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l’information économique

Carmausines, Carmausins,
Bientôt trois mois depuis le renouvellement de l’équipe
municipale. Ce premier trimestre écoulé peut se
décomposer en trois parties distinctes. Le mois de juillet
qui a été particulièrement intense car il a fallu rattraper
tout le retard accumulé en raison du report des élections
consécutif au confinement.
Le mois d’août nous a permis d’organiser la St Privat dans
le respect des conditions sanitaires mais aussi d’approfondir
notre analyse de la situation de la ville en recevant des
administrés, en écoutant les personnels et en rencontrant
les acteurs économiques et politiques du territoire.
Après le temps de l’analyse, le mois de septembre c’est la
reprise mais aussi le temps de la mise en œuvre de nos
premières actions. Le 7 septembre a débuté le nettoyage
de tous les trottoirs de la ville. Dans le même temps débute
le travail sur la réorganisation des services municipaux
afin que ceux-ci soient mieux adaptés aux attentes des
administrés, des personnels et à l’efficacité des services.
Avec l’équipe municipale nous vous présenterons cette
réorganisation dans le prochain Regards sur Carmaux.
L’évolution actuelle de la COVID-19 ne nous permettant pas
d’envisager sereinement une réunion publique à ce sujet.
La COVID-19 est un danger pour tous, nous devrons
vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre
tête pendant de nombreux mois encore. Cette période
particulièrement stressante pour les raisons sanitaires et
économiques, nous rappelle notre vulnérabilité et notre
interdépendance. Il en va de la responsabilité de chacun
de prendre les précautions nécessaires pour limiter la
propagation du virus et protéger les plus fragiles.
Prenez soin de vous !

Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
Crédits photos :
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p 29 : Emmanuelle Choussy
p 35 : Pichographie, Emmanuel Viverge
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Archives
vendredi 10 juillet
Signature par Alain Espié et JeanLouis Bousquet du procès-verbal
et du récolement des archives
communales qui formalise la
passation de responsabilité du
maire sortant au nouveau maire.
La continuité démocratique passe
également par les archives !

Hommage
dimanche 16 août
La commémoration de la
libération de Carmaux avait
lieu dimanche 16 août 2020.
La cérémonie se tenait de la
place Jean Jaurès à la colonne
de la Paix (parc Jean Jaurès)
en présence de nombreuses
associations : Hirondelle
carmausine, AARS (Association
des Amis de la Résistance du
Ségala), ANACR (Association
Nationale des Anciens
Combattant de la Résistance),
UFAC (Union Fédérale
des Anciens Combattants
du Carmausin), CVAMA
(Compagnons de Villelongue et
Amis du Maquis Antoine TarnAveyron), le Souvenir Français du
Carmausin et des associations
d’anciens combattants, résistants
victimes de guerre.

Saint Privat
21 > 24 août
Cette année, la Saint Privat a eu
lieu dans une forme simplifiée avec
des mesures sanitaires précises.
Maintenue, la fête foraine résonnait
du vendredi 21 au lundi 24 août pour
le bonheur des petits et des grands.
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Des activités à partager

Le centre social de Carmaux rouvre ses portes et ses ateliers. Pour bénéficier des ateliers, activités, sorties, etc. il suffit
d’adhérer au centre social : 6€ par famille. Les personnes intéressées par les activités peuvent prendre contact avec
le centre social qui tentera d’apporter une réponse favorable à toutes les demandes. Crise sanitaire oblige, les effectifs
sont plus restreints et des protocoles de lavage et de désinfection sont mis en place pour garantir la santé et la sécurité
de tous. Les règles de distanciation et le port du masque restent obligatoires pour la venue dans les locaux et les
déplacements dans ceux-ci.
Activités autonomes
Activités planifiées
Couture, cuisine, peinture, sculpture, loisirs créatifs, sophrologie Mémoire, tricot, patch / broderie, broderie
Activités régulières
Pendant les petites vacances et les mercredis après-midi, des activités sont proposées : cuisine, loisirs créatifs, couture,
sorties cinéma, jardin, sorties famille : neige, mer et parc de loisirs…
Atelier d’alphabétisation et maitrise du français
Pour les personnes étrangères ou françaises souhaitant apprendre ou se perfectionner dans la lecture et la communication
orale en français.
Accueil et point d’accès numérique
Pour vous aider dans vos démarches administratives en ligne : un PC est en accès libre du lundi au jeudi après-midi.
Accompagnement : les mercredis et jeudis après-midi seulement.
+ d’infos (dates, horaires, tarifs...) : 05 63 36 39 39 / centre-social.carmaux.fr

numérique
Guide des associations

Carmausines et carmausins, vous pouvez compter sur le dynamisme de plus de 150 associations qui œuvrent dans
des secteurs très variés et s’adressent à toutes les catégories d’âge. Afin de vous donner toute la mesure du secteur
associatif local, la ville de Carmaux recense tous les acteurs associatifs du territoire dans une publication et sur
son site web. 2020 verra une mise à jour complète du guide des associations dont la version papier paraitra en
septembre 2021. D’ici là, sa version numérique est à consulter sur le site web vie-associative.carmaux.fr rubrique
annuaire. Les associations sont classées dans cinq rubriques : culture, jeunesse, société, solidarité citoyenne, sports.
Ce guide annuaire en ligne sera mis à jour en temps réel.
Vous êtes une association ? Vous avez changé de coordonnées ? Vous avez une précision à apporter à votre fiche ?
Vous pouvez contacter le service vie associative pour mettre à jour vos informations ou remplir une demande en
ligne à l’adresse suivante : vie-associative.carmaux.fr/maj
service vie associative - 05 63 36 39 39

Église Saint Privat
L’église Saint-Privat, achevée en 1865, connaissait depuis quelques mois des infiltrations suite à des chéneaux
bouchés. Une intervention sur la toiture était nécessaire. Une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur de
tout type a été ainsi mandatée afin de nettoyer les chéneaux en haut de l’église bouchés par les excréments des
pigeons. Des tuiles ont également été changées et des chéneaux réparés.
Profitant de la présence de cette entreprise, une mise en sécurité des éléments dangereux a été réalisée. Le plancher
de la tour gauche a été restauré ainsi que l’accès au toit. Et surtout, afin de rendre pérenne les travaux de nettoyage,
il a été posé de filets de protection contre les pigeons et autres nuisibles. Depuis le Concordat de 1801, le bâtiment
appartient à la commune, et de ce fait, l’ensemble des frais a été pris en charge par la ville.

environnement

Nettoyage de l’arche du pont du Cérou
Courant juin, une entreprise est intervenue au niveau du pont du
Cérou, sous l’avenue de Rodez afin d’enlever un atterrissement (amas
de terre créé par le cours d’eau), formé sous une des trois arches.
Cette arche bouchée empêchait l’eau de circuler normalement.
Sa remise en état a ainsi permis de libérer une zone de stockage
d’eau supplémentaire en cas de crue, une zone tampon. Elle était
jusqu’alors inutilisable de par le trop plein d’alluvion composée de
Santé. Afin de préserver notre santé avec des gestes
sable, de vase et de la végétation qui poussait dessus. En suivant,
simples, le département du Tarn édite le guide pratique
une remise en état de la berge est prévue, avec une plantation
Ma maison sans perturbateurs endocriniens conseils et
d’espèces buissonnantes telles que des saules osiers, des
astuces. Présents dans des articles de consommation
fusains, des cornouillers ou encore des noisetiers, afin de
courante (jouets, cosmétiques, poêle anti-adhésives…),
palier l’intervention des engins. Fin 2020, cette implantation
les perturbateurs endocriniens sont des substances
chimiques qui perturbent le système hormonal. Cinéma.
de végétation raisonnée embellira la zone et permettra de
Les ciné-conférences en présence du réalisateur
consolider durablement la berge.

en bref

reprennent en octobre pour vous faire voyager en Corse,
Californie, Chine, Géorgie… programme complet cinemascarmaux.fr
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éducation

L’école Jean Moulin isolée par l’extérieur
Le bâtiment de l’école Jean Moulin est désormais moins énergivore car isolé par l’extérieur ; les travaux ont démarré
début juillet pour une enveloppe totale de 214 800€ TTC*. Cette méthode consiste à poser des panneaux de laine
de roche de 14 cm sur la façade et ensuite recouvrir l’isolant d’un enduit de façade. L’avantage d’une isolation par
l’extérieur est double : elle permet de ne pas créer des ponts thermiques et en plus de rénover la façade. En hiver, les
déperditions de chaleur sont maitrisées avec pour conséquence une diminution de 45% des besoins en chauffage.
L’été, la fraîcheur est maintenue à l’intérieur limitant d’éventuels coûts de climatisation. Eté comme hiver, à dépense
énergétique constante, la sensation de confort est meilleure pour les élèves et les personnels. Au-delà, l’isolation
permet de réduire la condensation dans le bâtiment et offre une protection acoustique supplémentaire. Contrairement
à l’isolation par l’intérieur, cette technique permet de conserver la même superficie du bâtiment.
En complément, des travaux de reprise de zinguerie et de maçonnerie avec la mise en valeur de la façade sud
comprenant d’anciennes arcades ont été lancés.
Pour information, Tarn habitat engage aussi depuis plusieurs années des cycles d’isolation par l’extérieur de logements
collectifs situés à Carmaux au quartier du Rajol (derrière l’hôtel de ville). Vous souhaitez isoler votre logement ? Des aides
financières existent (faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides) et des conseillers sont à votre disposition (anah.fr).
* l’opération est financée par la région Occitanie, l’Etat et le département du Tarn.

