite également de l’accueil qu’elle a reçu et des très nombreuses et
chaleureuses rencontres qu’elle a pu avoir depuis son arrivée. Ayant vocation à rester,
elle recherche activement un bâtiment industriel auquel elle souhaiterait redonner vie.
A ne pas douter que cette pétillante quarantenaire trouve son bonheur dans notre cité.

Famille Martin
Après avoir vécu sur Paris, puis en Bourgogne, ce jeune couple et leurs deux enfants ont voulu s’installer dans le
Sud. Leur choix s’est porté sur Carmaux, au vu des prix attractifs de l’immobilier et de l’offre de services proposée.
Aujourd’hui, ils trouvent tout ce dont ils ont besoin à proximité et espèrent voir de plus en plus de jeunes familles faire
le même choix qu’eux et s’implanter dans notre belle ville aux nombreux atouts.
Bienvenue à l’ensemble des nouveaux Carmausins et nouvelles Carmausines !
Vous êtes nouveaux ? Pensez à vous faire inscrire auprès des services de la ville.

en bref
Allo impôts. Depuis le 9 janvier 2020, un agent du service des impôts des particuliers d’Albi tient une permanence à
la Trésorerie de Carmaux les mardis de 9h à 12h et les jeudis uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h. Pour demander
un rendez-vous, connectez-vous sur le site impots.gouv.fr dans votre espace particulier, rubrique Mes contacts. Vous
accéderez directement à vos services gestionnaires et au bouton Prendre rendez-vous puis laissez-vous guider.

jumelage
Neckarsulm créé un comité
La pandémie du virus Covid-19 n’a pas de frontière. Dans le contexte actuel, notre ville jumelée depuis de nombreuses
années avec la ville allemande de Neckarsulm entretient une correspondance régulière avec son homologue. Le maire
de Carmaux et le maire de Neckarsulm témoignent de leur solidarité dont voici un extrait : « Après le dernier grand
anniversaire des jumelages est née l’idée, en s’appuyant sur la population, de créer un comité de jumelage. Il est composé
pour chaque ville jumelle d’un interlocuteur qui parle la langue du pays. A l’avenir, le comité des jumelages vous
informera des projets à venir… Ses membres sont vos interlocuteurs ». Christoph Ehrenfried et Susie Bauer du
comité de jumelage ajoutent : « Qu’au nom du comité de jumelage de Neckarsulm nous vous souhaitons beaucoup de
courage pour passer cette période de confinement. Bien que l’issue de la crise reste incertaine, et que des épreuves seront
à surmonter, nous restons convaincus que nous allons nous rencontrer à Carmaux ou à Neckarsulm et ainsi intensifier nos
liens d’amitié. » Vos interlocuteurs en Allemagne sont Christoph Ehrenfried (Cehrenfried@gmx.de), Susie Bauer préside
le comité (kunst-und-rahmen@hotmail.de).
Dans cette période où la cohésion et la solidarité sont des valeurs que nous partageons tous, la ville, et son maire Alain
Espié, ont adressé tout leur soutien et leur amitié aux habitants de Porcari en Italie ; autre ville jumulée avec Carmaux.

vie locale

journée nationale des mineurs

Mardi 10 mars, la ville de Carmaux a participé à la deuxième journée nationale des mineurs et de la mine. A l’occasion
de cet hommage, un dépôt de gerbe a été effectué square Gabriel-Bousquet, devant la statue Mineur de Carmaux,
ouvrage de Paul Graf (1925). Les personnes présentes ont ainsi pu commémorer la date du mercredi 24 novembre
1965, tristement célèbre pour tout mineur de Carmaux. 5h30 du matin, un coup de poussier s’est produit au puits de
la Tronquié des Mines de Carmaux, endeuillant douze familles ouvrières. Les obsèques se déroulèrent à Carmaux, le
27 novembre 1965, en présence d’une foule considérable et de nombreuses personnalités. Jean Vareilles, maire de
Carmaux, déclarait lors des obsèques : « Pour Carmaux, c’est une tragédie sans précédent qui par son importance et sa
brutalité a non seulement endeuillé douze foyers mais semé la crainte et l’angoisse dans le cœur de tous les travailleurs
de la mine et de tous les habitants de la région carmausine ». Une émouvante cérémonie de recueillement à l’égard des
victimes de la mine.
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vie locale
Entr’Elles à Carmaux
Depuis 2019, le CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) est présent sur notre territoire, à
travers le dispositif Entr’elles. Les missions du CIDFF contribuent au développement de l’égalité entre les hommes et
les femmes, dans le respect des différences individuelles.
L’action Entr’elles consiste, quant à elle, en des ateliers d’expression créative et un groupe de parole. Une occasion pour
les femmes présentes de se rencontrer, partager ou encore échanger sans jugement avec beaucoup de convivialité.
Animées par une psychologue, ces rencontres ont lieu chaque deuxième mardi du mois, de 9h15 à 11h30 (atelier
d’expression créative) et chaque quatrième mardi du mois, de 9h15 à 11h30 (groupe de parole).
Le groupe de parole est un espace d’échange autour des questionnements, des ressentis et des expériences face à un
vécu de violences au sein du couple.
L’entrée à ces deux moments de partage est libre, gratuite, sans inscription et anonyme.
Entr’Elles Carmaux
05 63 47 01 34 - cidff.tarn@wanadoo.fr
2 rue du Moulin 2ème étage du bâtiment (à côté de la maison de la citoyenneté).

en bref
Catastrophe naturelle. Nous avons connu des épisodes de sécheresse il y a quelques mois. Pour tout connaître sur la procédure de
catastrophe naturelle rendez-vous sur : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3076 Le saviez-vous ? De nouvelles dénominations
de rues ont été données sur Carmaux. Ainsi, à partir de maintenant vous pourrez vous balader, dans la rue Sand Bara, en hommage
à sa chanson Carmaux, passer place Tamaze Kalandadze, en référence au sculpteur qui restaura la statue de Jean Jaurès de Gabriel
Pech, ou encore la rue Colonel Arnaud Beltrame, en hommage à son acte de bravoure du 23 mars 2018 à Trèbes. Bouge ton
climat. La mobilisation citoyenne pour la transition de nos territoires est en marche avec le réseau Bouge ton Climat. Ce dispositif
réalise actuellement un recensement des initiatives individuelles ou collectives qui agissent en faveur de la transition énergétique et
écologique. Vous connaissez ou vous portez une initiative, en faveur de la transition énergétique et écologique ? Dites-nous tout sur
le site pays-albigeois-bastides.fr/actualites/aidez-nous-recenser-les-initiatives-citoyennes

