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Un tissu commercial dynamique est synonyme d’attractivité
pour une ville. Dans le contexte actuel, la ville de Carmaux
soutient son commerce local, acteur et témoin de la vitalité
de notre territoire. Que ce soit dans sa politique d’achat
ou lors de campagnes de travaux, nous privilégions les
circuits courts. Dans ce numéro, retrouvez un dossier central
consacré à des commerces qui vous ouvrent leurs portes
et sauront vous conseiller. Ce dossier précise aussi que
Carmaux va bénéficier du dispositif Petites villes de demain.
C’est une véritable opportunité pour redessiner notre cœur
de ville afin qu’il soit attractif pour tous.
Concernant la réhabilitation du cœur de ville, nous
souhaitons pouvoir vous consulter. Recueillir vos avis
sur des sujets structurants est un autre axe fondamental
de notre programme. Bien entendu, nous ne pouvons
malheureusement pas débattre tous ensemble pour le
moment. Mais des solutions existent pour que la démocratie
participative subsiste et que vous puissiez vous exprimer.
Deux méthodes sont à votre disposition pour contribuer au
débat sur le cœur de ville - place Gambetta. Le numérique,
en vous connectant au site web de la ville rubrique « votre
avis compte » ou un bulletin papier à compléter à l’hôtel de
ville, la maison de la citoyenneté ou la médiathèque.
Merci de votre participation et bonne lecture à toutes et à
tous.

Jean-Louis Bousquet,
Maire de Carmaux
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FA
CAGAT*!
* C’EST FÂCHEUX !

préservons notre qualité
de vie, nettoyons notre
devant de porte !
Par arrêté municipal du 28 décembre 2020 portant sur la propreté de la ville et des espaces publics.

Illuminations
fêtes de fin d’année
La ville s’est illuminée de mille
feux afin d’embellir les fêtes de fin
d’année des Carmausins.

Nouveau commissariat
décembre 2020
Depuis l’été 2020, les élus locaux
(Jean-Louis Bousquet, maire de
Carmaux, Didier Somen, président
de la Communauté de communes
du Ségala Carmausin, Thierry San
Andres, maire de Saint-Benoît-deCarmaux et Jean-François Kowalik,
maire de Blaye-les-Mines) travaillent
de concert au projet de nouveau
commissariat avec les services de
l’Etat.

En résidence
29 février > 9 mars 2021
La médiathèque accueillait en
résidence d’écriture Thomas
Pouget de la compagnie de
théâtre La joie errante. Après la
collecte de témoignes d’enfants,
d’une phase d’écriture puis de
mise en scène le spectacle
Passage(s) explorera la vie d’un
enfant qui tend à s’émanciper
grâce aux rencontres qu’il fait. A
suivre…
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seniors
Cent ans !

Il fait bon vivre à Carmaux, la preuve en est : de plus en plus de centenaires sont présents sur notre territoire. C’est
le cas d’Irène Castello, toute nouvelle arrivée dans la centaine, qui est née le 29 décembre 1920 à Carmaux et qui y
a vécu toute sa vie. Si elle a vu le jour à la Boujassié, elle vit actuellement avec sa belle-fille, au centre de Carmaux,
dans sa maison. Enjouée et pleine de vie, elle vient de fêter, entourée des siens, ses 100 ans. « Je n’ai pas l’impression
d’être arrivée à cet âge » nous précise-t-elle et il est vrai qu’elle ne les fait pas ! Joyeux anniversaire et longue vie à elle.

Plan canicule, vous pouvez dès à présent vous inscrire
Comme chaque année, la ville et le CCAS de Carmaux vous invitent à vous inscrire sur le registre mis en place dans le
cadre du plan canicule pour les personnes habitant la ville de Carmaux qui remplissent les critères suivants :
• les personnes âgées de plus de 65 ans
• ou de plus de 60 ans et inaptes au travail
• ainsi que les personnes en situation de handicap, quelque soit leur âge
Le plan canicule est actif du 1er juin au 31 août de chaque année, mais il est cependant possible de s’inscrire ou
d’inscrire un proche à tout moment de l’année.
Cette inscription, strictement confidentielle, permet, à titre préventif, de recenser les personnes isolées qui pourraient
connaître des difficultés particulières en cas de canicule. En cas de besoin, le CCAS pourrait ainsi rapidement mettre
en place un suivi individuel des personnes pour les aider. Pour avoir des informations complémentaires vous pouvez
dès à présent, contacter le CCAS de Carmaux en téléphonant au 05 63 80 22 54 du lundi au vendredi. Les risques liés
à la chaleur concernent tout le monde. Pensez à bien vous hydrater et à vous protéger. Attention à tous les signaux
d’alerte à connaître (bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de tête, soif intense...). Si vous voyez une personne
victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant : le 15 (Samu), le 18
(Pompiers), le 112 (numéro d’urgence unique européen).
Il est à noter qu’en cette année exceptionnelle, ce registre a également été utilisé par les agents du CCAS afin de
prendre régulièrement des nouvelles des personnes les plus fragiles lors des différents confinements qui ont eu lieu.

propreté
2ème phase : mise en place du mobilier urbain
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Carte d’identité : Le saviez-vous ? Désormais, vous
pouvez faire vos demandes et prises de rendezvous de carte nationale d’identité et de passeport
en ligne. Rendez-vous sur carmaux.fr rubrique
démarches. Tests Covid-19 : Le drive de test PCR,
mis en place en septembre salle François Mitterrand
est déplacé au foyer Sainte Cécile, rue Saint-Saëns.
Les dépistages continuent du lundi au vendredi, de
8h30 à 9h30 sans rendez-vous uniquement pour les
personnes symptomatiques ou avérées contacts par la
CPAM. Terrains à vendre : Trois terrains d’une surface
de 1369 m2, 1424 m2 et 1372 m2, sont à vendre pour la
construction de résidences principales. Ils sont situés
avenue de Rodez et rue Sand Bara. Leur prix de vente est
de 14 900 € TTC, + d’info 05 63 80 11 06
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Comme nous l’évoquions lors de notre dernier numéro* la ville a engagé les deux premières phases de son plan
propreté. Suite au préambule de septembre qui a consisté à un grand nettoyage de la ville par les agents pendant
plus d’un mois, une campagne de communication a débuté dès le mois de novembre, afin de sensibiliser les
Carmausins à la problématique de la tenue des espaces publics. C’est un sujet qui touche à la fois à l’image de la
cité, à son cadre de vie et à l’hygiène. Plusieurs commandes de mobiliers urbains ont été passées, afin de compléter
ceux déjà présents : poubelles dont un modèle avec le tri sélectif, distributeurs de sacs à déjections canines,
signalétique au sol avec le message suivant « ne rien jeter, la rivière commence ici ». Les réseaux d’eaux pluviales
servent trop souvent de poubelles pour mégots, papiers et plastiques. Impulser une démarche volontaire de tri des
déchets sur l’espace public est un moyen de montrer l’implication de la collectivité et sa volonté de réduire l’impact
de l’homme sur l’environnement.
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* Regards sur Carmaux N°74, page 21->24
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travaux
Aire des gens du voyage
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et selon la loi du 5 juillet 2000, les communes
de plus de 5 000 habitants doivent participer à l’amélioration de résidence de cette population. Cette compétence
est désormais celle de la communauté de communes, qui a décidé de créer une aire permanente constituée de 3
doubles blocs sanitaires, d’un bâtiment d’accueil et de deux terrains familiaux pour une capacité de 22 emplacements.
La ville a quant à elle la charge de l’aménagement d’un lotissement pour la construction de logements adaptés par un
bailleur social. C’est pourquoi, une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la ville de Carmaux et la 3CS a été mise
en place afin de respecter au mieux, les budgets, les échéances ainsi que la bonne coordination des travaux. C’est la
ville de Carmaux qui a été désignée comme maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. Ce projet sera livré comme
prévu courant de l’été.