réhabilitation

Le café culturel associatif Dynamo opérationnel
Le café culturel associatif Dynamo est en chantier. Chaque samedi de 8h30 à 13h, l’équipe de bénévoles de
l’association est au charbon : « c’est un chantier participatif, entre 10 et 20 bénévoles sont présents, pour apporter leur
pierre à l’édifice », souligne Michel, coprésident et porte-parole du Dynamo.
Le café Dynamo est un projet initié et animé par l’association CDC (Citoyens pour une Dynamique Carmausine). Après
plus de 2 mois de confinement et l’acte d’achat du local signé, les bénévoles ont attaqué le chantier de rénovation :
« Nous travaillons d’arrache-pied pour ouvrir au public ». Electricité, maçonnerie, aménagement des extérieurs, le
local change de look pour être au top : « On accueillera tous les publics, habitants, familles, associations, jeunes
et moins jeunes, l’objectif est de favoriser la mixité sociale et les rencontres intergénérationnelles » rappelle Martine,
coprésidente et bénévole de la première heure.
Le Dynamo proposera un espace de restauration et un espace bar-buvette, ainsi que des activités culturelles et
artistiques, conférences, débats, lecture, théâtre, expositions, ateliers de création, musique, danse, rencontre avec
des artistes, ou encore jeux de société, ateliers famille, espace ludique et bien d’autres choses. Projet passionnant,
le Dynamo comptait déjà plus de 80 adhérents et plus de 100 sympathisants, avant même son ouverture.
25 avenue Albert Thomas
07 83 32 19 33 (répondeur) / cafedynamo81.e-monsite.com

Une rentrée singulière

Mardi 1er septembre a eu lieu la rentrée scolaire pour les trois écoles maternelles et élémentaires*
de Carmaux. Comparé au 28 mai 2020, date de réouverture des écoles sur la communes après
confinement, le protocole a été allégé. La limitation du nombre d’élève par classe n’est plus d’actualité
tout comme le confinement en classe. La cantine retrouve ainsi un fonctionnement « normal ».
L’hygiène des mains reste de mise. Une désinfection quotidienne est réalisée par les agents de la ville (poignée de
porte, interrupteur, robinet, jeux extérieurs…). L’accès aux établissements scolaires est limité, notamment pour les
parents qui ne peuvent y entrer qu’en seul cas d’urgence. Cela se faisant bien sur masqué. Le port du masque est
également obligatoire aux abords des écoles. Par ailleurs, il est indispensable, lorsque votre enfant présente une
température supérieure ou égale à 38° ou des symptômes de la COVID-19, de ne pas le présenter à l’école. La mise
en œuvre de ces prescriptions a nécessité une collaboration très étroite entre les services de l’éducation nationale
et la commune.
*La commune compte trois groupes scolaires publics, deux écoles privées, un collège et un lycée publics.

mémoire

Le Souvenir français à la recherche de ses archives
Le Souvenir français carmausin recherche activement toute information qui pourrait mener aux archives du comité
du Carmausin sans doute dispersées chez d’anciens membres de l’association. Il y a quelques décennies, ce comité
comptait plus de 400 adhérents. Il avait disparu, certainement par manque de volontaires des générations suivantes
pour reprendre les rênes du bureau et n’a pu être recréé, sans son histoire, qu’en 2004.
Un travail de longue haleine avait été réalisé pour la restauration et la localisation de tombes de « soldats mort pour
la France ». Le temps passant, la dégradation de ces monuments s’étant accentuée, certaines identifications sont
maintenant manquantes ou inexistantes.
C’est pourquoi ils en appellent aux anciens membres ou à leurs familles pour tenter de retrouver tout ou partie des
archives qui pourraient les aider grandement dans leur travail actuel.
+ d’infos/contact :
souvenirfrancaiscarmausin@gmail.com
Souvenir Français carmausin - 26, avenue Bouloc-Torcatis - 81400 Carmaux
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Un schéma directeur pour favoriser l’usage du vélo
La communauté de communes Carmausin Ségala (3CS) est inscrite dans le projet « Vélo et territoires » de l’Ademe
(Agence de la transition écologique). Un schéma-directeur vélo va être réalisé dans le cadre du Plan climat air énergie
territorial. L’ambition est de développer des modes de transport alternatifs à la voiture, grande émettrice de gaz à
effet de serre. Il prendra en compte les déplacements utilitaires (domicile-travail, courses journalières…), touristiques
et de loisirs, comme les aménagements existants (voie verte, pistes cyclables, liaisons douces et déplacements
multimodaux). L’enjeu est de donner aux citoyens la possibilité de se déplacer autrement, que notre cadre de vie
devienne un territoire durable, tourné vers les économies d’énergies et respectueux de la santé de ses habitants.
Une démarche de concertation est engagée afin d’impliquer usagers et habitants dans sa co-construction. La
concertation publique s’appuie notamment sur un questionnaire et une carto-partie (outil cartographique participatif
qui permet de signaler les lieux d’importance à aménager, sécuriser ou améliorer).
Révolutionnons nos déplacements : 50 % des trajets font moins de 5 kms.
Impacts sur notre budget : La voiture est le transport le plus cher, elle coûte plus de 5 000 € par an (10 à 12 % du
budget des ménages). Pourtant, elle reste en moyenne plus de 95 % de son temps en stationnement. (source Ademe)
Impacts sur notre santé : Le dioxyde d’azote irrite les voies respiratoires et les particules fines de l’air ambiant sont
classées cancérigènes, elles causent des maladies respiratoires et cardiovasculaires. En 2016, les particules PM2,5 se
sont avérées responsables de 48 000 décès prématurés (3ème cause de mortalité après le tabac et l’alcool).
+ d’infos : carmausin-segala.fr rubrique > environnement > Plan climat air énergie

aides financières

Accompagnement pour vos projets de réhabilitation
LA SCIC REHAB, coopérative de rénovation énergétique, qui rassemble collectivités, entreprises et habitants, devient
opérateur technique de l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) pour l’accompagnement des ménages
dans leur projet de rénovation et de travaux d’économie d’énergie. Cet accompagnement comprend la réalisation
d’un diagnostic et une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement et le suivi des travaux. Les propriétaires
occupants ou bailleurs peuvent ainsi être accompagnés de A à Z dans leur projet, qu’il s’agisse d’identifier les aides
financières, de définir les travaux à réaliser, d’être accompagné pour la consultation des entreprises et le suivi des
chantiers. La SCIC REHAB est un opérateur global de la rénovation qui travaille exclusivement avec les entreprises
locales. Soutenue par la ville de Carmaux et la communauté de communes du Carmausin-Ségala, cette toute jeune
coopérative porte un regard neutre et objectif sur les projets de travaux énergétiques. Les entreprises partenaires
peuvent être consultées sous forme d’équipe ou de groupement pour simplifier la recherche de professionnels et
garantir une meilleure coordination des travaux. La région Occitanie par l’intermédiaire de l’Agence régionale de
l’énergie et du climat soutient les propriétaires qui souhaitent rénover leurs logements. Rendez-vous samedi 17
octobre de 14h à 18h à la salle Bérégovoy pour le salon rénovation énergétique organisé en partenariat avec la
ville de Carmaux et SCIC REHAB (programme complet à venir).
05 63 78 22 58 / contact@rehab81.fr

Un tout nouveau
cabinet de psychomotricité
Forte de 3 années d’expérience en libéral, Pascaline Michon
vous accueille, sur rendez-vous pour des séances de
psychomotricité dans son propre cabinet adapté PMR, situé
dans le quartier Ste Cécile.
Un psychomotricien évalue les capacités de son patient et
recherche l’origine de ses problèmes. Il travaille sur les fonctions
motrices en lien avec la psychologie et les fonctions cérébrales.
Pascaline agit essentiellement sur trois axes : la rééducation du
cerveau, la prise de conscience de son propre fonctionnement
(Qu’est ce qui est difficile ou facile pour moi ?) et la stratégie
d’adaptation (Comment contourner ma difficulté ?). Si les
enfants représentent à ce jour la quasi-totalité de ses patients,
la psychomotricité ne leur est pas exclusivement réservée. Les
maladresses, problèmes d’organisation ou de concentration à
l’âge adulte existent et sont souvent des petits troubles qui peuvent
se corriger avec une aide. En parallèle, Pascaline accompagne les familles qui viennent la voir et se forme
régulièrement notamment à la communication bienveillante. A ce jour, la sécurité sociale ne prend pas encore en
charge la psychomotricité, mais de plus en plus d’aides sont mises en place pour pallier ce manque : certaines
mutuelles, l’aide exceptionnelle de la CPAM, la plateforme Troubles du Neuro-Développement (TND) et la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

tradition

Le marché se réinvente

La crise de la COVID-19 a contraint la France entière à repenser sa façon de fonctionner, afin de se protéger. Aussi,
durant toute la période du confinement, de nombreux marchés, ont dû cesser leurs activités temporairement,
et celui de Carmaux n’y a pas échappé. Les agents ont vu dans cette contrainte, l’opportunité de repenser son
organisation et ont mis à profit ce temps pour mener une réflexion globale sur le marché de plein vent. Aujourd’hui
c’est un marché plus aéré qui vous accueille. La modification de l’organisation des allées et des sens de circulation
vous permettent de flâner entre les commerçants et profiter d’un moment de convivialité en toute sécurité. De plus,
afin de répondre à l’engouement croissant pour les circuits courts, les produits locaux et frais, des zones, organisées
par type de production ou revente, ont été repensées et ont permis la création d’un tout nouveau « Petit marché des
producteurs » sous le marché couvert.
Le petit marché des producteurs :
• Le petit fermier du Cérou : volailles fermières et produits locaux
• Les cabrekes : fromages de chèvre
• La ferme du Pesquier du Meunier : paniers de légumes de saison bio et au détail, œufs bio, volailles de
plein air, céréales bio, pain bio.
• Ferme Carrié : fromages
• Ferme de La Ginestarié : pains bio
• Laur Monique : ail, échalotes, noix
• Les œufs d’Ernest : œufs bio
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Les maîtres lunetiers
En juillet dernier, Marie Durand et Stéphane
Tabaczynsky ont repris le magasin Euillades optique
désormais baptisé Les maîtres lunetiers situé
avenue Jean Jaurès. Ces deux passionnés ont une
solide expérience dans l’univers de l’optique : 33
ans pour Stéphane et 17 ans pour Marie. « Je suivais
un module optique au collège qui m’a beaucoup plu
et j’ai naturellement eu l’envie de poursuivre dans
ce secteur. C’est la variété de ce métier paramédical
qui m’anime. Le côté mode est un volet très sympa
où le choix de couleurs, de formes de gammes est
très riche. Nous proposons des examens de vue,
des produits auditifs, l’apprentissage de la pose de
lentilles… Nous accompagnons nos clients » souligne
Marie Durand. « Le contact avec les clients, le conseil,
l’accompagnement sont vraiment primordiaux dans
notre métier. Nous faisons d’ailleurs le choix de la
qualité, nos produits sont français à 90 % » précise
Stéphane Tabaczynsky.