économie
L’Os à moelle

David Griffault, patron du restaurant l’Os à moelle ouvert le 2 janvier dernier déborde d’énergie. Sa cuisine est basée sur le
concept bien rodé de son établissement de Saint-Juéry. Elle est traditionnelle aux accents du terroir. On y déguste : « notre
produit phare, la côte à l’os à partager, accompagnée d’os à moelle gratiné, et vendue au kilo. On se démarque avec des produits
que la majorité des restaurants n’ont plus l’habitude de travailler. » Son parcours s’est construit autour de l’hôtellerie (CAP, BEP)
et de la cuisine (bac pro) pour ensuite « pas mal vadrouiller à Paris » avant de changer de climat pour le Tarn.
« J’aime cette région de cocagne, sa nature. Je profite de la pêche à la truite, l’écrevisse, la cueillette de champignons ou
respounchous. » explique David Griffault passionné. « Outre la cuisine, nous sommes une famille de ceintures noires (il a deux
enfants de 24 ans et 21 ans). Je suis membre du club de judo de Carmaux » précise l’emblématique patron. Il n’est pas rare de
croiser des judokas à l’Os à moelle et les rugbymen ne sont pas en reste. L’Os à moelle est ouvert du lundi au vendredi midi et
soir et son équipe de choc se compose de Sarah agent polyvalente de restauration, d’Estelle en salle et de Brian en cuisine.
Bon appétit.
09 81 90 80 17
Facebook : « os a moelle 2 carmaux »

Un service de proximité mutualiste
A Carmaux depuis 1972, Harmonie mutuelle fait peau neuve et devient Voir
& Ecouter. Pour l’occasion, la branche optique de la mutuelle se délocalise
au coin Dulac, la partie audition restant dans les anciens locaux situés au
48 bis avenue Albert Thomas. Après plus d’un mois de travaux, Nicolas
Coureau, opticien et responsable du magasin depuis 2001, vous accueille
dorénavant avec ses deux collaborateurs dans des locaux flambant neufs.
120 m2 uniquement dédiés à la vision, avec un aménagement recentré sur
les besoins de la clientèle et plus de 1 200 références, hors solaire. Autre
nouveauté, vous pouvez à présent bénéficier d’une salle d’examen de vue
afin de passer un contrôle (sous certaines conditions). Rappelons que l’UMT
Terres d’OCC a été créé il y a plus d’un siècle à Albi et compte maintenant
870 salariés et plus de 55 adresses à travers le Tarn et l’Ariège.
Écouter voir - Optique mutualiste
48 Avenue Albert Thomas
05 63 76 54 46
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COVID 19 19

plan d’action de la ville
Afin de lutter contre la propagation du virus covid-19, le Président de la République a annoncé le 16
mars 2020 dernier un confinement le plus large possible. Un dispositif de confinement est donc mis
en place sur l’ensemble du territoire depuis mardi 17 mars à 12h. « Notre pays vit actuellement une crise
sanitaire exceptionnelle. Suite aux directives et recommandations du gouvernement, je vous demande de
respecter les gestes barrières et le dispositif de confinement pour limiter la propagation du virus Covid 19.
Ce sont bien là les conditions de notre retour à une vie normale le plus rapidement possible. Rester chez
soi, c’est se protéger soi-même, ses proches et c’est aussi aider le personnel soignant à sauver des vies.
Dans ce contexte, la ville de Carmaux prend toutes les mesures nécessaires, tout en essayant de faciliter
notre quotidien au maximum, particulièrement celui des personnes les plus fragiles ou isolées. Pour la
santé de toutes et de tous, la ville de Carmaux adapte ses missions pour limiter les contacts et les risques
de contamination. Notre quotidien change avec les mesures actuellement en vigueur. Grâce aux valeurs de
solidarité et de cohésion que nous partageons tous, nous surmonterons ensemble cette épreuve. Si vous
connaissez des personnes en difficultés, N’hésitez pas à nous le faire savoir en contactant l’hôtel de ville au
05 63 80 22 50 de 9h-12h et 14h-17h » Alain Espié, maire de Carmaux.

plan d’action à l’Ehpad
En raison de la pandémie, l’Ehpad - Résidence du Bosc a pris des mesures pour protéger au mieux ses résidents et
son personnel. Ce protocole est validé par l’ARS Occitanie. Les sorties collectives ainsi que les sorties individuelles et
temporaires des résidents sont suspendues. Le confinement en chambre individuelle est mis en place depuis lundi 30
mars. Chaque résident reste dans sa chambre. Tous les repas, préparés par la cuisine de l’établissement y sont pris,
les couples sont réunis pour déjeuner ensemble. Un dispositif pour garder le lien social entre le résident et sa famille
est mis en place en s’appuyant sur le téléphone. Des « Chroniques de vie à l’Ehpad » sont mises en ligne chaque
semaine sur le site web de l’Ehpad. Au quotidien, les animatrices se déplacent de chambre en chambre et soutiennent
les résidents pour rompre l’isolement. Au final, ce sont près de 10 personnes qui sont de passage dans les chambres
chaque jour.
En savoir plus sur le dispositif et consulter les « Chroniques de vie à l’Ehpad » residencedubosc.carmaux.fr

Services maintenus
- Portage de repas à domicile ; ce service est étendu depuis le mercredi 25 mars pour répondre aux besoins des personnes
les plus vulnérables, n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet au 05 63 80 22 54 / 9h-12h - 14h-17h
- L’accueil des enfants des personnels soignants et des forces de l’ordre est possible de 7h30 à 18h30 en période scolaire
et hors période scolaire du lundi au vendredi. Il est assuré par lLe personnel municipal, celui de Carmaux Loisirs Enfance
et des enseignants (renseignement et inscription au 05 63 80 22 50)
- Le Centre social d’action communal de la ville poursuit son activité et est fortement mobilisé pour maintenir le lien avec
les personnes les plus vulnérables (05 63 80 22 54 / 9h-12h - 14h-17h)
- Les formalités administratives se recentrent sur les actes strictement nécessaires (déclarations de naissance, de décès)
- Le nettoyage de la ville se fait de manière adaptée à la situation
- Pour l’accueil dans les crèches des enfants des personnels soignants, vous pouvez vous renseigner auprès du Relais
d’Assistants Maternels (05 63 43 18 60 / 9h-12h - 14h-17h)
- Le ramassage des ordures ménagères continue d’être assuré par les services de l’intercommunalité 3CS
(renseignements au 05 63 80 50 40)

Services fermés aux usagers
- Le centre culturel J-B. Calvignac, la maison de la citoyenneté.
- Les parcs et jardins
- Hôtel de ville (accueil téléphonique à votre disposition au 05 63 80 22 50 / 9h-12h - 14h-17h)
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focus : tous solidaires
A Carmaux, une équipe motivée lance un service « Merci
pour les courses » pour des personnes isolées de 65 ans et
plus, ainsi que les personnes en situation de handicap sans
limite d’âge. Les achats sont effectués dans les commerces
de Carmaux, Les commandes sont prises les lundis, mercredis
et vendredis. Les livraisons sont faites les mardis, jeudis et
samedis. Une initiative imaginée par le Conseil Citoyen de
Carmaux, les Riverains du Cérou, les Voisins de Gourgatieu, la
ville de Carmaux et son service vie associative.
Seconde initiative solidaire, l’opération « Coup de fil à nos aînés »
est un service d’écoute dont l’objectif est d’éviter l’isolement
social de nos aînés. Il est porté par le service vie associative
et le centre social de Carmaux en collaboration avec le foyer
Sainte Cécile et l’association Ensemble. Actuellement, ce
sont près de 150 aînés qui sont appelés par le personnel des
services vie associative et centre social ou des élus de la ville.
Pour toute information concernant ces deux actions Il suffit de
téléphoner à la maison de la citoyenneté au 05 63 36 39 39 de 14h à
17h du lundi au vendredi.