Hôtel de ville
L’hôtel de ville de Carmaux est un bâtiment qui est sorti de
terre à la fin du 19ème siècle. La demande plus exigeante de la
population, la décentralisation et les différents transferts de
compétence de l’État vers les collectivités territoriales font que
les missions d’une commune ont grandement évolué et l’outil
qu’est l’hôtel de ville n’est plus adapté au service à rendre.
Le projet communal doit consister à renforcer le lien entre
les élus, l’administration et la population. De plus une mise
aux normes en termes d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite s’impose à la collectivité. Il est à noter
également que la rénovation énergétique des bâtiments
communaux est une action concrète pour envisager une ville
plus sobre en carbone, tout en améliorant la qualité de vie.
En effet les bâtiments de plus de 1 000 m2 sont désormais
soumis au dispositif “éco énergie tertiaire” décrit dans le
décret tertiaire, qui fixe des obligations de réduction
de la consommation d’énergie finale de 40 % en 2030,
50 % en 2040 et 60 % en 2050). Enfin, « la réfection de la
toiture, comprenant la mise hors d’eau, est indispensable
à la pérennité du bâtiment, qui incarne l’identité de la
ville » souligne Jean-Marc Senges, directeur du service
technique. Ce projet qui va être proposé prochainement
est ainsi une nécessité pour le service de proximité
dont a besoin l’ensemble des Carmausins.
*loi du 11 février 2005

EHPAD

Retour sur la situation sanitaire
La résidence du Bosc face à la pandémie
L’EHPAD du Bosc à Carmaux a connu un début d’année compliqué et
éprouvant pour l’ensemble de ses résidents et leurs proches, mais aussi
pour son personnel.
Alors que rien ne laissait à penser une telle situation, l’EHPAD a en effet
été touché par la pandémie de la COVID-19 et a vu 114 résidents positifs
sur ses 118 en moins de 15 jours.
Lors d’une hospitalisation, le 11 janvier 2021, un résident a été détecté positif
à la COVID-19, et en réponse un dépistage massif a immédiatement été
organisé, pour assurer la sécurité de tous. Malheureusement, le constat a
été sans appel : les premiers résultats des tests effectués le 14 janvier 2021
font état de 86 résidents et 24 agents positifs, alors que 7 jours avant, les
contrôles réguliers n’avaient révélé aucun cas positif. Les résultats définitifs,
suite à une seconde série de tests révéleront finalement, la positivité de
114 résidents et 50 agents toutes spécialités confondues (des soignants
jusqu’aux administratifs).
Au 16 février 2021, 20 décès sont à imputer à la COVID-19. Les victimes
carmausines de cette pandémie étaient en majorité des personnes fragiles
ou très âgées. Depuis jeudi 4 février 2021, jour de campagne de tests PCR, le
virus ne circule plus à l’EHPAD et depuis le 1er mars 2021 des tests antigéniques
(et non plus PCR) hebdomadaires sont mis en place.
Solidarités
Une véritable chaîne humaine d’entraide, de solidarité et d’investissement
personnel s’est créée autour de ce drame et c’est grâce aux équipes de
l’EHPAD, aux élus et agents de la ville, aux professionnels de santé extérieurs et
volontaires, et aux bénévoles que cette crise a pu être surmontée.
Dès vendredi 15 janvier 2021, l’établissement a réagi vite et fait appel à du
personnel extérieur afin de trouver les moyens d’assurer la prise en charge des
résidents souffrants, ou non. Ce personnel a notamment pu être recruté grâce au
concours des réseaux de l’ARS, de pôle emploi et des professionnels de santé.
Une équipe de Médecins sans frontières, composée d’un médecin et de plusieurs
infirmiers sont intervenus pour renforcer les nombreuses équipes de soignants
déjà mobilisées.
Dès les résultats connus des tests, l’équipe a mis tout en œuvre pour maîtriser la
situation tout en gardant le contact avec les proches des résidents. Il était essentiel
que les résidents continuent à bénéficier de leurs soins habituels mais aussi que
les familles accèdent à l’information sur l’évolution de l’état de santé de leur proche.
Une situation comme celle-ci ne trouvera jamais de réponse toute faite et parfaite.
L’équipe (le personnel, l’équipe municipale) a mis en œuvre une gestion de crise la
plus adaptée et professionnelle qu‘il soit.
Des retours de proches de résidents saluent, à ce titre, la bienveillance de l’équipe de
l’EHPAD.
La ville de Carmaux s’associe vivement à la peine de ceux qui ont perdu un être cher
et remercie l’ensemble du personnel de la ville et extérieur, bénévole ou volontaire
d’avoir fait en sorte que le bien-être des résidents puisse, avant tout, être maintenu.
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covid-19

Campagne de vaccination
Depuis le 8 janvier dernier, le service vie associative est mobilisé pour aider les habitants de Carmaux à s’inscrire à
la campagne de vaccination soit par téléphone, soit à l’accueil de la maison de la citoyenneté. 295 personnes* ont
été inscrites, conseillées depuis le lancement du service avec un pic d’affluence lundi 8 février où 90 personnes ont
été enregistrées. « Ce service est très demandé. Nous inscrivons en tenant compte des pathologies afin de déterminer
les cas les plus urgents. Notre listing est ensuite transmis au service cohésion sociale de la communauté de communes
pour l’inscrire sur doctolib.fr quand les créneaux sont disponibles. Il est aussi utile dans le cas où un vaccin n’aurait
pas été délivré. L’équipe médicale contacte une personne inscrite pour lui administrer la dose de vaccin plutôt qu’elle
ne soit perdue. Car les créneaux libres manquent, nous avons inscrit peu de carmausins sur le portail web doctolib.
fr. Mais c’est avant tout une mission de conseil, de service public. Nous rassurons nos interlocuteurs qui sont parfois
dubitatifs sur le manque de créneaux ouverts à la vaccination. Beaucoup d’habitants souhaitent se faire vacciner, il y a
parfois un peu d’impatience à se faire délivrer le précieux sésame. Avec l’arrivée de nouveaux vaccins, la situation devrait
progressivement se débloquer » soulignent les agents du service.
* Au 19 février 2021, date d’écriture de cet article.

consultation citoyenne
Les cirques itinérants

Depuis des années, la ville de Carmaux accueille traditionnellement des cirques itinérants. Un projet de loi est à
l’étude à l’assemblée nationale depuis fin janvier 2020. Celle-ci reprend des propositions de la ministre de la transition
écologique Barbara Pompili : interdire d’ici cinq ans après promulgation de la loi la détention d’animaux sauvages
dans les cirques itinérants et les delphinariums, d’en acquérir et de les faire se reproduire. Le texte prévoit aussi
l’interdiction de la présence d’animaux sauvages sur des plateaux de télévision, en discothèques ou lors de fêtes
privées, des montreurs d’ours et de loups.
Afin de construire ses réflexions sur ce sujet, l’équipe municipale souhaite consulter vos avis avec ce court sondage
à compléter en ligne sur carmaux.fr à la rubrique « votre avis compte ».
Merci pour votre participation.

espaces verts

Gestion du parc arboré

Afin d’éviter tout accident et de garder un parc arboré qualitatif et sain, la ville de Carmaux entretient et fait
diagnostiquer ses arbres régulièrement.
Plusieurs diagnostics ont été réalisés depuis 2015 et 58 arbres ont déjà dû être abattus en 2017 en raison de défauts
irrémédiables ou de leur dangerosité.
Aucun arbre de la ville n’est coupé sans raison et il est important d’avoir conscience qu’un arbre en milieu urbain vit
moins longtemps en bonne santé qu’un arbre en forêt. Aussi, il est nécessaire de les surveiller et éventuellement de
les enlever quand ils deviennent dangereux pour la population.
En 2019, 98 arbres préoccupants ont eu besoin d’expertises approfondies et outillées. Aujourd’hui, d’après les
résultats de l’ONF, ce sont 39 d’entre eux qui ont été déclarés dangereux et abattus en fin d’année 2020.
L’arbre le plus remarquable enlevé est un platane centenaire au parc du Candou. Expertisé en 2002, 2007, 2015 et
2019, il a été examiné par tous les moyens existants (pénétromètre et test de traction). Depuis une dizaine d’années,
il était malheureusement attaqué par un champignon lignivore (Inonotus hispidus) dans une racine charpentière mais
aussi par un champignon lignivore racinaire (Haplopore du frêne).
Politique de replantation : « un patrimoine arboré qualitatif et non plus quantitatif »
Ces campagnes d’abattage d’arbres dangereux permettent également de mener une réflexion globale quant à leur
renouvellement. En effet, plutôt que de se contenter de recréer le même parc arboré, le service espaces verts de la
ville privilégie une plantation raisonnée. Leur devise : « planter le bon arbre au bon endroit ».
Les arbres abattus, souvent plantés proches les uns des autres (ou par semis naturel) ne respectent pas leurs
dimensions futures. Le volume aérien disponible n’étant plus suffisant, les replantations ne sont pas systématiques.
Ce choix permet à leurs congénères de se développer dans de meilleures conditions.
En parallèle, afin de dessiner un parc arboré remarquable, le service espaces verts privilégie, dès que possible, la
replantation de grands spécimens. Concrètement, l’entrée sud de la ville est composée de trois tulipiers de Virginie,
en remplacement des 14 pruniers pourpres vieillissants. Ces trois arbres remarquables atteindront 30m de haut et
10m de large et offriront ainsi une belle zone ombragée.
De 2018 à 2020, la ville a dû enlever 184 arbres pour diverses raisons (champignons, état de santé, dangerosité) mais
ce ne sont pas moins de 156 nouveaux qui les ont remplacés et pour la plupart, de futurs arbres remarquables
(tilleul à petites feuilles, tilleul argenté, sophora du Japon, platane).
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centre social