Laverie automatique
Depuis juin dernier, une laverie automatique a ouvert en centre-ville,
avenue Albert Thomas à la place du bien connu atelier d’encadrement
Saint Marc. Elle propose ses services sept jours sur sept de 7h à 22h.
« Il n’y avait pas d’offre dans le cœur de ville, J’ai saisi cette opportunité
car je murissais ce projet depuis plusieurs années déjà. » précise Kevin
son propriétaire. Pour le lavage, l’établissement dispose de deux
machines de 7 kg et de deux autres de 16 kg puis pour le séchage
de deux machines de 14 kg. « L’offre de la laverie permet de faire des
tournées de grandes capacités comme pour les couettes par exemple.
Un distributeur de lessive complète l’offre et pour patienter tout en surfant
sur son smartphone le wifi est gratuit. J’attache beaucoup d’importance
au service rendu et au nettoyage de l’enseigne car trop de laveries ne
sont pas assez entretenues. Je réfléchis toujours à faire évoluer mes
projets. D’ailleurs, je songe déjà à améliorer l’interface des machines de
paiement. Pour le moment, il faut régler en espèces, la machine rend
la monnaie mais le paiement en carte bancaire se fera. » Il n’y a pas
de hasard à s’être installé à Carmaux pour le jeune entrepreneur
dynamique. « Je connais bien Carmaux, j’ai passé mon enfance à
quelques kilomètres d’ici à Saint Juéry. Ce n’est plus la ville d’autrefois
mais elle dispose assurément de tous les services et désormais d’une
laverie en centre-ville. »

Les maîtres lunetiers
6 avenue Jean Jaurès
lundi 10h-12h / 14h-18h
mardi au vendredi 9h-12h / 14h-19h
samedi 9h-12h / 14h-18h

Luludreys

Laverie automatique
87 avenue Albert Thomas
facebook.com/laverieautomatiquecarmaux

Vraiment discount
Depuis le 1er aout 2020, Dominique Vettese et Gianni Martin vous
accueillent au 7 rue de l’hôtel de ville, au sein de leur magasin
VraimentDiscount.com.
Cette aventure familiale n’est pas le fruit de hasard, Dominique et
Gianni ayant déjà tout deux travaillé dans le commerce sédentaire,
ambulant et digital. Après avoir étudié l’offre économique du secteur,
en réalisant des tests sur les marchés de Carmaux, Graulhet et
Lavaur, aujourd’hui c’est à Carmaux que l’histoire continue avec cette
boutique de textiles (vêtement, chaussures, accessoires) hommes,
femmes et enfants à prix discount. Dominique nous précise :
« Chez nous, il n’y a pas vraiment de soldes, ce sont les soldes toute
l’année ! ». Les articles proposés sont de grandes marques, pourtant
leurs prix sont bien en deçà des offres habituelles. Leur secret ?
L’ensemble de leurs collections est issu de vente en gros suite à
des liquidations judiciaires ou des invendus de ventes privées. Et si
ces marques sont à prix réduits, Dominique et Gianni nous assurent
qu’elles sont pour autant sans défaut et issues de collections
actuelles. D’ailleurs, après trois jours d’ouverture (à l’heure où le
magazine a été écrit), les retours des clients étaient déjà très positifs.
Facebook « Vraiment Discount Carmaux »
Vraiment Discount - 7 rue de l’hôtel de ville

Depuis fin 2019, le Luludreys a traversé l’avenue Jean Jaurès
dans un espace flambant neuf accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Un changement salvateur pour son
patron Ludovic Castelnau et sa femme Audrey qui avaient
repris le commerce il y a sept ans. « J’ai grandi à Caussade
avant de découvrir Marseille dans un bar tabac pendant cinq
ans. Le métier me plaisait et j’ai décidé d’ouvrir mon propre
magasin. Avant de changer de rythme et de poser nos valises à
Carmaux nous avions des critères précis de recherche comme
la proximité de Toulouse et Carmaux les remplissait tous. Nous
ne changerions pour rien au monde, on y est bien et désormais
bien loin de l’agitation marseillaise ! Notre univers va du tabac,
au vapotage, en passant par les jeux de la Française des jeux
(FDJ), les confiseries, le snacking, les cadeaux, les timbres, les
copies, les spiritueux à emporter et la liste est longue… Une petite
pause conviviale est possible dans l’espace café-boisson. La
convivialité est un des aspects qui m’anime le plus dans mon
métier sans oublier le contact avec les clients, les moments
d’échange, de partage et de conseil. »
20 avenue Jean Jaurès
mardi au vendredi 7h30-19h
samedi et dimanche 9h-19h
facebook.com/leluludreys/
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médiathèque
Des ateliers à partager
La médiathèque de Carmaux, située au centre culturel Jean-Baptiste
Calvignac avenue Bouloc Torcatis, dispose d’un fond de documents varié
(romans, DVDs, CDs…) autant composé de classiques que de nouveautés.
Près de 45 000 références sont à découvrir et emprunter. La médiathèque
propose aussi des activités gratuites pour les petits ou les grands.
conditions de prêt : lamediathèque.carmaux.fr

Atelier peinture
Pinceaux, craies, crayons, tampons, collages… Tous les mois, une
activité est proposée aux enfants de 5 à 12 ans pour découvrir, dessiner,
jouer sous le regard d’un artiste. (10h15, 14h15 et 16h)
mercredi 7 octobre : yokaï (dessin)
mercredi 4 novembre : ourson (sculpture en cellophane)
mercredi 9 décembre : paysage de neige (peinture)
mercredi 6 janvier : de la photo à l’image (Hélène Rae)
inscription : 05 63 76 85 85

Heure du livre et du conte
Les enfants de 3 ans et plus, accompagnés d’un grand découvrent les livres lus par les conteuses. Ils écoutent des
histoires soigneusement choisies et regardent les illustrations qui stimulent leur imagination.
16h, mercredi 14 octobre & mercredi 18 novembre
inscription : 05 63 76 85 85

Atelier d’écriture créative
10h15, samedi 17 octobre & samedi 28 novembre
Vous aimez écrire et échanger ? Vous avez envie de tester le travail d’écriture ? Cet atelier est fait pour vous !
inscription : 06 61 54 96 53

seniors

Repas des aînés

Le repas des aînés est prévu samedi 16 janvier 2021, à midi, à la
salle François Mitterrand, sous réserve d’une évolution favorable
de l’épidémie.
Nous espérons tous que les conditions sanitaires par rapport à la
COVID-19 vont s’améliorer rapidement et qu’elles permettront,
notamment, d’inviter nos aînés au traditionnel repas festif qui les
réunit chaque début d’année. Les réservations se feraient comme
d’habitude durant tout le mois de décembre 2020, uniquement le
matin, à l’accueil de la mairie, pour les personnes nées en 1955
ou avant et pour les personnes en situation de handicap es sur la
ville de Carmaux (pièce d’identité et facture récente à présenter).
Retenons la date du samedi 16 janvier 2021 !

portrait
Maggy Blanquet
Très attachée à la ville qui l’a vu naître et grandir, Maggy Blanquet retraitée ayant toujours la pêche est naturellement
très investie pour son territoire.
Votre parcours ?
Je suis née dans le quartier de la Lande puis j’ai grandi dans le quartier Sainte Cécile, avec mes trois frères et ma
sœur. Mon père était agent de maîtrise aux houillères. J’ai suivi un cursus scolaire à Carmaux et même été dans les
premières classes ouvertes au lycée. Les cours étaient dispensés dans des préfabriqués à l’époque ! J’ai mon bac en
1968, je suis un licence d’histoire géographie à Toulouse pour entrer dans l’enseignement. Aprés plusieurs postes dans
le département, je suis titularisée dans l’académie d’Orléans-Tours, à Chartres avant de revenir dans le Tarn comme
remplaçante puis enseignante d’histoire géographie et éducation civique au collège Bellevue d’Albi pendant vingt-deux
ans. C’est le contact avec les jeunes qui a été mon moteur tout au long de ma carrière. Il en est de même pour mes
activités d’animation et de direction avec différents organismes de jeunesse et en particulier aux EEDF (Éclaireuses et
éclaireurs de France) pour le groupe de Carmaux.
Vous êtes présidente d’Histoire et Patrimoine du Carmausin (HPC) depuis 2017 ?
Oui et pas seulement ! J’ai commencé par de l’aide aux devoirs au centre social de Valdériès puis bénévole à la
médiathèque pour des actions ciblées vers les jeunes. Aujourd’hui, je suis coprésidente du centre social de Valdériès
et bien sûr présidente d’HPC succédant à Pierre Santoul. C’est mon intérêt pour l’histoire locale, mon fil conducteur, qui
m’a fait découvrir l’association. Nous organisons des balades historiques pour faire la lumière sur le passé de notre ville.
L’association édite aussi la revue Les cahiers pour comprendre l’histoire de notre territoire. Le cinquième numéro est sorti
il y a quelques mois. C’est un travail passionnant et de longue haleine entre les recherches, l’écriture et la fabrication. Et
nous avons toujours d’autres projets à la carte.
Votre regard sur la ville ?
La ville a beaucoup changé, s’est transformée et se transforme. Je la trouve moins vivante qu’à la grande époque
minière. La mono-industrie a été synonyme de crise et la ré-industrialisation n’a pas fonctionné. A ce titre, je regrette la
destruction du parc du Pré Grand, la piscine extérieure du parc du Candou. Aujourd’hui, notre histoire, notre patrimoine
ont un rôle à jouer. Je me bats avec les membres d’HPC pour que les logements de la cité de Fontgrande ne soient pas
défigurés ; le bailleur social 3F ayant l’intention de vendre les logements aux particuliers. L’école est déjà classée, nous
militons pour le classement de la place ronde du marché pour garder l’âme de cette belle cité.
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budget
2020
C’est dans un contexte de baisse de ses dotations sur fond de disparition de la taxe d’habitation et de
sortie de crise sanitaire COVID-19 que la nouvelle équipe municipale a préparé dans des délais courts
le budget 2020 de la ville de Carmaux. Celui-ci est de 19,8 M€ contre 22,7 M€ en 2019. Ce budget
de transition se veut dans la continuité de l’exercice précédent dans la mesure où il tient compte des
engagements pris par l’équipe municipale 2014-2020. Ainsi les chantiers de travaux engagés seront
menés à leur terme même s’ils impactent durablement le budget.
Les subventions seront, à quelques exceptions près, maintenues à leur niveau de 2019.
Par la suite, la nouvelle équipe municipale prendra le temps d’examiner plus en détail tous les dossiers
et apportera, au besoin, les ajustements nécessaires afin de rester proche de la réalité de chaque
situation.

l’essentiel
quelques chiffres marquant pour 2020

19,8M€

de budget prévisionnel en 2020
(-12.8% par rapport à 2019)

3.1M€
dotation de solidarité
urbaine de l’état

7 600 117€

budget d’investissement

12 216 446€

budget de fonctionnement
(- 1.6% par rapport à 2019)

Par conséquent, ce n’est que sur les prochains budgets que les choix politiques de
la nouvelle équipe municipale pourront réellement se percevoir.