Colette Thauziès déborde d’idées et réalise des
masques lavables
C’est une personnalité engagée pour sa ville et ses aînés. « Depuis plus de cinq ans,
je suis présidente d’Ensemble qui réunit deux fois par semaine de personnes âgées pour
jouer à des jeux de société, lire ou papoter. J’ai aussi une casquette de secrétaire pour
l’association HPC qui fête ses dix ans cette année. » La couture et les costumes sont
une véritable passion. « En 2013 et 2014, pour le spectacle Jaurès une voix pour la paix,
300 costumes originaux ont été faits et j’étais de l’aventure. » Ce spectacle a une saveur
particulière aujourd’hui car une partie d’un tissu synthétique étanche est utilisé pour
les masques qu’elle confectionne. « Ce tissu associé à de la popeline et 17 centimètres
d’élastique vous donne un masque réutilisable. Il faut le laver à 60°. » Chaque semaine,
ce sont 50 masques qui prennent forme chez Colette et sont utilisés par des bénévoles
venant en aide aux personnes âgées. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire et il vaut
mieux se protéger que ne rien faire ! » conclut la pétillante sexagénaire.

en bref
0 alcool. Il est désormais interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique (arrêté municipal du
19/03/2020) afin d’éviter tout trouble à l’ordre public. Pharmacie. Vous souffrez d’une maladie chronique,
besoin de renouveler votre traitement alors que votre ordonnance est périmée ? Le pharmacien peut
exceptionnellement vous délivrer vos médicaments en informant simplement le médecin. Entrepreneurs.
Une cellule de crise économique vous oriente dès la reprise des activités, Un accompagnement et un soutien
indispensable au maintien de l’activité : service développement économique 05 63 80 15 64 economie@3c-s.
fr Auto-moto. Une tolérance de trois mois est accordée pour les délais du contrôle technique des véhicules
légers.

Résultats du 1 tour des
élections municipales
er

Le premier tour des élections municipales s’est déroulé dimanche 15 mars 2020 sur l’ensemble du territoire. En raison de la
crise sanitaire, le second tour a été reporté à une date ultérieure. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé jeudi 19 mars
2020 la prorogation des mandats des équipes sortantes. Selon le ministère de l’Intérieur, l’élection devrait se dérouler au mois
de juin, à une date encore à définir au jour où nous écrivons le magazine. À Carmaux, c’est la liste de l’Union de la Gauche ayant
pour représentant Alain Espié qui arrive en tête au premier tour des élections municipales, en totalisant 35,14 % des suffrages. À
la seconde position de ce scrutin, on trouve la liste Convergences citoyennes, un nouveau souffle pour Carmaux, menée par
Jean-Louis Bousquet, avec 31,65 % des votes. Christian Legris est troisième de cette élection, en ayant 20,91 % des voix. Enfin,
Jean-Marc Fouillade, recueille 12,28 % des suffrages exprimés.

Jean-Marc Fouillade		
Jean-Louis Bousquet		
Alain Espié			
Christian Legris		
blanc et nuls			

12,29 %
31.66 %
35.15 %
20.91 %
4.79%

Abstentions			55.81 %
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histoire locale
Les maires carmausins du XXème
Les sondages rappellent que le maire est la personnalité politique préférée des Français. Au cours du XXème
siècle, sept maires se sont succédés à Carmaux avec des personnalités bien distinctes.
Augustin Malroux (mort pour la France le 10 avril 1945)
« Il fut l’un des plus actifs résistants de la première heure… Étroitement surveillé par la police de Vichy, son activité, sa
témérité même, devaient le faire arrêter. Il y aurait beaucoup à dire sur la vie de labeur et politique de celui qui, si le destin
l’avait voulu, serait dans quelques minutes le maire effectif de Carmaux. » Emile Reynès, délibération municipale
17/05/1945
Jean Vareilles (maire de 1947 à 1977)
« J’ai été élu 3ème adjoint en 1965 avec M. Vareilles, il ne m’est pas possible de ne pas en parler. Il était, il est vrai, un
homme bourru. Lorsqu’on entrait dans son bureau s’il ne relevait pas la tête, il valait mieux repartir, mais c’était un
homme solide, sincère au cœur d’or. Il avait toutes les qualités d’un maire. Il voulait s’investir. Le maire a toute une
machine administrative autour de lui, surtout à ce jour mais c’est à lui de la dynamiser. La qualité principale d’un maire
est d’aimer sa ville… Avec M. Vareilles j’ai appris à mener une politique sage. Il a été un grand bâtisseur, grâce aux
avantages de la mine qui fonctionnait bien. De lui, j’ai gardé l’habitude de taux d’imposition raisonnable… Il y a aussi cette
phrase de Vareilles qui m’a souvent porté « Tu es le patron » Jacques Goulesque, Le Tarn Libre 21/03/1997
Jacques Goulesque (maire de 1977 à 1997)
« Il avait une capacité de travail peu commune, je sais que les choses ne seront pas faciles » a déclaré en substance
René Frayssinet. « Toutefois avec une équipe solidaire et le personnel municipal compétent dont nous disposons, nous
pouvons et nous devons poursuivre la tâche… Je désire arriver en 2001 avec une marge de manœuvre financière aussi
sérieuse que celle que nous laisse J. Goulesque. » R. Frayssinet, La Dépêche du Midi 04/04/1997
René Frayssinet (maire de 1997 à 2001)
« René, tu viens d’être élu. Depuis 1892, jour où J-B. Calvignac fut élu maire, six maires se sont succédés en la mairie de
Carmaux. Tu as été élu à la quasi-unanimité, car l’on dit bien « qui ne dit mot consent ». Je te connais de longue date.
Homme de qualité. Ta sympathie, ta gentillesse, ta fiabilité, ta passion font que je suis heureux de ce choix » Jacques
Goulesque, Le Tarn Libre 18/04/1997
« Ma première rencontre avec René date de trente ans… Il était très tranché dans ses idées. Cela a créé parfois des microorages mais tout se terminait toujours bien… Un homme très investi dans le social. En 2001, en raison de la parité, je ne
pouvais plus être son 1er adjoint. Mais je garde de très bons souvenirs de lui. On a toujours très bien travaillé ensemble »
Alain Espié, La Dépêche du Midi 24/01/2020

médiathèque
Coups de cœur

DISQUE

JEUNESSE

Chaque trimestre la médiathèque de Carmaux vous invite à découvrir ses coups de cœur littéraires, sonores,
cinématographiques à retrouver dans les bacs parmi un fond composé de 28 000 livres, 9 000 CD, 3 000 DVD ou
encore des jeux à partager en famille !