Marionnette et théâtre d’objets : créations en partage
La compagnie Mains d’Argile / théâtre d’objets éphémères et le centre social de Carmaux proposent un nouvel
espace de jeu théâtral, favorable à l’échange et au partage, entre parents et enfants de 6 à 10 ans.
Au sein de ces ateliers, Pierre Gatineau (comédien-marionnettiste et metteur en scène) invite parents et enfants
à s’exprimer sur ce qu’ils vivent au quotidien, de manière ludique et dans un climat de confiance mutuelle. Il s’agit
de partager un moment en famille, pour se détendre, jouer, rire mais aussi se poser un instant et poser un regard
bienveillant sur ce qui se raconte de manière sensible. Redonner sa juste place à l’échange et porter une attention
toute particulière à la relation entre les parents et les enfants. Par le biais de la marionnette et du théâtre d’objets,
permettre à chacun d’évoquer, de décrire, d’exprimer et dire ce qu’il ressent. En effet, ce type de théâtre autorise
chacun à parler de ce qui le touche, des émotions qu’il traverse et qui le traverse, de ses envies aussi, de ses rêves,
de ce qu’il souhaite faire ou réaliser, de manière concrète ! Présentation du spectacle Au creux du bois : suite à ces
ateliers, parents et enfants seront conviés à une représentation de la dernière création jeune public de la compagnie Mains
d’Argile / Théâtre d’objets éphémères et pourront échanger avec Pierre Gatineau à l’issue de la représentation !
A ce jour, les dates des ateliers ne sont pas arrêtées en raison de la situation sanitaire.
+ d’infos sur centre-social.carmaux.fr

concours

Fleurissez votre chez vous !
La ville de Carmaux organise son traditionnel concours communal de fleurissement ayant pour but de récompenser
les initiatives privées en matière de fleurissement urbain.
Cinq catégories sont proposées : balcons et terrasses de maisons / balcons d’immeubles collectifs / décors
potagers / jardins d’agrément / commerce ou entreprise.
Le fleurissement réalisé doit être vu de la voie publique et l’attribution des prix s‘effectuera selon les critères suivants :
l’originalité, la prise en compte du développement durable et enfin son harmonie et entretien. Un jury communal
est composé au minimum de deux élus et de deux professionnels des espaces verts passera courant juillet pour
observer votre jardin et le noter. Attention, la date limite d’inscription est fixée au 25 juin 2021 !
LE SAVIEZ-VOUS ? Il est possible d’inscrire quelqu’un de son entourage afin de le parrainer. Tous les participants
sont récompensés et des lots seront également attribués aux parrains des lauréats 2021.
Inscriptions :
en ligne sur : carmaux.fr/concours
sur papier : fiche d’inscription à récupérer en mairie
Ouvert gratuitement à tous les habitants de Carmaux

services

Stéphane Dupré, nouveau directeur général des services
Depuis le 1er janvier 2021 la ville accueille un nouvel élément au sein de ses effectifs. Recruté comme directeur
administratif afin de diriger le pôle administration générale*, depuis sa prise de fonction à ce poste, ses missions
ont évolué vers un poste de directeur général des services officialisé le 1er février. Dynamique et motivé, Stéphane
Dupré est entré dans la fonction publique en 2002 comme agent d’entretien et gardien de stade à Castelmaurou
(31). Révisant ses concours sur son tracteur-tondeuse, il évolue rapidement et revient en 2008 dans le Tarn, sa terre
natale, à Cagnac-les-Mines. Là encore, il progresse rapidement passant d’adjoint administratif à responsable des
services techniques, et enfin secrétaire général de mairie en 2017. Ce jeune quadragénaire, passionné de handball,
sport qu’il pratiqua à l’USC Carmaux-Vers, s’est vu séduit par le projet proposé par la nouvelle équipe municipale,
désireux d’œuvrer pour la ville-centre d’un territoire qu’il connait parfaitement. C’est par une approche sociale que
les différentes réformes seront mises en place dans la collectivité : comme la réorganisation des services, ou encore
la mise en place d’un plan de carrière clair, la concertation sur le temps de travail sont autant de sujets au programme
de 2021. Un vrai challenge à relever pour ce jeune père de famille !

Réorganisation des services
Comme nous l’annoncions dans le magazine précédent*, la réorganisation des services se poursuit afin que les
équipes soient en adéquation avec le projet politique municipal. La réforme des services, présentée aux agents
le 7 octobre à la salle François Mitterrand, est entrée dans une nouvelle phase. Plusieurs réunions entre les élus
et le Centre Départemental de Gestion ont eu lieu et ont permis la mise en place d’une procédure d’animation
des réunions de concertation avec le personnel. Celles-ci ont débuté en février. Organisées en groupes de travail
composés de 6 à 10 personnes elles sont encadrées par un ou deux élus référents. Elles sont l’occasion d’identifier
les besoins et de trouver les ressources correspondantes. Une synthèse de ces concertations sera élaborée au
second trimestre pour une présentation en suivant ; l’objectif étant une mise en place avant l’été. En suivra une
période d’évaluation de quelques mois afin de valider l’efficience de cette réforme. « Notre objectif est bien que cette
structuration nouvelle fonctionne dans le temps ; elle avance et évolue nécessairement. Nous avions identifié six pôles
qui sont désormais sept. La phase de concertation, qui est indispensable, a fait émerger un pôle école et restauration
qui complète le dispositif » précise Jean-Louis Bousquet, maire de la ville.
* Regards sur Carmaux 74, page 13.
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HOMMAGE A
JACQUES
GOULESQUE

Maire charismatique de Carmaux pendant 20 ans, Jacques Goulesque est décédé lundi 8 février dernier. JeanLouis Bousquet, maire, le conseil municipal et les agents municipaux lui rendent hommage et présentent leurs très
sincères condoléances à sa famille.
En 2007, Jacques Goulesque a été désigné par le Préfet du Tarn, maire honoraire de la ville de Carmaux. Cette
reconnaissance est venue souligner ses 32 années passées au service de la ville. Une longévité aujourd’hui exceptionnelle
dans la vie politique, qui est due à la confiance accordée par les Carmausins pour ses 12 années de mandature en tant
qu’adjoint puis ses 20 années passées en qualité de maire de 1977 à 1997.
Durant ces années, Jacques Goulesque s’est employé et a déployé toutes ses forces pour, comme le disait Jean Jaurès
qu’il citait souvent : « Aller à l’idéal ». Un idéal qu’il souhaitait pour Carmaux et pour chaque Carmausin et Carmausine qu’il
ne manquait jamais d’écouter et pour lesquels il était présent. Cet homme de valeur, de cœur et de passions n’a eu de
cesse de lutter pour ses idéaux. Jean Jaurès était son mentor, il connaissait tout de lui et ne manquait jamais l’occasion
d’y faire référence que ce soit lors d’une inauguration, d’un discours ou d’un simple échange. La poésie a fait partie de
ses autres passions. Les mots qu’il a su assembler lui ont permis de publier un recueil de ses poèmes.
Durant cette vie passée au service de la ville, nombreuses furent ses luttes, qu’elles soient économiques, sociales,
politiques, elles ont laissé bien des souvenirs et des traces autour de nous. Nous lui devons les réalisations suivantes :
boulodrome, stade de la Sérinié, salles municipales, centre culturel, les anciennes maisons de retraite Oustal et Serra, la
crèche et certainement bien d’autres ainsi que tous les travaux divers d’amélioration de la voirie et de la cité.
Pour servir la paix dans le monde qu’il évoquait souvent, il a activement soutenu et développé le jumelage francoallemand avec la ville de Neckarsulm. Cette union représentait un engagement et une ouverture sur une Europe unie.
Nous connaissons tous quelques anecdotes, notamment celle concernant le ton de sa voix qui pouvait s’élever et
résonner très fort dans la mairie lors de divergences. Mais quand il lui a été demandé ce qu’il souhaitait retenir des
Carmausins en quittant la mairie, sa réponse relevée dans un de ses discours fût la suivante : « Un franc sourire quand
je les rencontrerai, une main franchement tenue, un geste d’amitié ». Ces mots prouvent son attachement aux citoyens et
reflètent également toute sa sensibilité.
Les nombreux témoignages qui lui ont été adressés que ce soit sur le registre de condoléances ouvert à la mairie ou sur
les réseaux sociaux de la ville, montrent également l’attachement des Carmausins envers l’homme qu’il était.
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#MaVieSous algorithmes
de Florence Pinaud
cote J 004 PINill. Vincent Bergier
Résumé :
« En moyenne, les intelligences artificielles font beaucoup
moins d’erreurs... Mais elles font des erreurs que les
humains ne feraient jamais » Rand Hindi, directrice
d’une entreprise d’inintelligence artificielle, Snips
Les algorithmes nous informent, nous inspirent, nous
orientent... Ils nous assistent au quotidien et redessinent
le monde. Seraient-ils en train de prendre la main sur
nos vies sans en avoir l’air ? Qui sont-ils vraiment ?
Faut-il en avoir peur ?
Avis :
On entend beaucoup parler autour de nous,
d’algorithmes et d’intelligence artificielle, sans trop
savoir ce que ces termes signifient vraiment. Ce
documentaire, écrit en 10 grands chapitres clairs,
concis et bien illustrés, nous aide à y voir plus clair.
Grâce à des débats, portraits, interviews de
personnalités et de spécialistes, le lecteur appréhende
mieux la place de l’homme et de la machine dans
notre univers.
Les auteurs posent les bases pour mieux comprendre
le monde numérique dans lequel nous vivons.
A conseiller à tous, adolescents, parents et grandsparents parfois un peu dépassés, pour gagner en
liberté de penser et d’agir.