1.3M€

aménagement & services urbains

ZOOM :
dépenses imprévues
Cette ligne budgétaire est passée de 250 000€ à 350 000€ (+40 %)
Les dépenses imprévues sont destinées à permettre de faire face à une urgence pour engager, mandater et
liquider une dépense non inscrite initialement au budget.
Dans le contexte qui est le nôtre depuis mars dernier, ces dépenses sont en hausse. La ville de Carmaux tire les
leçons de ce qui s’est passé depuis le début de la crise de la COVID-19.
Face à des situations comme celles-ci le mot d’ordre sera toujours d’anticiper en élaborant des scénarios possibles
permettant d’apporter les réponses les plus adaptées à chaque problématique.

0%

1.9M€
interventions
sociales

36 852€

alloués aux entreprises et
associations (exonération de loyers)

461€

820 688€
de subvention
aux associations

584€
endettement par habitant
(moyenne nationale : 860€ )
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3ème ADJOINT

NIETO Michèle
finances, achats publics et maîtrise des budgets

les adjoints au maire
Dans le magazine précédent, vous découvriez un portrait de Jean-Louis Bousquet,
maire de Carmaux. Aujourd’hui, apprenez-en un peu plus sur les cinq premiers adjoints. Pour finir
notre série vous trouverez dans le magazine de janvier 2021 un portrait des autres adjoints et
délégués.
er
1 ADJOINT
SLIMANI Saliha
santé, solidarité, action sociale
Fille de mineur, j’ai exercé 15 ans dans l’administration dans le domaine des
ressources humaines puis de l’action sociale. Je me suis ensuite reconvertie
dans l’enseignement car je suis persuadée que l’école est un ascenseur social.
Mon engagement politique résulte de ma volonté de changer la donne sur notre
territoire. J’ai plaisir à œuvrer avec le personnel dont je suis l’élue référente car
ce sont des agents compétents et investis dans leurs missions. Mes missions
premières : à court terme, valoriser notre E.H.P.A.D en tant que lieu où il fait bon
vivre et travailler, puis, à moyen terme, créer les conditions optimales pour
développer l’offre de soins à Carmaux.

2ème ADJOINT
SCHULTHEISS Pierre
urbanisme, travaux, sécurité,
habitat
Je suis enseignant dans le supérieur dans le domaine de la maintenance des
matériels au lycée polyvalent Jean-Jaurès de Carmaux. En parallèle, j’assure
la présidence du Budo club du Carmausin étant toujours à l’écoute des
pratiquants et des enseignants bénévoles pour répondre à leurs attentes et
faire évoluer le club. Engagé au niveau départemental, régional et national au
sein de la fédération française de karaté et disciplines associées. Responsable
administratif régional pour faire progresser le corps d’arbitrage Yoseikan budo
ligue Occitanie.

Engagée en politique depuis 2008 au sein de Convergence citoyenne, j’ai eu
l’honneur de représenter ses valeurs au conseil municipal durant le mandat
précédent. Cette expérience m’a permis de développer des qualités d’écoute
et d’analyse des problématiques locales. Ces compétences me seront
aujourd’hui nécessaires pour assurer mes nouvelles responsabilités. Mon
ambition est de développer l’intérêt de chacun au projet politique du territoire.

4ème ADJOINT
SOULIÉ Jérôme
gestion du patrimoine communal
(entretien, préservation, valorisation des biens immobiliers et mobiliers de la ville)
Originaire d’Aveyron, je suis marié avec une carmausine et père de 3 enfants.
Nous avons vécu en Bourgogne pour le travail puis nous nous sommes installés
à Carmaux en 2009. Ce choix a été dicté par sa situation géographique (proximité
d’Albi, Toulouse, vallée du Viaur...), sa taille et aussi les services nécessaires au
quotidien (écoles, lycée, commerces...) accessibles dans un rayon de 15 minutes
à pied. J’aime notre territoire, me sens bien ici et je n’ai pas envie que cela s’arrête
avec le déclin de la ville. Au cours de ma carrière dans l’industrie, j’ai acquis de
nombreuses expériences dans les domaines
de la qualité, de la gestion et l’organisation
de projets.

5ème ADJOINT
MARTIN Audrey
évènement, culture, jeunesse et jumelage
Originaire de Bourgogne, j’ai découvert le Tarn en 2000 et c’est en 2016 que
je suis venue habiter à Carmaux avec deux enfants en bas âge. La richesse et
le cœur de Carmaux résident dans les associations ! Elles nous ont permis de
nous sentir carmausins très rapidement.
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les conseillers

GALLOIS Cécile
groupe majoritaire

ROMERO Nicole
groupe majoritaire

MESNARD Thomas
groupe majoritaire

COURVEILLE Martine
groupe gauche rassemblée

CAYRE Josiane
groupe majoritaire

DURAND Dominique
groupe majoritaire

SOKPOLI Laëtitia
groupe majoritaire

CLOUD Océane
groupe majoritaire

ROBERT Pierre
groupe majoritaire

HUGUENOT Julien
groupe majoritaire

MERCIER Marc
groupe majoritaire

BORDOLL Christian
groupe majoritaire

BAVAY Solange
groupe majoritaire

ESPIÉ Alain
groupe gauche rassemblée

CATHALA Josiane
groupe gauche rassemblée

TOUZANI Rachid
groupe gauche rassemblée

BRÄNDLI SIMON
groupe gauche rassemblée

LEGRIS Christian
groupe rassemblement
pour Carmaux
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Evènement, culture, jeunesse et jumelage

les commissions
Santé, solidarité et action sociale

Présidente : Saliha SLIMANI / « La commission que je préside proposera des actions pour rendre notre territoire attractif
pour les professionnels de santé. La solidarité, c’est aussi tisser du lien entre nos concitoyens, grâce à une politique
intergénérationnelle et interculturelle qui permet aux gens de se découvrir et de se retrouver. Une politique qui s’appuie
notamment sur les bénévoles des associations de notre ville. Nous veillerons aussi à évaluer la qualité de nos prestations
afin de les adapter aux besoins réels des Carmausins. »
Membres de la commission : Pierre ROBERT – Cécile GALLOIS – Josiane CATHALA

Urbanisme, travaux, sécurité, habitat cadre de vie (voirie, signalisation…)

Président : Pierre SCHULTHEISS / « Mon objectif et celui de ses membres sera de faire respecter la réglementation
urbaine et d’améliorer la sécurité des voies communales. Notre ambition est de faire évoluer la ville en privilégiant des
mobilités efficientes. Un axe fondamental sera aussi d’améliorer le vivre ensemble et le cadre de vie pour le bien-être des
habitants. »
Membres de la commission : Julien HUGUENOT – Christian BORDOLL – Saida FAKIR – Alain ESPIÉ – Christian LEGRIS

Finances, achats publics et maîtrise des budgets

Présidente : Michèle NIETO / « Dans le cadre de la commission finances, ma mission aura pour objet le développement
de stratégies financières pour la ville. Mesurer l’impact financier des investissements, faire le choix le plus pertinent, maîtriser
les dépenses de fonctionnement seront les axes principaux du travail des membres de cette commission. Je souhaite aussi
que chacun puisse y acquérir de nouvelles compétences dans un domaine qui ne soulève pas toujours un engouement à la
hauteur de son importance. »
Membres de la commission : Pierre ROBERT – Audrey MARTIN – Philippe MIGUELEZ – Martine COURVEILLE – Christian
LEGRIS

Gestion du patrimoine communal (entretien, préservation, valorisation des biens
immobiliers et mobiliers de la ville)

Président : Jérôme SOULIÉ / « Avant toutes choses, nous traitons les affaires en cours comme les travaux d’isolation des
écoles, le projet de réfection de la salle François Mitterrand. Notre premier axe de travail est l’obtention d’un état des lieux
exhaustif du patrimoine (affectation, état et potentiel). Le second axe sera orienté vers les projets liés à l’attractivité. Ces deux
axes permettront d’établir les priorités en cohérence avec notre programme et les capacités de la ville tout en tenant compte
des impacts environnementaux dans nos choix. »
Membres de la commission : Pierre ROBERT – Dominique DURAND – Laëtitia SOKPOLI – Alain ESPIÉ

Présidente : Audrey MARTIN / « La commission devra avant tout définir un projet culturel et mettre en avant une politique
affirmée pour la jeunesse. Nous ne perdrons jamais de vue l’ouverture à la mixité culturelle afin que tous les publics puissent
trouver au moins une rencontre ou un spectacle pour s’enrichir. Cette commission fonctionnera en prenant en compte chaque
proposition. »
Membres de la commission : Christophe TAMA – Laëtitia SOKPOLI – Thomas MESNARD-MALO – Simon BRÄNDLI