Leïla Huissoud / Auguste
Une voix acidulée, un brin enfantine, cependant
magnifiquement présente avec des possibilités
vocales assez surprenantes, juste et terriblement
émouvante. En premier, le texte avec de l’humour,
beaucoup d’auto-dérision, de la provocation gentille.
Original aussi bien dans le fond que dans la forme.
En second, mais en aucun cas au second plan, la
musique, enlevée, et l’orchestration, pétillante et
souvent inattendue. Une artiste très attachante, avec
beaucoup de spontanéité, sincère et humble. Une
belle découverte !
Disponible section musique de la Médiathèque / côte 099 HUI

Vous aimerez également :

Elise Fontenaille, ill. Sandrine Thommen / L’Extraordinaire
voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même
« Il était une fois un chat extraordinaire, et ce chat, c’est
moi ! Je vivais à Mossoul chez ma maîtresse, Samarkand,
et je ronronnais à longueur de journée : le chat le plus
heureux du monde ! Mais un jour, les hommes en noir
ont envahi la ville. Nous nous sommes enfuis, nous
avons traversé des frontières... »
L’auteur nous raconte ici une histoire vraie, dont elle
avait entendu parler. A travers l’histoire extraordinaire
de ce gros chat blanc choyé par sa famille, elle nous
parle avec légèreté et humour d’un sujet grave et plus
que jamais d’actualité : les migrants. On découvre
pourquoi ils fuient leur pays, les difficultés du voyage,
de leur arrivée en Europe... Le choix de traiter ainsi
ce sujet fort (c’est le chat qui raconte), avec une fin
heureuse, est judicieux et permet d’en parler plus
facilement aux enfants.
côte : E FON (section jeunesse) à partir de 6 ans

Vous aimerez également :
Hiro Arikawa
Les mémoires d’un chat
côte : R ARI (Roman adultes)

Les Tit’nassels
le live des 20 ans
Côte : 099 TIT

Karpatt
sur le quai
côte : 099 KAR
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services
Gardez le cap avec votre nouveau plan de ville
Nouveau look pour le plan de la ville de Carmaux qui fait peau neuve. Outre sa traditionnelle cartographie des rues,
ce plan est une véritable invitation à découvrir les richesses de notre territoire avec des focus sur la base de loisirs de
la roucarié, cap’découverte et à Carmaux le centre culturel Jean-Baptiste Calvignac, piscine Odyssée ou Clap ciné.
Toujours dans son format pliable (à glisser dans la poche) c’est le complément indispensable aux smartphones et
à Google maps. Se procurer le plan de ville ? Rien de plus simple, il est à votre disposition à l’hôtel de ville, à l’office
d’animation de Carmaux (21 avenue J Jaurès) et au point d’accueil touristique (place Gambetta).

Concours communal fleurissement
Le concours communal de fleurissement organisé par la ville
de Carmaux est ouvert gratuitement aux habitants de la citée.
Les personnes souhaitant participer peuvent s’inscrire dès
à présent. Nouveauté cette année, vous pouvez postuler
en ligne sur le site de la ville (www.carmaux.fr/concours)
ou bien comme auparavant via la fiche d’inscription papier.
Cinq catégories vous sont proposées : balcons et terrasses
de maisons, balcons d’immeubles collectifs, décors
potagers, jardins d’agrément et commerce ou entreprise.
Le fleurissement réalisé doit être vu de la voie publique.
L’attribution des prix s‘effectuera selon les critères
suivants : originalité et développement durable, harmonie
et entretien. Le jury communal est composé au minimum
de deux élus et de deux professionnels des espaces
verts. Vous avez jusqu’au 26 juin pour vous inscrire ou
inscrire quelqu’un de votre entourage. Des lots seront
également attribués aux parrains des lauréats 2020 !

portrait
Laura Llavador arbitre comblée
La jeune femme est arbitre de basket-ball depuis onze
ans. Elle a joué à l’US Carmaux et vient de recevoir
le trophées sportif du Tarn, une belle étape dans son
parcours.
Le sport est une passion ?
Dans ma jeunesse, je me suis d’abord passionnée pour
la natation que j’ai pratiqué deux ans au club carmausin,
puis par le handball avant de découvrir par l’intermédiaire
de ma sœur le basket-ball à l’âge de 14 ans. Au sein du
club US Carmaux, j’ai eu la chance de m’inscrire dans
le programme du club « les Cadettes France », qui m’a
énormément apporté en terme d’apprentissage. J’ai
ensuite joué en départementale, régionale puis nationale
et j’ai participé à la montée en Nationale 2 féminine avant
de devoir faire un choix entre le jeu et l’arbitrage.
Pourquoi le basket puis l’arbitrage ?
C’est avant tout un sport d’équipe où la cohésion et
l’esprit d’équipe se doivent d’être forts. Il faut savoir
mettre ses qualités sportives au profit de son équipe. J’y
mettais à profit mes qualités défensives plutôt que celles
d’attaques. C’est un sport dynamique avec de nombreux
changements de rythme et d’activités (courir, sauter,
tirer) pendant 40 minutes.
Le club manquait d’arbitre et on m’a inscrit en formation
pour rendre service. Une fois les premiers matchs
officiels sifflés, les premières timidités dépassées, je me