Vous aimerez également :
Dr Laurent Alexandre
La Guerre des intelligences
Ed, JC Lattès
Cote : 006.3 LAU

CD

JEUNESSE

médiathèque

La flor
cote : 1 MAZ par Ana Carla Maza
Résumé :
Authentique et touchant, La flor, le deuxième
album en solo acoustique de Ana Carla Maza, nous
invite à un voyage imaginaire en Amérique latine
où elle revisite les musiques traditionnelles de son
enfance ainsi que ses propres compositions. « Je
suis revenue au violoncelle et à la voix, qui constituent
ma prière de soulagement, ma prière de vie » nous
dit-elle. De la bossa nova brésilienne à la habanera
cubaine à travers un prisme musical élargi. Rythmes
latins, mélodies pop, harmonies jazz et techniques
classiques se rencontrent pour créer un univers d’une
maturité détonante modelé par une voix suave, des
pizzicati percussifs et un archet aérien. Aujourd’hui,
à vingt-quatre ans, Ana Carla écume les scènes de
plus grands festivals de jazz. Sa voix et son jeu où
se mêlent fougue, indolence et grâce subjuguent,
mariant à merveille ses racines latines et son approche
décloisonnée de la musique
Avis :
C’est étonnant comme une certaine forme de sobriété
musicale voit actuellement le jour. A l’instar de la
« simplicité volontaire » mise en valeur par certains
mouvements écologistes... c’est dans l’air du temps
peut-être !

Vous aimerez également :
De Ben Harper
Winter is for lovers
Cote : 2 HAR 60

ECONOMIE

Lancé à l’automne 2020 le programme de
revitalisation Petites villes de demain est une
véritable boîte à outils qui permet aux villes de
moins de 20 000 habitants de bénéficier d’un
soutien spécifique de l’État. Carmaux, qui souhaite
redynamiser son cœur de ville (espaces urbains,
commerces), bénéficiera du dispositif. L’équipe
municipale lance une consultation citoyenne et
vous invite à vous prononcer sur le sujet.
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Carmaux lauréate du
dispositif petites villes
de demain
La ville de Carmaux, qui exerce une fonction de centralité sur le Carmausin, va bénéficier du fonds Petites villes
de demain doté à l’échelle nationale de 3 milliards d’euros sur 6 ans. Ce programme est synonyme pour la ville
d’amélioration des conditions de vie des habitants, de valorisation du patrimoine ou encore de dynamisation du
commerce local. Il s’agit d’un des outils sur lequel compter pour redonner vie à la commune.
Petites villes de demain doit permettre aux collectivités de mener à bien et d’accélérer la réalisation de leurs projets. A
Carmaux, il est prévu de requalifier le cœur de ville afin qu’il redevienne dynamique, attractif pour nos commerces et
usagers. Cet accompagnement reposera essentiellement sur trois piliers : le soutien en ingénierie, des financements
sur mesure et l’accès à un réseau grâce au club Petites villes de demain. Un chef de projet, financé à 75% par l’État,
sera recruté pour la durée du programme.

votre avis compte :

?

Consultation citoyenne pour le projet
cœur de ville, secteur place Gambetta
La ville de Carmaux souhaite réorganiser et revaloriser son cœur de ville et particulièrement le secteur de la place
Gambetta.
Il est nécessaire que cette place soit plus accueillante et plus attractive. Une réflexion est donc indispensable sur
les espaces piétonniers, le mobilier urbain (bancs, signalétique, etc.), les espaces verts, les voies de circulations,
les zones de convivialité (jeux pour les enfants, terrasses de restaurants, cafés…), l’éclairage public permettant une
diminution des consommations énergétiques, les WC publics accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces
sujets vous animent ? Vous avez des idées ? Votre avis compte. Des temps d’échanges et de consultations citoyennes
font partie des lignes directrices que souhaitent donner les élus municipaux à leur mandat. Cependant, il n’est pas
toujours possible de pouvoir venir à la rencontre des administrés dans le contexte actuel.
Pour participer à la consultation citoyenne vous avez deux méthodes :
1/ Rendez-vous sur le site web de la ville rubrique « votre avis compte ». En quelques clics vous compléterez le
formulaire.
Tout au long de l’année, retrouvez dans cette rubrique, de nouvelles consultations et de nouveaux thèmes de
réflexion qui vous invitent à vous exprimer.
2 / Rendez-vous à l’hôtel de ville, à la maison de la citoyenneté ou à la médiatèque afin de compléter un bulletin de
participation papier.
La consultation citoyenne sur le projet cœur de ville / secteur Gambetta est ouverte jusqu’au 30 juin 2021

marché des
producteurs
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 « Marché des producteurs » sous le marché couvert. Zoom sur
deux d’entre eux.

Fromagerie Les Cabrekes
C’est en 2014 que Karine et Carine ont décidé de se reconvertir. Une travaillait
au pôle des eaux de Carmaux, l’autre dans l’animation. A la tête d’un cheptel
de 80 bêtes, elles proposent des fromages de chèvre frais et affinés ainsi que
de la tome. Présentes sur le marché de Carmaux depuis 2015, vous pouvez
également les rencontrer directement à fromagerie située à Monestiés. Elles
proposent également de mai à juin des colis de viande (sur commande).

Le petit fermier du Cérou
Alexandre Ducros a démarré son activité batisée Le petit fermier du
Cėrou en 2011. Son exploitation est située à Monestiés, en Occitanie.
« Je suis agriculteur sur une ferme d’élevage depuis trois générations, nos
animaux sont élevés avec des céréales et des fourrages traditionnels issus
de notre exploitation dans la tradition du terroir de la vallée du Cérou.
Nous élevons nos animaux avec passion dans le bien-être animal, avec
des méthodes homéopathiques, dans le respect des bonnes pratiques
d’élevage. Nos volailles sont élevées en plein air, gambadent dans les
prés dès leur plus jeune âge et mangent des céréales. Les veaux sont
élevés sous la mère avec un complément de céréales, ce qui donne à
leur viande une couleur rosée. »
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La Caz’A Cathy
Implantée au cœur de la ville, la Caz’a Cathy
vous propose depuis le 7 décembre dernier
un service d’épicerie et de traiteur. « En 2020,
l’épisode du confinement nous a permis de réfléchir
à notre fonctionnement et de mettre en œuvre la
dématérialisation numérique de notre activité de
traiteur : création du site de vente en ligne et mise
en place de points de retrait » précisent Cathy
et Thierry. Après avoir arpenté pendant plus
d’un an les différents marchés de la région, ils
décident de s’installer à Carmaux. Ils disposent
dorénavant d’un local d’épicerie exotique et
son laboratoire de transformation rue de l’hôtel
de ville. « Mais nous gardons une présence sur
deux marchés hebdomadaires à l’année et deux
autres en saison estivale… Plus les nocturnes ! »
« Je constate un réel engouement pour la cuisine
exotique. Surtout, la communauté réunionnaise,
très présente et active sur le territoire, constitue un
vrai levier de fidélisation » nous explique la native
de l’archipel des Mascareignes. Alors si vous
êtes friand de poulet massalé, cari de poisson
ou autre rougail saucisse, n’hésitez pas, rendezvous au 6 rue de l’hôtel de ville !
Caz’ A Cathy
6 Rue de l’Hôtel de ville, 81400 Carmaux
06 82 43 76 38

Pharmacie du coin Dulac
Vous connaissiez les pharmacies Resseguier-Icard, Lazies et
Monsarrat, elles n’en forment maintenant plus qu’une, dans
un bâtiment entièrement rénové, fonctionnel et moderne,
au coin Dulac. Jusque-là déjà très complémentaires dans
leurs offres hors médicaments, ces tout nouveaux associés
peuvent dorénavant vous proposer une large gamme de
produits en parapharmacie, dont de nombreuses nouveautés
en un seul et même lieu. Ce regroupement a notamment
permis de réduire leurs frais tout en créant un outil performant
pour les pharmaciens comme leur patientèle (mise en place
d’un service de télémédecine, augmentation du nombre
de références présentes dans le magasin et de l’amplitude
horaire…) tout en conservant la totalité des emplois.
Et si l’idée, imaginée il y a six ans, était avant tout d’améliorer
l’offre carmausine, elle a finalement évolué et est devenue en
parallèle, un véritable projet d’amélioration du centre-ville et
de revalorisation de l’image de la ville, par la rénovation d’un
lieu central resté depuis trop longtemps à l’abandon.
La pharmacie est ouverte le lundi de 9h à 19h30, du mardi au vendredi
de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à 19h00.