Communication, citoyenneté et vie associative

Président : Philippe MIGUELEZ / « Nous devrons échanger, collaborer, construire afin de répondre au mieux aux besoins
des carmausins. Pour la communication, nous poursuivrons l’élaboration, la rédaction et la diffusion des documents
municipaux nécessaires à la vie de la commune. Nous nous efforcerons de veiller à soutenir les associations qui animent
notre ville. Cette commission devra également travailler sur le dossier de la citoyenneté, dossier conséquent où nous devrons
communiquer au mieux avec les citoyens notamment sur les grands projets. »
Membres de la commission : Lilian LAFON – Marc MERCIER – Océane CLOUD – Josiane CATHALA

Scolarité, périscolaire et cuisine centrale

Président : Lilian LAFON / « L’éducation est à la base de tout. Elle est la réponse à la plupart des problèmes que rencontre
la société. Notre but sera de privilégier les actions qui améliorent les conditions d’apprentissage des élèves, pendant ou
autour du temps scolaire. Nous voulons coordonner, faire travailler ensemble tous les professionnels intervenants et les
parents dans le seul but de l’épanouissement de nos enfants, pour qu’ils deviennent les citoyens responsables et éclairés de
demain. »
Membres de la commission : Laëtitia SOKPOLI – Saida FAKIR – Solange BAVAY – Rachid TOUZANI

Sport

Président : Christophe TAMA / « Carmaux est une terre de sportives et de sportifs de tous niveaux. Nous allons continuer
d’accompagner, voire de créer, des évènements phares car le sport est un acteur essentiel de la vie locale. Il véhicule une
image positive d’un territoire. Pour y parvenir, je me suis entouré de personnes motivées, compétentes et avec votre soutien
nous saurons encourager et supporter nos clubs carmausins.»
Membres de la commission : Marc MERCIER – Julien HUGUENOT – Nicole ROMERO – Rachid TOUZANI

Environnement, développement durable, cadre de vie

Présidente : Saida FAKIR / « Notre réflexion portera sur l’aménagement urbain, l’amélioration de notre cadre de vie tout
en respectant l’environnement et en favorisant le développement durable, c’est à dire répondre à nos besoins présents sans
nuire à la qualité de vie des futures générations : faire de Carmaux une ville où il fait bon vivre. »
Membres de la commission : Catherine COËTTE – Océane CLOUD – Jérôme SOULIÉ – Simon BRÄNDLI
Toutes les commissions légales et représentations sur carmaux.fr
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médiathèque

histoire locale
Carmaux 2.0
Le premier site internet dédié à la ville de Carmaux voit le jour sous l’impulsion de Jean-Pierre Ollé. Passionné
d’informatique et d’histoire locale, ce Carmausin met toutes ses connaissances informatiques, graphiques et tout son
talent de communiquant en action pour créer, fin 1997, un premier site qui permettra à tous de satisfaire sa curiosité et
d’apporter une image dynamique à la ville.
En septembre 1999, en plein essor d’internet, J.-P. Ollé propose à la ville de Carmaux un second site évolutif et plus
complet. On y trouve des données historiques, des informations sur les loisirs et le tourisme, les animations, les travaux
en cours ainsi qu’une rubrique actualités. Les services de la ville collaborent pour alimenter les pages sur la vie et
l’actualité du territoire. Le service des archives rédige les pages sur l’histoire locale et fournit l’iconographie pour cette
rubrique patrimoine.
On enregistre alors plus de 700 visites en deux mois d’existence. Les statistiques permettent d’identifier les pages les
plus visitées et Jean-Pierre Ollé explique : « C’est la partie illustration qui attire le plus. On a toute une série de cartes postales
anciennes, et une nouveauté avec des photographies panoramiques de Carmaux. On peut ainsi faire le tour de la place
Jean-Jaurès sans bouger, ou admirer le panorama de tout Carmaux photographié du sommet de la tour de la Verrerie ».
En vingt ans, le site internet de la ville a évolué. Il est géré par le service communication qui lui a donné une image plus
moderne, ergonomique répondant aux standards actuels comme aux attentes des internautes. Depuis cette année,
de nouvelles rubriques ont vu le jour avec la création de cinq mini-sites dont un dédié au service des archives. Dans
cet espace, un lien vers un portail en ligne permet de consulter les collections d’archives numérisées régulièrement
enrichies. Ce partage des ressources par le numérique valorise le patrimoine carmausin et sa mémoire collective. Un
site internet est un atout majeur pour une ville tout comme sa présence sur les réseaux sociaux qui lui permet de mettre
en avant les richesses de son territoire et d’être en contact avec sa population.
archives.carmaux.fr
carmaux.fr
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DVD

coups de cœur

Mélanie Auffret
Roxane

Carole Martinez, ill. David Sala
Le Géant chagrin

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane,
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses
poules heureuses : leur déclamer les tirades de
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux
prix imbattables des grands concurrents industriels,
sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une
idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver
sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur
Internet.
Une comédie rurale poétique, pleine de charme et
de tendresse menée par le duo improbable formé par
Guillaume de Tonquédec, fermier au bord de la faillite
qui lit des textes classiques à sa poule Roxane. A travers
cette comédie sociale, la réalisatrice, dont les grandsparents étaient eux-mêmes éleveurs de vaches laitières,
met en lumière les difficultés du monde agricole, à l’instar
des récents films Normandie nue et Petit paysan. Un
film plein de tendresse au point que vous ne regarderez
plus jamais un poulailler comme avant. Un beau film
politique au service de l’amour, bourré de foi en l’humain
et renouant avec la culture et l’agriculture.

Quand Viva Zapata rencontre La nuit des morts-vivants !
Mexique, début du XXème siècle. Une hacienda est
subitement prise d’assaut par une horde d’étranges
individus, des « calaveras », ces figures écorchées
issues du folklore mexicain, hébétées et muettes, qui ne
semblent tenir debout que par la pulsion de meurtre qui
les anime. Les survivants de l’attaque, jetés sur les routes,
forment alors un groupe sans distinction de classes, de
milieux, ou d’origines... même si les patrons tentent de
demeurer ceux qui donnent les ordres. Ils n’ont alors
pour seul langage commun que celui de la violence et
de la lutte pour la survie. Reste à savoir s’ils vont devenir
aussi sauvages que les monstres qui les poursuivent...
Cet album aborde beaucoup de sujets actuels : l’excès
Dès les premières pages, le ton est donné... Le trait noir
et blanc finement dessiné nous plonge dans l’ambiance,
aussi macabre que mouvementée. Muertos est un pur
divertissement comme peuvent l’être certaines œuvres
« Zombiesques » inspirées du réalisateur Georges
Romero. Pierre Place signe là, un récit solide qui fait
honneur au genre. Muertos se révèle être un album
aux nombreux symbolismes. Une BD passionnante et
talentueuse, aux dessins somptueux, à lire au plus vite !

côte : DVD ROX

Vous aimerez également :

Côte : BD PLA

Vous aimerez également :

Edmond d’Alexis Michalik qui retrace la création de la
pièce de théâtre Cyrano de Bergerac.
Côte : DVD EDM

Au Zinc, chroniques des habitués
une BD du même auteur.
Côte : BD PLA
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USC tennis

Chéquier sport-culture : année 2020-2021

Tournoi de tennis : c’est open pour les Carmausins

La ville de Carmaux ne cesse de favoriser et d’accompagner l’accès aux activités sportives et culturelles organisées
sur la commune. En cela, elle a mis en place à la rentrée 2018, un chéquier sport-culture à destination des enfants des
classes de CP au CM2 domiciliés sur la commune. Forte de son succès, l’opération a été reconduite pour la troisième
année consécutive.
Ce chéquier sport-culture est un dispositif qui a vocation de faciliter l’accès à la pratique sportive et aux sorties culturelles
de nos jeunes. Il compte dix chèques de 5€ (50 % culture, 50 % sport) et est attribué à chaque enfant qui en fait la
demande, contre une participation de 10€. Son fonctionnement se veut le plus simple possible. Il permet de régler des
dépenses de nature culturelle ou sportive (licences sportives, achats d’équipements sportifs, adhésions, spectacles,
cinéma, achats de livres).
Disponible dès à présent à l’hôtel de ville auprès du service éducation & sport, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
+ d’infos et partenaires sur carmaux.fr

Fluidanse
Les contraintes liées à la pandémie incitent Fluidanse à trouver encore plus de sens dans l’enseignement proposé,
réfléchir et amener à une belle créativité. Aussi, il ont fait le choix de limiter à 10 le nombre de participants de chaque
cours, même si cela implique de multiplier les cours et de travailler plus. Ce sera l’idéal pour donner le meilleur et
pouvoir bien se concentrer. La distance physique sera rendue possible car l’espace est suffisamment vaste. À noter que
les tarifs n’augmenteront pas et les adhérents pourront être remboursés en cas de confinement.
Malgré les incertitudes concernant l’avenir, la passion et les motivations ne s’étiolent pas bien au contraire. Ils restent
convaincus qu’un corps intelligent en mouvement ne se laisse pas enfermer par un climat anxiogène. Danse, théâtre,
cirque, gymnastique proprioceptive, voltige seront enseignés par quatre intervenants : Bénédicte Dubusc, Richard
Tarditi, Sophie Antelme et Jérémy Diaz qui vous emmèneront cette année vers des moments de purs plaisirs, de belles
réflexions partagées et d’avancement de soi. Fluidanse qui va bientôt fêter ses dix ans d’existence mettra à profit sa riche
expérience pour surmonter cette difficile période.
fluidanse.org