suis réellement passionnée pour cette activité qui fait
voir le basket-ball sous un prisme différent.
Un grand moment avec le maillot d’arbitre ?
Mon plus beau souvenir oscille entre la finale nationale
cadettes France en 2019 à Paris Bercy (où Tony Parker
était dans les tribunes !) et mon premier match de Ligue
féminine qui s’est déroulé en octobre dernier lors de
l’Open de France à Paris Coubertin. On peut désormais
arbitrer les stars françaises que l’on voyait jusqu’alors à
la télévision.
Que représente le trophée Tarnais ?
C’est avant tout un honneur d’avoir été nommée. Il
y a tellement de sportifs qui œuvrent dans l’ombre.
Lorsqu’on pense au sport, il ne faut pas oublier les
arbitres au même titre que les entraîneurs et c’est la
raison pour laquelle c’est une immense fierté pour le
corps arbitral ainsi que pour moi.
Votre regard sur la ville ?
J’ai grandi dans cette ville et je l’aime pour la proximité
qu’elle insuffle. Tout le monde connaît tout le monde par
des relations interposées. C’est une petite ville festive
qui s’active pour ne pas s’éteindre au profit des grandes
villes et à la désertification des commerces. Il faut
continuer sur cette voie : créer du dynamisme culturel,
sportif et favoriser les commerces.
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vie sportive
Médaille de la Fédération française de rugby pour
le vice-président André Nassivet
Chaque année, les médailles de la FFR sont décernées pour honorer les réalisations exceptionnelles dans le rugby
français. Le comité directeur de la FFR décerne des récompenses honorifiques aux dirigeants, arbitres, éducateurs
ou joueurs qui auront rendu des services éminents, ainsi qu’aux membres du personnel fédéral. Ainsi André Nassivet,
vice-président de l’USC rugby a été mis à l’honneur en recevant la médaille de bronze de la fédération. Ce natif de Lislesur-tarn a toujours baigné dans le monde de l’ovalie. Ayant commencé ce sport à l’âge de 12 ans, l’ancien pilier gauche
à côtoyé plusieurs équipes, il a notamment connu des sélections avec l’équipe des cadets du Tarn, a joué pour Gaillac
« à l’époque ou Carmaux, Mazamet ou Castres jouaient en première ». Et c’est sa compagne, originaire de Labastide
de Gabausse, qui amène notre néo médaillé sur le Carmausin. Par le biais de son fils, qui commence le rugby à 10
ans, il s’immisce progressivement dans la vie du club. D’abord administrateur des équipes cadets et juniors, il devient
par la suite vice-président et est à l’origine d’une équipe Belascain en 2010. Cet homme de l’ombre est un soutien du
président, il s’occupe tout au long de l’année des parties administratives du club. « Je les épaulerai toujours » nous confit-il.
Une belle récompense pour ce bénévole indispensable à la vie du club.

Tour Carmausin Ségala
Le Tour du carmausin Ségala est une épreuve fédérale juniors hommes organisée par le Ségala cyclisme organisation
et l’Union des commerçants Industriel et artisans du Carmausin (UCIAC). L’épreuve est inscrite au calendrier national de
la Fédération Française de Cyclisme et se déroulera le 11 et 12 Juillet 2020. La samedi 11 juillet un contre-la-montre sera
organisé autour de Pampelonne. Le dimanche, rendez-vous à Blaye-les-Mines pour le départ de l’étape en ligne qui
traversera la communauté de communes du Ségala carmausin et s’achèvera au centre de Carmaux.
+ d’infos : tourcarmausinsegala.com

100 ans du club de foot de Carmaux
L’équipe séniors promotion Honneur, saison 78/79
Sloninski, Bosc, NC, Sloninski , Fiamazzo, Appaix, Crozes, Vallon, Ruiz, Fernadez
Gilbert Andreatta, Bosc, Giméo, Gubin, Cestari
À l’occasion des 100 ans du club, retour sur l’une des plus belles saisons de son histoire.
À l’époque en promotion honneur (équivalent régional 2), l’équipe senior de l’USC Carmaux a fini au terme de la saison
régulière première de sa poule. La finale régionale eu lieu sur le terrain de Colomiers contre Saint Simon. L’ouverture
du score fut l’œuvre de René Solinski qui à la faveur d’un contre, marqua seul en pointe. Après une égalisation et une
seconde mi-temps entièrement à l’avantage des Saint-simoniens, c’est finalement Cestari qui délivra l’équipe dans
les dernières minutes de jeux. Une victoire pour la gloire, les deux clubs ayant automatiquement obtenu l’accession
à la division supérieure, en finissant premières de leurs poules respectives. Un grand moment de l’histoire de l’USC
football !
En raison de la crise liée au COVID 19, les festivités du centenaire sont reportées à 2021.

Champion de France de voile e-sport
Ayant fait ses armes à l’USC voile*, Stéphane Galzin est champion de France de e-sailing depuis décembre. Bienvenue
dans l’univers de la voile virtuelle et le e-sport ! « J’ai appris la voile avec les bénévoles du club à la fin des années
1980. Grâce à eux j’ai obtenu des titres régionaux en Optimist (bateau pour les moins de 15 ans) et Laser (bateau de série
olympique). L’engament physique, la notion de glisse et la dimension tactique sont les clefs de ma passion. Sur l’eau, il faut
tout maîtriser et savoir anticiper les mouvements des autres pour sortir vainqueur. » Le e-sailing sur tablette, smarphone,
pc consiste en une simulation de régates multijoueurs de 5 mns. Les joueurs doivent barrer leur embarcation en
respectant les règles officielles de courses avec des conditions météorologiques et de vitesse réalistes. « Contrairement
à la Roucarié, dans le jeu Virtual regatta in-shore, la vitesse et les embarcations sont les mêmes pour tous. La stratégie, la
tactique sont donc fondamentales et bien sûr l’entraînement. C’est intéressant en hiver de travailler la tactique et le format
de courses en 5 minutes permet de jouer facilement sur son smartphone » précise le capitaine du voilier Valentinelisa
(du nom de son embarcation). L’objectif à venir ? « C’est la qualification pour le trophée national au salon Nautic 2020
et la finale du championnat du monde à Abu Dhabi. Le challenge est élevé car la saison de qualification s’étend de janvier à
septembre. » Pour le moment les feux sont au vert. Stéphane est au second rang français et 9ème mondial.
* Jeune marin en herbe ? Le club carmausin vient d‘acquérir 10 voiliers (optimist) pour les séances scolaires. A découvrir à la base nautique
de la Roucarié.
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trophées sportifs
Ça bouge à Carmaux !
Vendredi 6 février, la ville de Carmaux avait donné rendez-vous à de nombreux sportifs carmausins pour les récompenser.
En effet, chaque année, en décembre, la ville met à l’honneur ceux qui se sont fait remarquer dans l’année, pour leur
performance ou leur investissement bénévole.
C’est ainsi que ce sont vus récompenser : Jeanine et Maurice Cael, cycliste et trésorier pour le Cyclotourisme de Carmaux ;
Caterina Vitalone, dirigeante à l’US Carmaux football ; l’équipe quadrettes qualifiée au championnat de France pour le
Sport-boules Carmaux ; José Diaz par la Pétanque Gambetta Carmaux ; Théo Alaux, joueur en moins de 18 ans de l’US
Carmaux tennis de table ; Tristan Koeune, pour l’ensemble de ses sélections à l’US Carmaux natation ; Philippe Mathieu,
vice-président des Joyeux pétanqueurs de Ste Cécile ; l’équipe 1 senior masculin, pour l’ensemble de leurs victoires au
sein de l’US tennis Carmaux et Gaby Arce, vice-président et ancien président de l’AAPPMA Carmaux.
Et cette année, en parallèle ce sont les clubs ayant eu un athlète médaillé en championnat national ou membre d’une
équipe de France depuis les dix dernières années qui ont également été récompensés. Un grand bravo à l’USC athlétisme,
au Budo club du Carmausin, aux Majorettes les magnolias du Pays Carmausin, au Fujikai judo Carmaux, à l’Union sportive
Carmaux tir, à l’US Carmaux basket ball, à l’US Carmaux Vers handball et l’US Carmaux Rugby XV.
Enfin, les deux nominations surprises de l’US Carmaux Rugby XV, pour ses bénévoles féminines et de l’ASEI, pour sa
victoire au Challenge sportif de Carmaux ont clôturé la soirée. Félicitations à l’ensemble des sportifs carmausins et un
grand merci au tissu associatif de Carmaux, essentiel à la vie de notre cité.