Garage du Roucan

’

Depuis le 5 novembre 2020 un nouvel atelier de
mécanique vous propose ses services à Carmaux.
Le garage du Roucan, situé au 47 de l’avenue
éponyme, est le projet de Raphaël Debarge, qui
à vrai dire, n’en est pas à son coup d’essai. Arrivé
en 2001 avec sa compagne, avec qui se mariera
à Carmaux, ce Bourguignon d’origine est un des
premiers à proposer le concept de la mécanique à
domicile, à travers son premier garage RAD, situé
quartier de La Lande. Passionné depuis son plus
jeune âge par la moto et les sports mécaniques en
général, il a participé pendant plusieurs années en
tant que pilote au championnat de France FFSA de
Car cross. Et c’est lors de ces compétitions que ses
talents de mécaniciens ont été remarqués, les autres
concurrents ne manquant pas de louer la qualité
de son travail. Depuis, il œuvre régulièrement pour
la Team GRX dans le championnat international de
Midjet series, mais également sur le Icechallenge. De
50cm3 aux plus grosses cylindrées, que ce soit sur
deux ou quatre roues, profitez de l’expérience de ce
passionné invétéré de la mécanique.
Garage du Roucan
47 avenue du Roucan, Carmaux
06 64 87 31 57

La friperie solidaire

Depuis le début du mois de janvier, une nouvelle
enseigne a vu le jour avenue de Rodez. Un projet
atypique imaginé par deux amis suite à la crise
sanitaire que nous traversons. L’un d’eux, employé
d’une discothèque du département, a anticipé deux
choses. Son activité professionnelle allait être mise en
sommeil pour un certain temps (on peut dire qu’il ne
s’est pas trompé) et que d’autre part l’heure était à une
économie plus solidaire. « À la base, c’est avant tout
pour les Carmausins que nous avons imaginé ce projet.
Nous souhaitions proposer des articles à tout petit prix,
évitant, qui plus est, le gaspillage de vêtements ». Après
deux mois de travaux et de réhabilitation de l’ancien
salon de coiffure situé 55 avenue de Rodez, les deux
compères ont donc pu mener leur projet à bien. Et le
succès fut immédiat. Cela tombe bien car une partie
des bénéfices est reversée au refuge Le Garric de la
SPA. Ainsi, après seulement un mois d’ouverture, ils
ont pu faire un don de plus de 600€ à l’association qui
lutte au quotidien pour la protection animale. Une belle
initiative locale et solidaire.
La Fripouille carmausin
55 avenue de Rodez, Carmaux
06 34 98 77 67
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Blanc net, nouveau pressing
Sylvie Dos Santos, associée à son mari Antonio, vient d’ouvrir
le pressing Blanc net avenue Albert Thomas, dans le local
de l’ancienne pharmacie. « J’étais déjà dans le secteur de la
blanchisserie comme responsable d’équipe. Nous avons choisi
Carmaux car depuis la fermeture du pressing historique les
habitants sont en attente de ce service et j’avais envie de poursuivre
la relation avec la clientèle que j’affectionne. » Blanc net propose
une gamme complète de services, et plus rare, le pressing
en aqua nettoyage (nettoyage à l’eau) qui permet de nettoyer
tous types de textiles sans émission de polluant avec des
performances très élevées tout en respectant l’environnement.
« On tend vers le plus naturel possible en évitant les produits solvants
cancérogènes. Cette méthode est aussi plus respectueuse du linge
des clients et ravive les couleurs contrairement aux techniques
traditionnelles. » Sylvie travaille toutes les matières dont les
plus délicates comme le cuir, le daim ou les tapis. Elle propose
le lavage et le repassage au poids, les retouches de couture,
la collecte gratuite à domicile ; dans un rayon de 20 kms sur
rendez-vous. « Nous lançons un service de nettoyage de locaux
et blanchisserie pour les professionnels, sommes point relais colis
et dans le courant d’année, il est prévu de recruter sur un profil
pressing-nettoyage. » assure la dynamique commerçante.
Blanc net 19 avenue Albert Thomas 05 63 36 47 78 blancnet81@gmail.
com

Neocoopp
La coopérative agricole a été créée en août 1945 au 2
place Gambetta. C’est en 1991 que le magasin Parex
ouvre pour y vendre les Produits Agricoles du Rex (du
nom de l’ancien dancing). La coopérative agricole est
devenue Neocoop en 2020 et le magasin a fait peau
neuve. « Les rayonnages, les lumières, les espaces ont
été repensés pour que nos clients s’y sentent bien et
que nous répondions à leurs besoins. » précise Daniel
Maurel, directeur. « Nous avons développé notre offre de
produits du terroir en proposant du frais, de la viande et
une gamme épicerie fine. Au final, nous accompagnons
les clients depuis la graine jusqu’à la conservation de
son produit. Le faire soit même est d’ailleurs très ancré
dans la culture locale ; c’est une véritable tradition de
préparer ses canards gras ou ses conserves. » « Le
magasin est bien une vitrine pour les produits locaux de
nos 600 agriculteurs sociétaires du Tarn en défendant
le service de proximité, le conseil technique, la diversité
et la qualité » souligne Soukaina Hitane, responsable
du magasin. « En tant qu’acteur de la vie économique
locale nous avons la volonté d’ancrer notre magasin
dans le paysage commercial carmausin et de fédérer
deux mondes (urbain et rural). » précise Daniel Maurel.
Autour de son directeur et de sa responsable, l’équipe
se compose de deux vendeurs, une vendeuse et de
deux apprentis en vente-conseil qui sont aux petits
soins et proposent même la livraison à domicile.
05 63 76 51 34

Mary Cohr
Retrouvez Paméla San José, anciennement
de la parfumerie Passion beauté pour vos
soins esthétiques, sur Carmaux. Depuis début
décembre Paméla vous accueille au sein de son
institut Mary Cohr Ma pause bien-être dans une
ambiance chaleureuse pour une consultation
personnalisée. Diplômée d’un CAP esthétique,
d’une formation de prothésiste ongulaire, et d’une
formation produits Mary Cohr, elle vous conseillera
les soins adaptés à vos objectifs beauté. En effet,
plus qu’un simple institut de soin, le concept
Mary Cohr propose une « recherche médicale »
pour répondre à vos problèmes beauté et Paméla
« Docteur en beauté » vous apporte conseils,
explications et prescriptions de soin à continuer chez
vous. Sur place ou à la vente, les produits utilisés
sont de qualité et aux normes pharmaceutiques et
environnementales. En complément, Paméla propose
également des épilations (résine de pin longue durée
avec gel anti repousse) et de pose de vernis semi
permanent. A ce jour, encore peu demandeurs, les
hommes sont évidemment les bienvenus à l’institut.
Bon plan : la situation géographique de l’institut a donné
l’idée à Paméla et sa voisine de palier Sylvie (By Sylvie
coiffure) de créer un partenariat entre-elles avec des
réductions pour leurs client(e)s mutuel(le)s.
FB : Mary Cohr (Ma Pause Bien-Être - Carmaux)
institut-carmaux.marycohr.com

L’épicerie exotique Le créole
Pascal Lebon et sa compagne Marie Ange vous accueillent
dans l’épicerie exotique Le créole, au 29 avenue Albert
Thomas. Ouverte depuis le 11 février c’est un projet qui a mûri
pendant 3 ans dans la tête de Pascal avant de voir le jour à
Carmaux. Originaire de l’île de la Réunion mais en métropole
depuis l’âge de 10 ans, il aime cuisiner les produits de chez
lui. Cependant, force est de constater qu’il devait souvent se
déplacer assez loin pour trouver les ingrédients dont il avait
besoin. Aujourd’hui, il a trouvé la solution, ouvrir sa propre
épicerie sur le secteur afin de faire bénéficier des richesses
de son terroir au plus grand nombre. Les amateurs des
produits des Dom-Tom, de l’Asie, de l’Afrique ou encore
du Portugal trouveront leur bonheur à cette adresse.
Les curieux sont quant à eux tout autant les bienvenus,
et pourront bénéficier des conseils de Pascal pour se
lancer eux-mêmes dans la cuisine exotique.
A découvrir : des produits secs et surgelés, des
punch et alcools, des jus et de nombreuses saveurs
venues d’ailleurs. Un petit rayon beauté (extension de
cheveux…) est également présent.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h.
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portrait
Marie-Anne Schuver, Carmausine d’adoption
qui fait bouger la ville
Carmausine depuis 2010, présidente du club de taekwondo de Carmaux depuis 2012 et secrétaire de l’Office
municipal des sports (OMS) depuis 2019, Marie-Anne Schuver est venue s’installer dans notre ville, avec son mari
Jean-Dominique et ses trois filles. Originaire du Lot, ils ont souhaité s’installer dans une ville à taille humaine du Sudouest pour se rapprocher d’amis et y ont finalement trouvé des projets et beaucoup de lien social.
Vous êtes présidente du dynamique club de taekwondo. Vous pouvez nous en parler ?
J’ai avant tout souhaité partager la passion de mon mari, le taekwondo, tout en apportant une dimension sociale et
humaine au club. Quand nous sommes arrivés sur Carmaux, bien qu’il y ait plusieurs clubs d’arts martiaux présents sur le
secteur, il manquait celui-ci. Après avoir pratiqué ce sport sur Albi, mon mari a finalement passé son diplôme de moniteur
de taekwondo et a décidé de partager sa passion avec les Carmausins. C’est un club familial, qui compte environ 70
adhérents depuis sa quatrième année. Nous sommes bénévoles tous les deux et ne retirons aucun salaire du temps
donné au club, juste une grande satisfaction.
Des projets pour le club ?
En cette année compliquée, nos projets ont quelque peu été freinés. Cependant, nous gardons en tête les différents
championnats auxquels participent nos adhérents. Nous avons d’ailleurs investi dans des boucliers électroniques
pour parfaire leur technique. Peu de clubs sont équipés à ce jour et ça a été un gros investissement pour nous. C’est
aujourd’hui, un réel atout pour les compétiteurs du club qui peuvent s’entraîner et performer en conditions réelles.
En parallèle, l’année 2021 aurait dû être celle de la deuxième édition du Printemps des arts martiaux que nous avons
créé grâce à l’aide de nos bénévoles et amis. Cet événement se veut fédérateur de l’ensemble des clubs d’arts martiaux
du secteur et réunit 13 disciplines venues de plusieurs villes (Tarn et Aveyron). Personne n’y croyait mais finalement
ce fut un réel succès et cette deuxième édition est très attendue… Malheureusement, il faudra certainement patienter
jusqu’en 2023. D’autres projets bouillonnent dans ma tête, surtout dans le social. Je suis en train de passer mon BAFA
et souhaite continuer à accompagner les jeunes du club, même en dehors des cours. C’était déjà le cas en été 2019,
où nous avons pu proposer un mini camp taekwondo à certains d’entre-eux et contribuer à faire grandir notre grande
famille de taekwondoïstes.
Aujourd’hui, quel regard portez-vous sur la ville ?
Cela n’a pas toujours été facile d’être accepté et de faire accepter la création de ce nouveau club d’art martial. Mais
après quelques temps d’adaptation nous avons été agréablement surpris par l’intérêt de la ville pour ses associations
culturelles ou sportives. Il y a de la place pour toutes les associations qui ont envie de faire bouger la ville.