Après deux mois d’arrêt forcé, le tennis a progressivement repris ses droits sur les terrains de l’US Carmaux tennis en
plusieurs phases : tout d’abord en mai avec la reprise du jeu en simple à l’entraînement, ensuite début juin avec la
réouverture de l’école de tennis et la reprise du double. Enfin, la compétition a été de nouveau autorisée fin juin ouvrant
la voie au tournoi annuel du club qui s’est tenu du 3 au 18 juillet dernier. Pas de sud-américains cette année, COVID-19
oblige, mais une participation de haut niveau avec 120 inscrits pour 150 matchs joués.
Organisé par le juge arbitre Styven Mazzella aidé par tous les bénévoles du club de tennis de Carmaux, le tournoi a donc
vu la victoire de joueurs locaux tous classés 15/1 : Matthieu Ferey de l’USSP Albi victorieux en finale de Victor Barreau
(Puygouzon) chez les hommes et Manon Noguier (Taverny) victorieuse en finale d’Anne-Sophie De Cambiaire (TC Albi).
Chez les Carmausins, Jean-Philippe Miras (15/1) atteint pour la première fois les demi-finales du tournoi après un premier
match difficile gagné in-extremis au tie-break du 3ème set, il s’est imposé en quart en réalisant un de ses meilleurs matchs
de la saison contre un habitué du tournoi Dominique Laurens (Onet le Château). Chez les dames, Zoé Littré (15/2) atteint
les quarts du tournoi pour la première fois manquant la demi-finale d’un cheveu en ne convertissant pas cinq balles
de match au terme d’un match au couteau contre Marion Azais de St-Juéry (2/6 7/6 6/3). Autre quart de finaliste chez
les carmausins, Eric Serieys toujours aussi injouable sur ses terres de l’avenue de Neckarsulm. Enfin, pour clore ce tir
groupé carmausin, soulignons la très belle victoire de Margaux Biton (capitaine de l’équipe 1 du club) en finale du tableau
4ème série aux dépens de Marion Bruel carmausine elle aussi dont c’était la première participation. Chez les jeunes, le
meilleur résultat du club revient à Enzo Miras (15/2) vainqueur du tableau 17/18 ans au terme d’une finale très disputée
(6/4 2/6 7/6) contre Clément Alric (15/1) d’Albi On ne peut pas terminer ce résumé sans aborder le très beau parcours
d’Olivier Seignez élève ingénieur à l’école des Mines d’Albi-Carmaux (licencié au TC Albi) qui a fait sienne la maxime
« un esprit sain dans un corps sain » puisqu’il a passé six tours dans le tableau principal avant de remporter le tableau
4ème série messieurs au terme de trois autres victoires. Il bat en finale Mattéo Ochoa licencié à Carmaux auteur lui aussi
d’un très beau tournoi.
Les prochains rendez-vous pour le club sont la reprise des compétitions par équipes en commençant par les vétérans
à l’automne et le challenge Cathare en fin d’année. Enfin, last but not least* l’inauguration de la nouvelle salle de tennis
dont les travaux sont bien avancés.
club.fft.fr/uscarmauxtennis
*enfin et surtout
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Yucca éditions publie
un ouvrage pour la bonne cause

Nouveau cap pour l’USC football
Depuis juillet 2020, Didier Marcou est le nouveau président de l’USC football. « Notre club compte 150 licenciés avec la
possibilité de démarrer l’apprentissage dès cinq ans et demi. L’objectif numéro un est de relancer le club. Notre équipe une,
actuellement en D2, doit en être le moteur. Elle l’a été pendant des années. En parallèle, l’école de foot sera restructurée.
Nous allons construire progressivement en démarrant par les bases. Carmaux était un club phare, notre projet sur le long
terme est de le redevenir. Nous allons démarrer avec une nouvelle identité. Le logo historique fait son retour toujours de
couleur rouge et verte. Les joueurs et l’encadrement seront aussi équipé avec du textile Adidas car nous avons un partenariat
avec Madewis. Côté projets, nous prévoyons d’organiser un tournoi seniors et enfants. Nous célébrerons les 100 ans du club
pendant trois jours autour de matchs, retransmission et spectacle vivant. Nous allons travailler en mode partenarial. Ce sera
le cas pour les 100 ans » s’enthousiasme le président. Le club recrute des joueurs dans toutes les catégories d’âge.

L’AAPPMA de Carmaux prépare le futur
Le 6 décembre 2020 se tiendra l’assemblée générale de l’association (le lieu de la réunion sera communiqué
ultérieurement). A l’issue de la réunion, auront lieu les élections du nouveau bureau, pour un mandat de cinq ans. Les
candidats pour se présenter doivent justifier de deux années de cotisation à l’Aappma de Carmaux (carte de pêche).
Les bénévoles seront les bienvenus, notamment dans le domaine de trésorier, pisciculteur, garde-pêche et autres
fonctions. Les candidatures devront nous parvenir avant le 30 octobre 2020 à l’AAPPMA, par courrier adressé à AAPPMA
Carmaux pisciculture du Pountet 81190 Trévien où par mail : aappma.carmaux@gmail.com Pour tout renseignement
complémentaire : 06 23 33 08 60. Bonne fin de saison de pêche à tous !

Association de parents d’élèves
L’APE du groupe scolaire J-B. Calvignac, très ancienne sur le carmausin, regroupe les parents d’élèves de maternelle et
de l’élémentaire volontaires, organisant des évènements, tout au long de l’année. L’APE a pour but non seulement de
créer un lien entre les professeurs et les parents en dehors des « obligations scolaires » et aussi de dynamiser l’école
grâce à la récolte de fond lors évènements extrascolaires : vente de gâteaux, loto, vide-greniers, tombola lors de la
kermesse qui clôture l’année scolaire. Les bénéfices des manifestations reversés aux écoles contribuent à l’achat de
matériel, d’équipement scolaire comme l’achat d’un cadeau de Noël à tous les enfants (ainsi qu’un spectacle de magie
pour la maternelle et une sortie au cinéma pour les élèves de l’élémentaire l’an dernier). Ils permettent d’aider à financer
les sorties scolaires réduisant ainsi la participation pour les familles. Malheureusement tous ces acquis sont menacés
par le manque de parents présents pour reprendre l’APE et s’investir pour organiser et maintenir ces manifestations. A
cela s’ajoute la crise sanitaire sans précédent qui impacte le tissu associatif avec des mesures sanitaires contraignantes
à mettre en place d’où la nécessité d’être en nombre pour continuer à exister. Plus il y aura de parents mobilisés et de
personnes présentes, plus les enfants continueront à bénéficier de leurs acquis.
ape.jbc81@gmail.com - facebook.com/APEJBC81

Eïdo

En cette période difficile pour la culture et l’édition, l’association Yucca éditions tente de maintenir le cap et ses projets.
En s’associant avec La ligue contre le cancer, elle développe sa collection de livres photographiques, collection qui
portera désormais le nom de La découverte, clin d’œil volontaire au passif de Carmaux. Le prochain ouvrage, Women,
fait la part belle aux photographies d’Emmanuelle Choussy qui dévoile la femme dans toute sa splendeur. Emmanuelle
Choussy est une photographe toulousaine qui a longtemps côtoyé les vedettes hollywoodiennes. Women disponible
depuis le 26 septembre, entre dans le cadre d’Octobre rose. Une partie de la vente sera reversée à La ligue contre le
cancer. Le projet est notamment soutenu par Philippe Spanghero (qui collabore au festival Rugb’images) et l’actrice
Laëtitia Eïdo (Fauda sur Netflix) en est la marraine. D’autres vedettes se sont invitées dans le livre puisqu’on y retrouve
Paris Hilton, Mélissa Mars et Illona Smet (petite fille de Johnny Hallyday). La maison d’édition espère ainsi sensibiliser sur
le dépistage des cancers tout en montrant que l’on peut créer de beaux-livres localement.
En parallèle, l’association poursuit ses ateliers d’écriture dans les écoles et lieux culturels et ses projets d’arts croisés
valorisant le territoire dont une surprise d’ici à quelques mois.
yucca-editions.fr

Amis des arts
Pour la 35ème fois, l’Atelier carmausin expose les œuvres de ses adhérents salle Pendariès au centre culturel J-B.
Calvignac – médiathèque du 26 novembre au 6 décembre (de 14h à 18h, gratuit). Cette année, l’invité d’honneur est
Mathieu Rouquié. Né à Rodez (12), ce passionné a suivi une formation professionnelle au sein de l’atelier d’un maître.
Enseignement classique durant sept ans, il se perfectionne dans la maîtrise de toutes les techniques aussi bien sèches
qu’huileuses et se spécialise pour le pastel.
De nombreuses expositions locales et nationales viendront récompenser son travail. Il obtient le prix « Art du pastel en
France » en 2012 à La Biennale internationale du pastel de Giverny (27), le prix du public à la Biennale internationale
de Lyon (69) et aussi à celle de Saint Aulaye en Dordogne. Il participe au premier salon International de Balaruc (34) et
expose en permanence à la Galerie des Remparts à Rodez.
Reconnu dans l’univers du pastel, Mathieu Rouquié, passionné et curieux de nouveauté, approfondit d’autres techniques
tel que la peinture à l’huile et acrylique. Grâce à sa maîtrise parfaite des auxiliaires, il arrive aujourd’hui à proposer des
œuvres mélangeant matière, peinture, figuratif et modernité. Venez découvrir ses nouvelles toiles où la signature de
l’artiste ne fait aucun doute.
06 25 06 44 62 / lesamisdesartsdecarmaux.jimdofree.com
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YogArYam

Maison du soir
Dans ce contexte si particulier, les histoires et les chansons ont continué à circuler, et il nous a semblé encore plus
important que d’habitude de les offrir aux enfants au cours de cet été par le biais de nos interventions dans les cités du
Cérou, du Rajol et des Cambous, chaque semaine. Nous avons aussi donné vie aux albums par des lectures enregistrées
sur vidéos que nous avons diffusées sur notre page Facebook (L’heure du livre et du conte) pour les rendre accessibles
au plus grand nombre.
Depuis septembre, nous recommençons nos interventions habituelles avec la camionnette de l’association dans les
cités et à l’aire des gens du voyage. Egalement dans les écoles, crèches, au restaurant du cœur bébés et au centre
culturel de Carmaux. Nous espérons vous y retrouver nombreux, toujours avec le grand bonheur de partager histoires
et chansons.
Nous organiserons notre assemblée générale en décembre pour faire le point sur nos activités de cette année et prévoir
et organiser 2021. Nous souhaitons être plus nombreux pour lancer de nouveaux projets. Nous vous accueillerons avec
bonheur pour y participer.
Pour les contacter : heuredulivretduconte@gmail.com