en bref
Base nautique. L’USC voile a emporté la première place des régates en voilier radio-commandé de classe M, bravo !
USC athlétisme. Trois athlètes (Sarah N’Doli, Emma Maurel et Paul Milhaud) étaient qualifiés pour le Championnat de France de
Cross qui devait se dérouler à Montauban en mars mais annulé en raison du confinement. Vivement les prochaines compétitions.

culture
La nuit musicale la plus longue de l’année
Samedi 20 juin 2020, pour célébrer la fête de la musique, la ville de Carmaux accueille The twins souls (rock),
The money makers (jump blues) place Gambetta et Mampy (swing jamaïcain) à la médiathèque. Sans oublier les
chorales, les concerts dans les bars et le feu de la Saint Jean.
(Sous réserve des mesures nationales liées aux conséquences du COVID 19).

Twin souls

Un duo oui, mais une fratrie surtout. Les jeunes Martin et Guilhem Marcos n’ont pas eu besoin de chercher longtemps
le bon line up, c’était là, comme une évidence après une précédente expérience en trio avec The strings (remarqué
en 2016 place Gambetta). Inscrits tous deux dans une relation fusionnelle comme en éprouvent les jumeaux, le studio
et la scène en seront désormais le théâtre avec cette nouvelle formation. T. Rex, Black keys, Led zeppelin, Jack White,
The raconteurs ne sont pas loin. Les deux frangins ont un goût et une culture artistique prononcés et assumés pour
les techniques, les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent. Un travail sur le chant où les deux voix s’harmonisent
façon Beatles est mis à l’honneur. The twin souls mise tout sur la liberté de création, de jeu, à l’instinct, pour célébrer le rock.

The money makers

Le quartet Money makers marque les esprits grâce à leurs interprétations
sauvages et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur !
Le répertoire oscille entre jump blues et early rock’n’roll, passant parfois
par le swing ou un blues plus rude. Money makers est issu de la rencontre
de Jean-Philippe Soler (Billy Hornett), Damien Daigneau, Matthieu
Gastaldi (The Flyin’ Muffins), Tristan Camilleri et de leur passion commune
pour l’histoire du blues. C’est après une participation à l’émission Galaxie
Slide sur la radio locale R d’Autan dans laquelle ils viennent interpréter
plusieurs reprises d’Elmore James dont le titre Shake Your Money Maker
que leur nom s’impose comme une évidence.

Mampy

Le sextet Mampy balance entre ska jazz, calypso, afro et reggae dans la
fibre du swing jamaïcain des années 1970 à l’instar d’Ernest Ranglin ou
des légendaires Skatalites. Mêlant chansons et musiques instrumentales,
compositions et arrangements originaux, ce combo toulousain offre au
spectateur un concert explosif aussi chaud que les nuits Caribéennes !
Mampy est un puissant mélange d’improvisation, d’une rythmique
soudée et de chant, mettant toute son énergie et sa créativité sur scène.
Programme complet sur carmaux.fr

en bref
Grand
écran.
Retrouvez
toute
la
programmation du cinéma de Carmaux
Clap ciné sur le site de la villecarmaux.fr >
sortir > cinéma clap ciné. Seconde main.
La médiathèque de Carmaux organise
une bourse aux documents samedi 4
juillet salle Pendariès. Le moment idéal
pour faire quelques acquisitions et
surtout donner une seconde vie à des
ouvrages, cd, bandes dessinées...
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AJC
Village des migrations : accueillir est une fierté.
Cet événement, porté par l’association animation jeunesse du Carmausin (AJC) aura lieu le samedi 13 juin au parc
Jean Jaurès. Ce nouveau temps fort doit permettre aux jeunes, aux familles et plus largement à tous les habitants de
la Communauté de Communes du Carmausin Ségala de mettre en avant leurs origines tout en faisant la promotion
d’une culture de territoire. Être fier de ses racines tout en y associant le fait d’appartenir à une histoire commune est au
cœur de ce projet. Chaque participant tiendra un stand qu’il animera comme il le souhaite (ateliers culinaires, tenues
traditionnelles, chants, contes, musiques…). L’objectif est de susciter la rencontre et de pouvoir échanger. Une discussion
sera animée par Jean-Louis Grelat (membre du Conseil citoyen) autour de la notion d’accueil où chacun sera incité à
s’exprimer à travers sa propre expérience. Après le Forum jeunesse au mois de janvier et l’élection à la présidence
de la jeunesse de l’AJC en avril, l’équipe d’animation continue à proposer aux jeunes de s’interroger sur les questions
de citoyenneté. Cette manifestation se clôturera autour d’un concert avec le groupe Sidi Wacho (sous réserve). Un
espace restauration-buvette sera proposé durant la journée. L’ensemble des bénéfices servira aux jeunes pour le
cofinancement de leurs projets.

Amicale des
sapeurs-pompiers
Le Téléthon a réuni 13 associations sportives, culturelles et musicales du carmausin qui ont œuvré toute la journée
du 7 décembre pour collecter des fonds et aider la recherche contre les myopathies et les maladies génétiques
neuromusculaires en proposant des activités au stade Jean Vareilles. Sept commerçants ont également participé de
différentes façons (dons, aides financières). Cet évènement festif et caritatif a permis de récolter la somme de 806 €
pour l’AFM Téléthon. L’ Amicale des sapeurs-pompiers de Carmaux tient à remercier tous les acteurs de cette journée
ainsi que les différents partenaires, la ville de Carmaux, le SDIS du Tarn, les différents centres d’incendie et de secours
ainsi que l’Union départementale des sapeurs-pompiers.