jeunesse
Mise en place d’un Service Minimum
d’Accueil dans les écoles
En réponse à une forte demande des parents d’élèves, un service minimum d’accueil (SMA) a été mis en place, par la
nouvelle municipalité, en cas de grève du personnel enseignant dans les écoles primaires de la commune.
Lilian Lafon, adjoint au maire en charge de la scolarité a œuvré avec le personnel de la ville, des trois groupes scolaires
et de l’EJC (Enfance et Jeunesse du Carmausin) afin de mettre en place ce dispositif en un minimum de temps : « Le but
est d’aider les parents qui travaillent et qui n’ont pas d’alternative pour faire garder leurs enfants mais aussi de permettre aux
enseignants de faire grève l’esprit plus tranquille en sachant qu’ils ne mettront pas en difficulté ces familles. »
Le service a été « inauguré » le mardi 26 janvier 2021 avec une quinzaine d’enfants accueillis dans chaque école pour
pallier l’absence de leur enseignant. Un bon chiffre pour la première d’un dispositif auquel les parents carmausins ne
sont pas habitués. Évolutif, ce service d’accueil a été pensé pour accueillir chaque élève qui en fera la demande.
Afin que la journée se déroule de la meilleure façon possible, la restauration a été maintenue et la garderie a été assurée
par les animateurs de l’EJC. En parallèle, dans un contexte sanitaire compliqué, des mesures ont évidemment été prises
afin de limiter au maximum le brassage des élèves de classes différentes.
Les parents peuvent donc prendre note, dorénavant, si une grève des enseignants s’organise dans les écoles
carmausines, il sera possible d’inscrire son enfant au SMA, auprès du service scolaire de la ville.

Les élèves de l’école Jean Moulin
montrent l’exemple
Voilà deux ans que le projet avait commencé à germer et aujourd’hui il a éclos ! Les élèves de l’école Jean Moulin
mangeant à la cantine sont fiers de pouvoir dire que plus aucun gaspillage ne sort de leurs assiettes. Il n’a pas été facile
pour eux d’apprendre à ne pas trop se servir ou demander, mais grâce à une pesée quotidienne de leurs déchets ils
ont rapidement pris conscience du fait qu’il fallait agir et que cela ne pouvait plus continuer ainsi.
Aussi, grâce à l’aide du CLE de l’école et à l’investissement des agents de la cantine, ils ont appris ensemble à mieux
communiquer et anticiper les quantités de nourriture dont ils avaient envie selon leurs goûts et sont arrivés aujourd’hui
au symbolique « zéro déchet ». Cette réussite leur a valu la visite de Lilian Lafon, adjoint aux affaires scolaires et JeanMarc Panis, directeur de la cuisine centrale pour les féliciter de cette initiative et les inciter à continuer sur cette voie.
Depuis, les enfants continuent à montrer leur enthousiasme face à cette victoire commune et ont même pu aller plus
loin dans leur réflexion autour de l’alimentation en proposant leur propre menu le mardi 2 mars à l’ensemble des écoles
carmausines.
Il est à parier que leurs esprits bouillonnants d’idées ne s’arrêtent pas là, et que nous entendrons à nouveau parler
d’eux prochainement… affaire à suivre !
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Mission Jeunes Tarn Nord
La Mission Jeunes Tarn Nord, les partenaires de l’insertion, en collaboration avec la Communauté de communes du
Carmausin Ségala et la ville de Carmaux organisent un évènement sportif autour de l’insertion professionnelle.
Rappelons que les missions locales ont pour prérogatives l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, tous niveaux d’enseignement confondus.
La mission jeunes de Carmaux vous informe, conseille et accompagne sur les champs du projet professionnel, de
l’accès à l’emploi, de la formation, de l’Alternance, mais aussi sur les thématiques de la vie quotidienne, de la santé,
du logement, de la mobilité, l’accès aux droits...
Elle propose à chaque jeune, acteur de ses démarches, un parcours co-construit en cohérence entre ses aptitudes
et les dispositifs existant. Un objectif prioritaire: mener vers l’autonomie.
Ainsi, le jeudi 20 mai à 16h30, au stade Vareilles de Carmaux, la mission jeunes est à l’initiative de rencontres 3X3 de
basket, animées par l’US Basket Carmaux, la Fédération de Basket du Tarn et la section Basket du lycée Jean Jaurès.
Des jeunes domiciliés en Quartier Prioritaire de la Ville sont invités à participer à ces rencontres sportives ; ils feront
équipe avec des acteurs économiques du territoire. Un tournoi d’équipes de 4 joueurs pour démystifier le monde de
l’entreprise, créer du lien entre les jeunes et le monde économique, pour favoriser leur insertion.
En un mot : venez rejoindre le tournoi le 20 mai prochain à 16h30 à Carmaux autour du slogan « Fais une passe à
ton employeur et rejoins la Team ».
Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter la Mission Jeunes de Carmaux au 05 63 36 18 02
ou mjtn-carmaux@mjtn.fr

en bref
Voile : L’USC voile fait partie des clubs sélectionnés pour son dynamisme et sa progression
en termes de licences en 2020 et ce malgré la crise sanitaire. Elle a été primée en décembre
dernier par la Fédération française de voile avec l’attribution d’un avoir financier lui permettant
d’acquérir de nouveau matériel. Rugby : Gaëlle Hermet, qui a débuté le rugby à Carmaux,
aujourd’hui capitaine du XV de France féminin et joueuse du Stade Toulousain, s’est vue
récompensée de l’Oscar féminin Midi Olympique. Félicitations !
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Sport scolaire, un enjeu de territoire
Carmaux est une ville active et sportive qui soutient et développe l’apprentissage sportif à l’école. Bernard Beltra, agent
de la ville Educateur territorial des activités physiques et sportives (Etaps), est mis à disposition de l’éducation nationale
afin d’organiser, de coordonner et d’encadrer l’éducation physique et sportive (EPS) dans les écoles publiques de
Carmaux en collaboration avec les équipe enseignantes.
« Dans le contexte actuel, notre mission est essentielle pour lutter contre la sédentarité des enfants. Depuis le printemps 2020,
les différents protocoles ne nous permettent ni les sessions en intérieur ni les sports collectifs. Nous avons donc adapté notre
activité. D’abord en hiver, avec la mise en place de circuits de développement de la capacité physique des enfants comme
le cardio, le tonus musculaire, l’habilité. Puis aux beaux jours, avec un cycle athlétisme autour du saut, du lancer et de la
vitesse. L’autre cycle fondamental est l’apprentissage du vélo. C’est un véritable enjeu pour nos jeunes citoyens qui entreront
ensuite au collège. Avec le permis en poche ils seront autonomes sur leurs deux roues. C’est aussi un enjeu environnemental
de maîtriser un déplacement doux » précise Bernard Beltra. Ce cycle a comme point d’orgue de rejoindre à vélo le lac de
la Roucarié en juin pour accéder à la pratique nautique avec l’USC voile. En attendant ce test grandeur nature, depuis le
28 janvier 2021, les activités sportives sont renforcées avec l’arrivée de Cyril Reavaille aux côtés de Bernard Beltra. Cyril
Reavaille est Etaps à la communauté de communes Carmausin Ségala (3CS) et maitre-nageur sauveteur à la piscine
Odyssée. Avec la fermeture de la piscine, il est mis à disposition de la ville par la 3CS afin de proposer plus de sport à
l’école. Les élus, la Dasen (Directrice académique des services de l’Éducation nationale) comme le corps enseignant ont
répondu favorablement au projet. Cette initiative permet de renforcer l’équipe pour le bien de tous car les séances d’EPS
ont lieu désormais en demi-groupe. Ce n’est plus une mais deux séances de sport hebdomadaire qui sont proposées.
« Les élèves doivent respecter des protocoles, des règlements et le couvre-feu limite la pratique sportive. Avoir la possibilité
de faire plus d’activité à l’école est une chance. Il y a une belle adhésion des enfants et des enseignants au dispositif »
souligne Cyril Reavaille. Sur le terrain, les deux Etaps sont unanimes sur le bienfondé de l’expérience mise en place
rapidement, tant au niveau politique que technique. « Les élèves qui auront pris du plaisir aux activités sportives de l’école
peuvent même rejoindre un club du territoire avec la possibilité de se perfectionner auprès d’équipes compétentes » conclut
Bernard Beltra.
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Conservatoire :
nouvelle responsable, nouveau projet
Depuis la rentrée 2021, Anne-Marie Castagner harpiste ouverte à toutes les esthétiques (classique, celtique, renaissance…)
est la nouvelle responsable de l’antenne de Carmaux du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn. Riche de ce
parcours musical, elle souhaite dans le sillage de son prédécesseur Thierry Cazals et avec toute l’équipe pédagogique,
élargir l’enseignement à la formidable et formatrice diversité des expressions et cultures musicales. L’année est donc
dédiée à l’exploration des musiques traditionnelles du monde : occitane, celtique, brésilienne, africaine, Balkans.
Les élèves musiciens enrichissent ainsi leur palette sonore et stylistique et élargissent leur curiosité et champ artistique
abordant la création, l’improvisation. Et parce que la musique se vit, s’invente, se joue ensemble et se partage, ce thème
transdisciplinaire fédère toutes les classes au sein d’un beau projet collectif de préparation d’un grand bal en 2022.
Disciplines enseignées :
Instruments : en 2021 la harpe et le violon s’ajoutent aux instruments déjà enseignées : piano, guitare, flûte traversière,
saxophone.
Ateliers collectifs : éveil dès 5 ans, chant choral, formation musicale, jazz, musiques anciennes et traditionnelles.
Lieu des cours : école Jean Moulin rue Gineste à Carmaux
Informations, inscriptions :
Anne-Marie Castagner : antenne-nord@cmdtarn.fr 07 86 91 30 34
cmdtarn.fr