Via sophro
L’association Via sophro vous propose des séances de relaxation, de sophrologie et un atelier mémoire.
Relaxation - lundis 14h30 / maison de la citoyenneté
Les séances de relaxation se vivent en posture allongée. Accompagnées de musique douce, elles permettent de se
relâcher et de s’apaiser. Nous nous entraînons à différentes techniques respiratoires et nous stimulons les ressentis
positifs. Pratiquée régulièrement, la relaxation amène une détente profonde et régulière pour la vie quotidienne. Elle est
aidante dans la gestion de la douleur.
Sophrologie - lundis 18h15 / maison de la citoyenneté
Les séances de sophrologie se vivent en posture assise ou debout. La sophrologie permet de se centrer sur soi et ses
sensations. Nous nous entraînons à vivre des respirations, des détentes, des mouvements doux en relaxation dynamique,
en pleine conscience de l’instant présent. Nous stimulons nos ressources positives pour renforcer notre quotidien. Nous
prenons conscience des liens entre le corps et le mental et nous accueillons nos ressentis avec bienveillance et sans
jugement.
Sophro-sénior et atelier mémoire - mercredis matin / cabinet de sophrologie, place Jean Jaurès
Sophro-senior : pendant une heure, nous vivons des échanges et des temps de sophrologie sur des thèmes différents
chaque mercredi. L’objectif est de vivre un moment de convivialité au sein d’un petit groupe et un moment pour se
relaxer, respirer, se renforcer, centré sur soi en conscience.
Atelier mémoire : pendant une heure, l’atelier vous propose un espace d’écoute et d’échange en groupe autour d’activités
ludiques et de stimulation cérébrale, afin d’entretenir vos capacités et renforcer votre confiance en soi.
L’atelier mémoire est animé par Heidi Foulché, psychologue. Les ateliers de relaxation et de sophrologie sont animés par
Françoise Ricordeau, sophrologue.
+ d’infos : association Via sophro
06 11 70 31 92 / sophrologieyogadurireaffinites.jimdo.com

Croix rouge
Pour être encore plus proche de vous, la Croix-Rouge
s’installe en plein centre-ville de Carmaux.
Depuis plusieurs mois maintenant, la Croix-Rouge du Tarn
travaille activement sur le projet de nouveaux bâtiments
situés au 1 rue Raspail à Carmaux pour permettre de
déployer l’activité d’aide alimentaire qui vient d’être
lancée en mars et d’accueillir de nouveaux services pour
les personnes isolées dans tout le Ségala en particulier
avec le démarrage du service Croix-Rouge sur roues.
La boutique de vêtements appelée Vestiboutique qui se
trouve actuellement au 62 boulevard Augustin Malroux,
sera déménagée pour être localisée à cet endroit.
Enfin, ces bâtiments donneront la possibilité d’assurer à
terme des formations de premiers secours localement
grâce à l’ouverture de salles de formation.
Rappelons qu’au cours de la période de confinement,
la Croix-Rouge du Tarn a fait le maximum pour aider les
personnes les plus fragiles. Plusieurs mesures d’urgence
ont été mises en place, permettant de répondre
rapidement et au plus près des besoins prioritaires sur
le Tarn et identifiés avec nos partenaires des CCAS et
de la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations).

Vous souhaitez pratiquer une activité qui fasse du bien à
votre corps et à votre esprit, qui respecte votre rythme et
améliore votre qualité de vie ? Avez-vous essayé le yoga ?
L’association YogArYam vous propose une pratique
hebdomadaire accompagnée de hatha yoga, une
découverte mensuelle de yin yoga et de la méditation.
Myriam Laskawiec (enseignante de yoga, instructeur
méditation et yoga en entreprise diplômée ENPY), vous
accueille à la salle Carlos Gardel de la Maison de la
citoyenneté. Elle crée pour vous une ambiance à la fois
sereine et chaleureuse, baignée de lumière tamisée et
d’arôme d’huiles essentielles, propice à la détente. Les
bienfaits du yoga permettent au quotidien une meilleure
gestion du stress. Mais le bénéfice est aussi physique :
le hatha yoga vous aide à maîtriser votre souffle et à
renforcer votre souplesse, le yin yoga vous apporte la
relaxation et les étirements dont votre corps et votre
esprit ont besoin, la méditation offre un lâcher-prise et
un apprentissage de mise à distance, nécessaire à notre
bien-être. Retrouvez- nous en novembre, au forum des
associations puis au salon du bien-être.
Nos rendez-vous : jeudi, 18h30-20h, lundi : 9h30-10h45
Nouveau : Les méditations 9h-9h45
Yin yoga 10h-11h les dimanches 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre
+ d’infos : 06 48 77 32 34 / yogaryam.com

Ces nouvelles installations font partie d’un ensemble
d’actions en cours sur tout le Tarn pour permettre
d’apporter un soutien local toujours au plus près des
personnes les plus fragiles. L’inauguration de ce nouvel
ensemble est prévue pour la fin du mois d’octobre 2020
(date à préciser).
tarn.croix-rouge.fr
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Atelier 81

Association Devenir

Bien-être et épanouissement personnel avec les
techniques théâtrales.
Pour l’acteur « sur scène » comme pour chacun d’entre
nous dans notre vie de tous les jours, l’expression et
la communication passent par le corps, la voix et le
mouvement... Dans un cadre sécurisant et bienveillant
propice à l’ouverture et à l’expression, nous aborderons :
la relaxation et la respiration, la relation corps-espace,
l’ancrage et la présence, la spontanéité dans la
détente et le lâcher-prise, l’expression vocale et ses
différentes composantes : souffle, puissance, couleur,
timbre, articulation, clarté, l’harmonie corps-voix et
mouvement. A l’aide d’exercices ludiques et de jeux
variés, individuels ou collectifs, avec et sans texte, nous
irons à la rencontre de notre créativité pour entrer en
toute liberté dans le plaisir du jeu et la joie d’exprimer
qui nous sommes.
Le contenu du cycle est adapté à toutes les personnes
souhaitant s’engager dans ce parcours de neuf
dimanches. Elles y trouveront une pédagogie et un
soutien personnalisé pour avancer à leur rythme sur
leur propre chemin. Il est aussi possible de rejoindre
le cycle de stages, pour une ou quelques journées
ponctuelles.
L’intervenant, Rui Fernandes, est comédien, metteur
en scène, médiateur artistique et formateur. Il anime
depuis 25 ans, des stages et ateliers de développement
de la créativité, estime de soi et confiance en soi. Il aide
à l’insertion par le théâtre, à la prise de parole en public,
à la cohésion d’équipe avec les techniques théâtrales.

Comme chaque année, les activités de l’association
Devenir reprendront à partir d’octobre 2020 à la Maison
de la citoyenneté de Carmaux. Les stages et ateliers
proposés sont orientés vers le bien-être au naturel
et contribuent au développement d’une écologie
personnelle pour chacun. Nous informons tous types
de publics sur les solutions naturelles qui peuvent
contribuer à améliorer le bien-être de l’individu dans le
respect de sa nature, et proposons des stages, ateliers
et vidéoconférences sur différents thèmes. Cette année,
nous avons programmé les activités suivantes :
Cycle d’études de la naturopathie
Les participants apprennent à utiliser correctement
différentes méthodes naturelles de bien-être. Ce cycle
se déroule sur 9 journées. Il débute dimanche 25 octobre
et se poursuit jusqu’en juin 2021 à raison d’un dimanche
par mois.
Utilisation des huiles essentielles
Ces ateliers sont proposés un samedi matin par mois,
durant 2 heures, depuis fin septembre.
Rencontres autour des fleurs de bach
Habituellement proposées les samedis matins, elles sont
remplacées par quatre journées de stage (étalées entre
novembre 2020 et mai 2021) et des visioconférences en
soirée.

stages d’octobre 2020 à juin 2021 (une journée par mois)
+ d’infos/tarifs/inscriptions :
06 12 58 68 09 / cietheatre.atelier81@gmail.com

Ces activités sont animées par Dominique Belin,
naturopathe, aromatologue et formatrice (diplômée
d’un Master en naturopathie et riche de 18 années
d’expérience dans le domaine de la santé et du bienêtre au naturel).

Coop de SO
Face aux défis que lancent à nos sociétés les crises qui se succèdent et
le réchauffement climatique une solution ressort comme un chemin sûr et
efficace : faire ensemble, coopérer.
En matière d’énergie un outil a été créé pour cela à Carmaux : c’est CoopdeSO, qui
est une Société coopérative d’intérêt collectif. Citoyens, collectivités publiques,
entreprises privées s’y sont associés pour promouvoir la transition énergétique
sur le territoire du Carmausin et du Ségala. Cela veut dire : Installer et exploiter
des équipements de production d’énergies renouvelables, accompagner vers
l’autoconsommation ou encore promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique
par l’information et le conseil technique, juridique et financier.
Depuis un an plusieurs centrales photovoltaïques ont été posées, dont celle du
tennis couvert ; des actions de sensibilisation ont été menées. Beaucoup reste à
faire et entreprendre.
Aujourd’hui vous pouvez rejoindre la coopérative en devenant sociétaire et en
plaçant un peu de votre épargne, en proposant de faire équiper le toit de votre
maison ou de vos bâtiments ou en participant à la vie coopérative en y apportant
du temps, des compétences. Ensemble nous pouvons construire l’avenir plutôt que
d’avoir à le subir.
+ d’infos : coopdeso.fr - contact@coopdeso.fr - 07 87 51 94 73

+ d’infos et inscription : 06 14 30 44 67
dominique.belin31@orange.fr
devenir-db.org

tribunes
libres

ces textes sont imprimés tels que transmis au service
communication au 2 septembre 2020