Office
d’animation
de Carmaux
L’Office d’animation de Carmaux, résolu à montrer à
ses visiteurs la richesse et la diversité des plasticiens
de notre territoire a débuté en septembre 2019 une
saison d’expositions.
André Lhermet, peintre bien connu des carmausins
a tout d’abord inauguré les cimaises du lieu avec
des paysages miniers. En février et mars, dans un
style tout autre, le jeune Nicolas Bonnafous basé
à Valdériès livrait à travers ses toiles abstraites ses
recherches sur l’harmonie et l’absolu, en écho à ses
poèmes.
Dans la foulée, pour célébrer l’arrivée du printemps
les délicates aquarelles d’orchidées sauvages de
Claude Bernard, auteur des Orchidées de notre
région, seront présentées au public.
Succéderont en mai les collages artistiques de
Danièle Passemar et les toiles lyriques de Martine
Rauzy en juin. L’été sera réservé aux œuvres de
Marianne Catroux qui lèvera le voile en amont, du
14 au 30 avril, sur les créations issues des ateliers
qu’elle anime auprès d’amateurs.
Côté animations culturelles, l’Office d’animation s’est
associé à la Maison de la musique le temps d’une
séance de cabaret théâtre et musique proposée par
la Scène nationale d’Albi le 23 février dernier. Une
centaine de personnes membres d’associations
locales ou vivant en Ehpad ou en foyer de vie ont
découvert l’univers loufoque des artistes de Ce soir
ou jamais après un goûter partagé.
L’Office d’animation est aussi partenaire du Foyer
municipal Sainte Cécile qui propose un séjour
sur la Costa Brava à Tossa de Mar du 12 au 14 juin
prochain. Vous pouvez venir vous inscrire pendant
nos permanences du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 17h30.
En juin également, aux côtés de l’association A fleur
de peau, nous participerons à la prochaine édition du
Supermarché de l’art qui cette année proposera un
concours de peinture.
L’Office d’animation de Carmaux reste ainsi moteur
de la vitalité associative en épaulant les associations
locales dans la promotion de leurs événements.

l’Union
musicale de
Carmaux
Le 30 mai 2020 à 20h30 à la salle François
Mitterrand de Carmaux, l’Union musicale de
Carmaux donnera son grand gala annuel.
Vous êtes tous conviés à ce rendez-vous annuel
incontournable.
La première partie est assurée par les élèves de
l’école de musique ainsi que le groupe Hashtag.
La deuxième partie vous invite à un voyage
intersidéral dans une nouvelle intrigue théâtrale
accompagnée par l’orchestre de l’Union musicale
de Carmaux et la grande chorale Assou-Lézert de
Saint-Juéry.
L’entrée est libre pour cette soirée musicale et
théâtrale de qualité. Une belle occasion de partager
un moment en famille, entre amis ou seul et dans la
bonne humeur !

P29

Fluidanse
9èmes rencontres artistiques Fluidanse les 14 juin et 30 juin.
Les élèves de l’école Fluidanse se retrouvent dans l’écrin de verdure du Parc du Candou dimanche 14 juin 2020 à 15h
(ouverture du parc à 14h30, fermeture des portes à 15h précises). Diversités de chorégraphies : danse jazz, hip-hop et
contemporaine articulées par des moments de cirque. Des acteurs de tous âges pour un spectacle où chacun donne
le meilleur de lui-même. Partagez l’émotion des fruits artistiques et la fraicheur d’acteurs amateurs. Spectacle en deux
parties avec entracte : buvette et dégustation de glaces et gaufres maison ! (tarifs : 8/10€)
Théâtre le 30 juin 2020 à 20h (réservation obligatoire, participation libre)
La valise
Cette année le travail des jeunes comédiens de l’école Fluidanse qui ont entre 10 et 14 ans se porte sur un texte fort,
émouvant qui nous parle de la recherche d’un monde meilleur, de l’espoir d’une nouvelle vie.
Nafi, un jeune garçon et sa famille doivent tout abandonner pour fuir la guerre, la mort, ils partent sans jamais se
retourner, mais comme ils n’ont pas suffisamment d’argent, seul Nafi peut continuer le long et douloureux voyage vers
l’Angleterre. En chemin il rencontre une jeune fille et ensemble ils vont rire, souffrir, rêver, trembler de froid et de peur,
mais toujours l’espoir survit grâce aux histoires que raconte Nafi.
Un texte qui ne tombe jamais dans le misérabilisme et la complaisance mais qui nous fait vivre un peu le vagabondage
vers l’espoir d’une vie meilleure qui n’est souvent qu’un fantasme.
Sans titre (création de plateau en cours)
Le groupe d’adultes a décidé cette année de sortir de sa zone de confort en décidant d’abandonner les textes et
de créer une pièce de A à Z. La création de plateau est à base d’improvisations collectives, de coopération ou de
confrontation d’idées.
Des inconnus se retrouvent pour un week-end dans un refuge en plein hiver, isolé de tout. En faisant plus ample
connaissance ils se rendent compte qu’ils étaient tous à Albi il y a très longtemps, au même endroit et que c’était
l’année d’un drame horrible, un secret que chacun voulait oublier. Dans la nuit ils découvrent un cadavre. Le doute et la
peur petit à petit s’installent, et si le coupable était parmi eux ? Serait-ce la faute de ce terrible secret ?
Alors s’engage un huis clos angoissant dans la nuit au milieu de nulle part...
Espace Fluidanse 10bis rue Chanzy 81400 Carmaux (réservation : 06 81 68 10 01)

en bref
L’AAPPMA de Carmaux donne rendez-vous aux pêcheurs de tous âges, le 1er mai 2020 à la pisciculture, pour une partie
de pêche à la truite et le 13 et 14 juin sur le site de l’Endrevié à Blaye-les-mines. Les orgues de Carmaux. L’orgue de
Carmaux est en restauration, mais l’Association des orgues de Carmaux (l’Adoc) ne s’endort pas pour autant. Elle reçoit la
chorale Ensolmineur la samedi 14 juin à 17h à l’église Saint-Privat pour un programme de chants profanes et sacrés.

Festival ort
e manõtas
Festival
jardin et
petites
mains
Festival jardin et petites mains
Samedi 6 juin de 9h à 16h, l’association Belugueta
organise son événement annuel, qui s’adresse à
toute la famille, et dont le thème est la découverte
de la culture et de la langue Occitane autour du
jardin de l’école Calandreta Pic Aucèl. Le matin,
venez participer à la Passem et parcourez comme
vous le voulez (à pieds, à vélo, en trottinette…) les
quelques kilomètres qui séparent Carmaux de
Crespin ! Dés 10h et tout au long de la journée,
de nombreux ateliers et jeux parents/enfants vous
seront proposés : maquillage, jeux de sensibilisation
au jardin et à la nature, visite de l’Ort de Pic Aucèl,
chasse au trésor, piñata, slacklines, danses
occitanes, spectacle de musique, contes, bal en fin
de journée...
5 € à partir de 12 ans, pour la Passem paiement au
km.