ASAD : association de soutien à domicile

La mission principale de l’ASAD (association de soutien à domicile) est d’organiser l’aide à domicile pour les personnes
âgées, les personnes handicapées, les familles et tous les publics en général, en mettant à leur disposition du personnel
qualifié et en facilitant par tous les moyens appropriés, la vie dans leur foyer, dans leur milieu social habituel ou dans un
accueil de jour. Elle peut intervenir auprès de personnes n’ayant pas de difficultés particulières mais qui ne veulent pas,
par choix, assumer les travaux ménagers de leur domicile. Depuis le début de la crise sanitaire elle maintient ses services.
L’association regroupe actuellement 3 services :
• Auxiliaires de vie sociale : intervention auprès de tout public (linge, courses, ménage, démarches administratives,
préparation des repas)
• Techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) : principalement pour les familles jeunes avec enfants
(aide aux devoirs, aide éducative)
• Accueil de jour : pour les personnes âgées de plus de 60 ans (aide à la toilette, présence, aide aux repas, aide
à l’autonomie, aide au lever et au coucher)
Tarif en fonction de vos ressources.
Association de soutien à domicile
49 rue Paul Vialar 81400 Blaye-Les-mines
05 63 76 51 79 / asad.pa@orange.fr / aide-domicile-tarn.fr

Expositions d’arts plastiques à
l’Office d’Animation de Carmaux
Pour pouvoir éclairer un peu ces heures moroses dues à la
Covid-19, Jacqueline King (présidente) et Magalie Brémaud
(agent d’accueil) ont souhaité poursuivre leur programme
d’expositions au 21 avenue Jean Jaurès pour faire découvrir
d’autres artistes locaux. Après avoir accueilli - en mars - les toiles
de Martine Rauzy dédiées aux femmes au travail dans le monde,
les cimaises vont se parer des magnifiques aquarelles naturalistes
de Claude Bernard. Auteur d’un ouvrage érudit sur les orchidées
de nos régions, il nous livre quelques-unes de ses planches
d’illustration, un travail délicat rendant hommage à des espèces
locales dont certaines sont protégées. Mai sera l’occasion de s’ouvrir
à un tout autre genre : la photographie contemporaine représentée
par le tandem Pascal Mathieu (albigeois) et l’artiste chinoise Yi Pang.
Ils nous offrent par le labyrinthe de leurs rêves un parcours poétique
hors du commun.
Enfin, en juin place aux créations de Marianne Catroux. Peintre et
collagiste à la fois, elle donne à voir des tableaux conçus comme des
assemblages révélateurs de sensibilité.
3-30 avril : Aquarelles de Claude Bernard, orchidées de nos régions
4-29 mai : Le labyrinthe de nos rêves de Pascal Matthieu et Yi Pang
2- 30 juin : Peintures et collages de Marianne Catroux

Demander une subvention au projet
Vous êtes une association de Carmaux ? Vous avez des projets en 2021 ?
Il est toujours temps de faire une demande de subvention exceptionnelle
(au projet). Le dossier est à télécharger sur le site web du service vie
associative : vie-associative.carmaux.fr. Il se compose de cinq fiches afin
de présenter votre association, votre bilan financier de l’année écoulée, le
budget prévisionnel, une attestation sur l’honneur, la description du projet.
Les fiches sont à accompagner d’une lettre manuscrite de demande de
subvention. Il est à noter que les associations percevant en une ou plusieurs
fois une subvention d’au moins 5 000€ doivent continuer à fournir le rapport
moral et financier présenté en assemblée générale pour l’année écoulée ;
ainsi que les prévisions d’activités et financières pour l’année en cours. Le
service vie associative est à votre disposition pour vous accompagner dans
cette démarche.
Vie associative / Maison de la citoyenneté
26, avenue Bouloc-Torcatis 81400 Carmaux / 05 63 36 39 39

Don de sang

Depuis 1949, la FFDSB (Fédération française du don de sang bénévole) avec ses 2 850 associations est partie intégrante
de la transfusion sanguine française. Volontariat, anonymat, bénévolat et non profit sont les principes éthiques qu’elle
défend sans relâche aux côtés de l’EFS l’Établissement Français du Sang. Opérateur civil unique de la transfusion
sanguine en France, l’EFS a pour mission d’assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Chaque jour, 10 000
dons sont nécessaires pour soigner un million de malades par an. La gestion des réserves de sang est d’autant plus
délicate que les produits sanguins ont une durée de vie limitée. L’Amicale de Carmaux est engagée à promouvoir le
don de sang depuis 37 ans. En ces temps de crise sanitaire pas de repos pour l’Amicale : affichage, annonces sur les
réseaux sociaux, radio et journaux. Les bénévoles continuent d’accueillir les donneurs aux collectes. Un protocole strict
est appliqué afin d’éviter la transmission du virus .
Merci aux donneurs qui ont répondu présents en 2020 .
Rendez-vous du 10 au 12 mai pour une nouvelle collecte
amicalecx.dondusang@gmail.com
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AARS
Il y a près de 77 ans, des hommes et des femmes se sont soulevés face au fascisme pour la liberté et la libération de
leur territoire. Cette mémoire, qui a vécu, doit demeurer vivante dans les cœurs et dans les esprits et être transmise aux
jeunes générations. C’est pourquoi l’Association des Amis de la Résistance en Ségala Tarn- Aveyron met en œuvre des
actions qui ont pour objectifs de rappeler :
• Les valeurs de la Résistance et de son importance pour la liberté
• Que la bataille pour la libération de la ville de Carmaux, en août 1944, a été l’élément déclencheur de la
libération des départements du Tarn et de l’Aveyron.
• L’importance du rôle de la fédération d’hommes et de femmes du Ségala Tarnais et Aveyronnais pour la liberté
de leurs territoires.
Vous souhaitez contribuer et soutenir nos engagements, rejoignez-nous.
Important : si vous détenez des informations, documents ou photos sur la Résistance, vous pouvez nous en informer
et les transmettre, pour être numérisés et archivés auprès des services des archives municipales de Carmaux ou des
archives départementales du Tarn.
L’Association des Amis de la Résistance du Ségala Tarn / Aveyron (AARS) est jumelée avec Les Compagnons de
Villelongue et Amis du maquis Antoine Tarn Aveyron - Groupe Veny (CVAMA) à Cabanès (12800). La tenue de notre
assemblée générale se déroulera au printemps 2021.
AARS, Maison de la citoyenneté - 24 avenue Bouloc Torcatis - 81400 Carmaux
Contacts : Camille Pech / 06 86 69 64 50 / camilla.pech@orange.fr
Julie Boyer / 06 21 46 13 82 / julieboyer81@gmail.com