Groupe « Convergences Citoyennes »
Nous écrivons cet article à la veille de la rentrée scolaire.
L’enthousiasme habituel des élèves lié à cet évènement est
cette année teinté d’un sentiment d’angoisse. La pandémie
qui les avait privés d’école pendant de longs mois est toujours
présente. Le gouvernement qui nous avait assuré avoir tiré
les leçons de la crise sanitaire a souhaité une rentrée des
classes dans des conditions quasi normales. Plus question de
distanciation ou de nombre d’élèves limités par classe.
Sous la directive d’un protocole sanitaire fluctuant, Carmaux,
comme toutes les communes, a dû s’adapter pour encadrer
cette rentrée en toute sécurité pour les enfants les enseignants
et le personnel des écoles. Tous les acteurs de la vie scolaire se
sont réunis autour de Lilian Lafon (adjoint aux affaires scolaires)
afin de coordonner les actions. Nous restons particulièrement
vigilants sur le thème du protocole sanitaire en renforçant
les mesures (port du masque aux abords de l’école) et en
développant les moyens. Par exemple, l’ASVP aura en charge
de faire de la prévention au sujet des gestes barrières.
La baisse du pouvoir d’achat et les pertes d’emploi sont aussi
des problématiques particulièrement présentes en cette
période de difficultés économiques liées à la crise sanitaire.
Si l’Etat permet aux collectivités d’activer une aide d’urgence
pour les entreprises (exonération des loyers pendant le
confinement) mais sans contrepartie de ce dernier, serat-il présent au moment de la relance économique ? C’est
aujourd’hui, alors que les premiers bilans en termes de pertes
d’emploi se précisent que nos territoires auront le plus besoin
d’un accompagnement.
Liste pour Carmaux la gauche rassemblée, Sociale,
Écologique et Solidaire
Cette période de crise COVID19 ne permet pas d’entrevoir un
horizon sans casse sanitaire, sociale et économique. Le plan
de relance pourra-t’il amortir le choc pour nos entreprises,
commerces et collectivités locales ? Peut-être, si nous
choisissons d’y participer tous ensemble avec les acteurs
existants ou à pérenniser sur notre territoire.
L’association de commerçants, la coopérative de centre ville et
le pôle « ECO » de l’Interco. 3CS devront activer des synergies.
Le Conseil territorial de santé du Carmausin-Ségala, acteur
citoyen du maintien en 2018 du service du SAP (urgences)
fera valoir, avec les collectivités, ses projets de sortie de la
désertification médicale.
Les énergéticiens, La coopérative d’énergie, la coop de
rénovation, et les techniciens communaux sont en capacité

de proposer les projets de transformation de Carmaux en pole
d’énergie positive.
Tous ceci devra être créateur d’emplois en relocalisant, ici,
ceux des métropoles engorgées.
Pour réussir, les associations devront être engagées mais
respectées dans leurs valeurs, leur but et leurs ressources. Les
économies imaginées par la Municipalité ne doivent pas se
faire au détriment des citoyens et de leurs associations. Nous
y veillerons.
Les conseillers de la gauche rassemblée, PS, PC EELV :
Alain ESPIÉ, Martine COURVEILLE, Rachid TOUZANI, Josiane
CATHALA, Simon BRÄNDLI.
Rassemblement pour Carmaux
Lors du dernier conseil municipal concernant le budget de
notre commune, l’ancienne majorité ‘socialo-communiste’ s’est
inquiétée de deux choses. La suppression des subventions
aux syndicats et l’enlèvement du panneau ‘Parc des urgences’.
Comme si les soucis principaux de Carmaux aujourd’hui se
résumaient en ces deux points. Encore une fois, l’idéologie
rétrograde s’est bien faite sentir. Pour la première fois depuis
que je suis élu, j’ai voté le budget. La présentation qu’en a fait
le nouveau maire m’a convaincu, expliquant que ce budget
se situait dans la continuité faute de temps pour en définir un
nouveau. Le prochain a-t-il assuré sera réétudié dans sa totalité
et adapté au nouveau programme décrit dans sa campagne
électorale. Nous serons vigilants en temps voulu pour en
constater les faits.
L’année prochaine les élections départementales seront
l’occasion de contrer la majorité socialiste au pouvoir. Ne leur
donnons pas toutes les clés. L’alternance est bonne à notre
démocratie. Des femmes et des hommes de valeurs existent
dans toutes les formations politiques. Notre département est un
des rares à ne pas avoir une voie rapide entre sa préfecture et
sa sous-préfecture. Ils aménagent des zones de dépassement
au lieu de prévoir dès aujourd’hui l’avenir. Du travail à la petite
semaine comme toujours. Soutenons un candidat qui portera
le projet de désengorger l’accès nord d’Albi. Il en va de l’avenir
économique et démographique de Carmaux.
aux projets et à la conduite municipale de la nouvelle majorité.
Christian LEGRIS
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agenda
octobre
jeudi 1er octobre
Contes en balade : Flopy dans tous ses
états
centre culturel J.-B. Calvignac
-Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
vendredi 2 > dimanche 4 octobre
Théâtre : Les artomnes festival
salle pierre Bérégovoy
samedi 3 octobre
Toute la lumière sur un film
centre culturel J.-B. Calvignac
dimanche 4 octobre
Ciné-conférence : la Géorgie
clap-ciné
mercredi 7 octobre
Atelier peinture Yokaï (dessin)
centre culturel J.-B. Calvignac
jeudi 8 octobre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
samedi 10 octobre
Basket nationale 2 : Carmaux-Orvault
salle omnisports du Candou
mercredi 14 octobre
Heure du livre et du conte
centre culturel J.-B. Calvignac
-Ségalez-vous : les huiles essentielles de
Dominique Belin
point d’accueil touristique
jeudi 15 octobre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
vendredi 16 > dimanche 18 octobre
6ème Festival du cinéma social et ouvrier
clap ciné
samedi 17 octobre
Salon rénovation énergétique
salle Pierre Bérégovoy
-Atelier d’écriture créative
centre culturel J.-B. Calvignac

jeudi 22 octobre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
dimanche 25 octobre
Visite du cimetière Sainte-Cécile
rue des myrtes
jeudi 29 octobre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
samedi 31 octobre
Basket nationale 2 : Carmaux-Roche
Vendée
salle omnisports du Candou

novembre
mercredi 4 novembre
Atelier peinture ourson (sculpture en cellophane)
centre culturel J.-B. Calvignac
-Ségalez-vous
point d’accueil touristique
jeudi 5 novembre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
samedi 7 > dimanche 8 novembre
Imagine Carmaux / forum des
associations
salle François Mitterrand
jeudi 12 novembre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
samedi 14 novembre
Théâtre : Tant bien que mal
salle Pierre Bérégovoy
-Basket nationale 2 : Carmaux-Anglet
salle omnisports du Candou
-Ciné-conférence : la Suisse II
clap-ciné
samedi 14 > dimanche 15 novembre
Salon du bien-être
salle François Mitterrand
mercredi 18 novembre
Heure du livre et du conte
centre culturel J.-B. Calvignac

jeudi 19 novembre
Conférence : la biodiversité késaco ?
centre culturel J.-B. Calvignac
-Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
samedi 21 novembre
Basket nationale 2 : Carmaux-Rezé
salle omnisports du Candou
dimanche 22 novembre
Cross international Hubert André
domaine de la verrerie
jeudi 26 novembre
Atelier créatif
mairie annexe ou en extérieur
27 novembre > 6 décembre
Expo : Salon des Amis des arts
centre culturel J.-B. Calvignac
samedi 28 novembre
Atelier d’écriture créative
centre culturel J.-B. Calvignac
lundi 30 nov > mercredi 2 déc.
Collecte de sang
salle François Mitterrand

TANT BIEN
QUE MAL

samedi 14 novembre, 20h30
7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
Une fratrie vient de perdre l’un des siens. La famille s’organisait autour de la naissance. Cette suite du spectacle La famille
vient en mangeant s’organise autour de la mort. La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change
l’ordre des choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci. Tant bien que mal !
Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des
survivants, entremêlant toujours plus intimement la peine et la joie, le rire et les pleurs, le silence et le bruit, la mort et la
vie... pour un tour de force théâtral ! Après G.R.A.I.N. une histoire de fous, spectacle accueilli en 2018, la ville de Carmaux et
la Scène nationale sont heureux de retrouver la comédienne Marie-Magdeleine.
réservation : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr - Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74 - Office de tourisme Ségala
Tarnais 05 63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi. port du masque indispensable.

décembre
mercredi 2 décembre
Conte : Deux renards
centre culturel J.-B. Calvignac
samedi 5 déc > dimanche 3 jan 2021
Jardin de Noël illuminé
109 rue des saules
mercredi 9 décembre
Atelier peinture paysage de neige
centre culturel J.-B. Calvignac
-Ségalez-vous : la ruche qui dit oui
point d’accueil touristique
samedi 12 décembre
Basket nationale 2 : Carmaux-Brive
salle omnisports du Candou
-Ciné-conférence : la Chine
clap-ciné
vendredi 18 décembre
Musique & humour : La truite
salle François Mitterrand
-Cirque de Moscou sur glace
salle omnisports du Candou
d’autres propositions sur carmaux.fr
rubrique agenda !

(dates sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire)

LA TRUITE

vendredi 18 décembre, 20h30, 7€ / 10€
salle François Mitterrand
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être aussi
passionnante ? En revisitant les mélodies si célèbres de La
truite de Schubert, les cinq musiciens du groupe Accordzéâm
proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux du
hit de musique classique. Ils dégagent une énergie folle. Ils sont
barrés, électrisés, déjantés, décalés… La musique, ils l’aiment
corps et âme. Ils explorent toutes les facettes de La truite : du
baroque au rock, du traditionnel au jazz, de la chanson au swing.
Ils ont le sourire canaille, les doigts agiles et les yeux qui pétillent.
Le public les reçoit cinq sur cinq, trépigne et en redemande. La
mise en scène d’Eric Bouvron (Molière du théâtre Privé en 2016)
nous plonge dans un torrent où l’âme classique rejoint l’instinct du
corps… Ils vous feront voyager avec humour et passion !
réservation : Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr - Office
d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74 - Office de tourisme Ségala Tarnais 05
63 76 76 67
par la commission culture et la Scène nationale d’Albi.
spectacle tout public, à partir de 7 ans - port du masque indispensable.

P35

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