Yucca
éditions
Créée en 2013, la maison d’édition développe de
nouveaux projets, en lien avec les enfants et la
photographie.
La maison d’édition associative publie un nouveau
livre destiné aux plus jeunes, La tête ailleurs –
Destination Australie de Karine Satragno (parution le
26 mai). Un projet qui a pour but de sensibiliser les
enfants à de nouvelles cultures, avec une famille
rigolote qui parcourt le monde, mais aussi apprendre
de nouveaux mots. Yucca Éditions poursuit ainsi sa
volonté d’initier les plus jeunes à la lecture et travaille
également à renforcer sa collaboration avec les
écoles. Le lycée a ainsi accueilli l’auteure Stéphanie
Chaulot pour des ateliers d’écriture. En parallèle,
un projet photo se développe au profit de La ligue
contre le cancer. Women, un livre d’artiste sortira en
effet avant Octobre rose et une partie des bénéfices
sera reversée à la lutte contre la maladie. Toujours
dans l’esprit de la maison d’édition, la collection
photo verra aussi naître un ouvrage en lien avec le
territoire d’ici à quelques mois.

+ d’infos : calandretapicaucel@gmail.com
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tribunes
libres
En raison du contexte actuel, le
bureau municipal du lundi 30 mars
2020 dernier a décidé de ne pas
publier exceptionnellement de
tribunes libres dans ce numéro du
magazine municipal.
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agenda
Compte tenu du contexte Covid 19 et du confinement,
ce programme reste sous réserve.
Consultez l’agenda sur carmaux.fr

Fête de la musique
Samedi 20 juin
The twin souls, The money makers, Mampy
Programme page 27

Fût’Stival
samedi 27 juin 18h parc du candou
9ème édition du la guinguette du début de l’été ! Un événement familial, festif et culturel avec des concerts, des spectacles
jeune public et de la gastronomie locale avec au programme :
JEUNE PUBLIC
Toute la soirée : le Schmilblick Club de Victor Betti : LE manège vintage sera de nouveau bien en place et fera tournoyer
vos petits bouts sur des musiques entraînantes !
18h à 21h Initiation aux arts du cirque
19h Branche ton câble - Le Grand Concours, spectacle musical, enfant à partir de 3 ans :
20h Doun el famoso
Meilleur magicien du monde (depuis 2017 et du moins selon lui !), un spectacle magie comique
Aussi : 100 m² de jeux en bois pour petits et grands !
CONCERTS ♫
20h45 : « Bob’s NoT Dead! »
Chanson réaliste ? Punk rock ? Alterno-blues ?! Le chanteur fait souvent preuve d’un regard acéré, critique et lucide,
agrémenté d’un humour vache qui a du mal à dissimuler un cœur gros comme ça. Il est aussi d’accord pour dire que si
la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors, il y a de la tendresse glissée dans ces tranches de vie découpées au couteau
et ces portraits saisis au coin de la rue, d’un trait de crayon façon Cabu.
21h30 The French Touch NZ
Un univers acoustique « Pop’N’Joy » violon, guitare-chant, contrebasse et percussions. Vous dansez, sautez, criez et
chantez à l’unisson. Vous en oubliez votre verre et vous embrassez la terre entière ? Non, vous ne rêvez pas, la French
Touch - NZ est là !
22h45 Spectacle de feu avec la compagnie Noyau dans la Prairie

23h Karpatt
Déjà plus de vingt ans que Karpatt sème ses chansons dans les bars et salles
de France, mais aussi à travers le monde. Chanson française, jazz manouche,
rock, et aujourd’hui explorant les rythmiques sud-américaines, aux petites
touches électro çà et là, il n’y a pas de frontières dans les musiques de
Karpatt, On rit après avoir frissonné, on aborde les souvenirs d’enfance, on
croise un ami parti trop tôt, on tombe amoureux… Vous reprendrez bien un
peu de soleil
Toute la soirée, restauration et buvette, produits locaux
Ouverture des portes : 18h - Entrée gratuite (5€ après 20h)

Visites historiques avec HPC
samedi 6 juin 14h30
Hangar du Cofest - Rue des Myrtes
« Dans les coulisses de la Saint-Privat »
Plus que centenaires, les fêtes de la Saint-Privat sont un rendez-vous incontournable de l’été à Carmaux. Pour la
première fois, découvrez les coulisses du hangar qui accueille la conception des chars de la célèbre cavalcade.
Réservations nécessaires (places limitées)
Office de Tourisme du Ségala-Tarnais place Gambetta 05 63 76 76 67, gratuit
dimanche 14 juin 10h45
« A la découverte de Bournazel »
Rendez-vous à la gare de Carmaux
H.P.C. vous propose de prolonger la ciné-conférence de février dernier et organise cette sortie à Bournazel pour
découvrir ce château aveyronnais qui fût autrefois une maison de repos fréquentée par les mineurs de Carmaux.
Départ en car de la gare de Carmaux à 10h45 ; déjeuner à midi au restaurant « Le Racanel » de Rignac ; visite guidée
du château de Bournazel et promenade dans les jardins remarquables dès 14h30.
Réservations nécessaires et paiement auprès de l’Office d’animation (21 av J. Jaurès 05 63 52 27 74 (nombre limité de
participants).35€ par personne.

20 et 21 juin 2020 : 20h24 de basket à Carmaux !
L’US Carmaux basket-ball organisera, les 20 et 21 juin prochains, sur la place Jean Jaurès les premières 20h24
de basket 3 contre 3 de l’histoire de la ville. Sous l’égide de la Fédération Française de Basket-ball et du Comité
départemental olympique et sportif du Tarn, cette manifestation rentre dans le cadre des préparatifs à la tenue, à
Paris en 2024, des Jeux Olympiques et Paralympiques et a choisi, tout naturellement, le 21 juin, journée olympique.
Et pour célébrer cet événement, la ville de Carmaux, ville active et sportive, et le département du Tarn, terre de jeux,
soutiennent l’initiative du club cher au président Daniel Bezin qui a décidé d’organiser, en plein cœur de ville et pour
fêter l’arrivée de l’été, un tournoi Open Start de 3 x 3, nouvelle discipline olympique en plein essor sur notre territoire.
.
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ISOLATION DES FACADES
PAR L’EXTÉRIEUR

Papier peint - Peinture - Carrelage - Faïence - Plâtrerie

ALBI - CARMAUX - GAILLAC

26 rue Gineste Prolongée - 81400 CARMAUX
Port. 06 74 65 53 08 - Tél. 05 63 38 49 41
email : calvignaclionel@gmail.com

www.monsieurstore.com

ATELIER STORE 81
05 63 76 33 10

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre funéraire

VOTRE PARTENAIRE INFORMATIQUE

Tél. : 05 63 54 07 56

MAFFRE

F U N É R A I R E

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

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

DIETETIQUE 81 - B. Gisquet

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