UFC Que choisir

Depuis 70 ans, l’UFC-Que choisir est une association nationale à but non lucratif entièrement consacrée à satisfaire les
besoins des consommateurs, protéger leurs droits et leurs intérêts par ses campagnes, enquêtes, actions collectives et
achats groupés. Elle est représentée sur le territoire français par 150 associations locales où 4 000 bénévoles œuvrent
en proximité pour aider les consommateurs à régler leurs litiges, les conseiller et déployer les actions nationales.
L’association locale UFC-Que Choisir du Tarn, l’une des plus importantes de France par son nombre d’adhérents, informe
les consommateurs tarnais de l’actualité de la consommation par ;
• son site internet : tarn.ufcquechoisir.fr
• sa page Facebook : facebook.com/UFC.Que.Choisir.Tarn
L’association a deux bureaux permanents à Albi et Castres et des permanences hebdomadaires dans 4 villes du
département dont Carmaux. En période « normale » la permanence de Carmaux se tient sur rendez-vous à la Maison de
la citoyenneté 26 Avenue Bouloc Torcatis chaque vendredi de 9h à 12h. Pendant toute la période de restrictions sanitaires
elle restera fermée mais l’association est joignable par téléphone ou par courriel. Vous pouvez faire parvenir un dossier
de litige par mail ou par le lien dédié présent sur le site internet.
UFC-Que choisir Tarn / contact@tarn.ufcquechoisir.fr / 05 63 38 42 15

L’autabus de la Croix-Rouge arrive
dans le Ségala Carmausin !
L’autabus est probablement un nom surprenant pour beaucoup d’entre vous. C’est pourtant déjà bien connu dans le
sud du département du Tarn (Autan + bus). Au niveau national, ce dispositif s’appelle « Croix-Rouge sur roues » et est
déjà opérationnel dans de nombreuses régions de France. L’autabus va jouer un rôle d’animation sur notre territoire. Il
va permettre des actions sociales itinérantes à destination des personnes en situation d’isolement géographique et/
ou social. Pour relever le défi de l’aller au devant, la Croix-Rouge de Carmaux s’est équipée de ce véhicule grâce aux
aides du département du Tarn, de la communauté de communes Carmausin-Ségala, de la ville de Carmaux et de la
Fondation PSA en particulier. Au travers de permanences qu’il va proposer sur l’espace public ou dans les locaux mis
à disposition par nos partenaires, il va contribuer à renforcer le lien social. Entrer en contact avec les populations n’est
pas toujours chose aisée et c’est d’autant plus vrai lorsque les personnes connaissent des difficultés sociales et sont
dans une dynamique de repli sur soi. Le véhicule est aménagé de deux espaces. Le premier permet de recevoir le
public de façon confidentielle pour un « accueil écoute » attentif... L’autre espace permet d’embarquer des denrées
pour la distribution alimentaire, grâce à des racks repliables et un réfrigérateur. Pour les plus démunis, il sera également
possible de faire venir la vestiboutique jusqu’aux personnes isolées et leur proposer ainsi des vêtements recyclés. La
Croix-Rouge de Carmaux démarrera ses premiers voyages à destination des personnes les plus isolées et les plus
fragiles de notre communauté de communes très prochainement. Le nombre de missions effectuées est conditionné
par le nombre d’équipes constituées de deux bénévoles assurant la conduite et l’aide au bénéficiaire. Si ces missions
vous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter (05 63 76 10 16 / ul.carmaux@croix-rouge.fr) pour nous rejoindre !

Coop de Só
Nul ne doute aujourd’hui de l’urgence et de l’absolue nécessité de la transition énergétique. Ni qu’elle soit l’affaire de
tous ! C’est pour y contribuer que Coop de Só a été créée en 2018, avec des communes, des habitants, des entreprises
et des associations :
• Pour contribuer à faire de notre territoire un « territoire à énergie positive », qui produit, en circuit court, l’énergie dont il a besoin.
• Pour sensibiliser à une meilleure utilisation de cette énergie, plus sobre et plus efficace.
En ce printemps 2021, pour mener à bien ses projets, la coopérative Coop de Só vous appelle à la rejoindre.
En devenant sociétaire vous pourrez :
• Participer aux actions de sensibilisation menées par la coopérative auprès des carmausins.
• Bénéficier de conseils individuels pour analyser votre consommation électrique et vous équiper en autoconsommation.
• Donner du sens à votre épargne grâce au kit de financement 1 + 1 = 4.
Tout en vous assurant une rémunération limitée, (au moins équivalente à celle d’un livret A) il permet à Coop de Só de
recevoir la prime de participation citoyenne versée par la Région Occitanie, qui double votre apport.
Pour plus d’informations : coopdeso.fr ou écrire à contact@coopdeso.fr
07 87 51 94 73
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Groupe « Convergences Citoyennes »
A l’heure où nous écrivons cet article, 262 décès liés
à la pandémie de la Covid 19 ont été recensés dans
les établissements hospitaliers du Tarn. En janvier, la
résidence du Bosc a connu à son tour, un taux de
décès important. Certains nous ont reproché une
couverture médiatique insuffisante laissant supposer
une indifférence de notre part. Il n’en est rien. Si nous
avons choisi de ne pas polémiquer dans les médias,
c’est avant tout par respect des familles en deuil,
des proches des malades mais aussi par respect
du personnel de l’EPHAD. Notre priorité est restée
l’action plutôt que le commentaire. Protéger les
résidents et le personnel testés négatifs, organiser
le remplacement des absents afin que les résidents
conservent un cadre de vie qualitatif. Cette période a
été éprouvante pour tout le personnel du Bosc, nous
leur exprimons une nouvelle fois notre reconnaissance
ainsi qu’aux agents municipaux qui sont confrontés
quotidiennement à l’incompréhension de certains
citoyens face aux protocoles sanitaires. L’empathie
est un sentiment qui nous anime, il est même un
des éléments déclencheurs de notre engagement
politique. Nous réaffirmons donc notre soutien à
toutes les familles de ceux qui ont perdu la vie à
cause de cette maladie qu’ils aient été résidents de
la Maison du Bosc ou habitants du territoire. Chacun
d’entre eux fait partie de notre histoire locale.

avec ce que nous connaissions déjà. (Ebola, H1N1,
Sras, grippes…)
Frappés directement par le virus covid19 ou
victimes de fatigue et de décompensations
pour les asymptomatiques, ils ont tous glissés
inéluctablement jusqu’à leur perte.
Ainsi plus de 30 résidents de l’Ehpad du Bosc sur 122
ont été victimes d’une grave méprise concernant les
procédures sanitaires et la létalité de ce virus. Ils sont
tous décédés.
Notre groupe s’associe à la peine des familles
touchées tout en demandant un éclaircissement à M.
le Maire sur cette virulence générale et soudaine qui
a vu périr tant de nos ainés en peu de jours. Jacques
GOULESQUE, résident du Bosc, ancien Maire et
camarade n’a pas survécu à cette funeste vague.
Le Budget 2021 : la baisse de la taxe foncière promise
sera à peine supérieure au prix de 3 baguettes. Tout
ça pour ça !
La première consultation citoyenne est engagée par
la majorité municipale, le débat sur les cirques avec
ou sans animaux sauvages fait rage. Les fauves se
déchainent surtout au sein de la majorité municipale.
On vous le dit, avec ce virus on est à l’abri de rien.
Mais quelle époque, quel cirque !
Martine COURVEILLE, Alain ESPIÉ
Groupe Communiste et Citoyen
Un choc sanitaire, une crise économique et sociale

Liste du Parti Socialiste
Plus d’un an nous sépare du monde d’avant. Monde
d’avant le Coronavirus qui nous protégeait des
innombrables régressions de liberté qui pèsent
aujourd’hui sur nos épaules.
A ce jour de nombreux concitoyens nous ont quittés,
frappés par une pandémie sans commune mesure

Il y a un an, nous entrions dans une crise épidémique
sans précédent dans l’ère contemporaine
entraînant une crise sanitaire, et par effet de boule
de neige, sociale, économique, psychologique et
démocratique.
Les longs mois qui viennent de s’écouler ont
été douloureux, marqués par les confinements,
l’éloignement d’avec nos proches, l’isolement

parfois, la perte d’êtres chers.
Nous pensons aux familles qui ont eu la douleur de
perdre leur proche dans les maisons de retraite. Pour
certains, trop nombreux, un autre drame se joue : la
perte de leur emploi.
Tandis que nos très petites entreprises et PME ont
eu d’énormes difficultés à toucher les aides, sans
parler des restaurateurs toujours fermés et de la
culture sinistrée, nombre d’entreprises profitent des
aides de l’Etat. Certaines ont tiré profit « des plans
de sauvegarde d’emploi » pour licencier (Renault, Air
France, Cargill, Flunch, …).
Pourtant, il n’est pas trop tard pour redresser la barre,
créer un pôle public du médicament, renationaliser
les secteurs clés comme le transport et l’énergie.
Nous avons pu voir avec la crise que l’Etat providence
avait son rôle à jouer. Il ne faudra pas l’oublier !
Groupe communiste et citoyen Josyane Cathala et
Rachid Touzani
Liste Europe écologie les verts Carmaux
L’année 2020 commençait bien : la COVID n’était
pas encore entrée dans nos vies et la Convention
Citoyenne pour le Climat, chargée de faire des
propositions au gouvernement, était lancée par
le Président de la république qui assurait que ses
propositions seraient suivies d’effets.
2021 débute très mal. Premières victimes de la COVID :
nos anciens de l’EHPAD du Bosc. 114 résidents et 75
agents sont touchés, beaucoup en sont décédés,
d’autres en décéderont demain. Les Carmausins sont
choqués d’une telle ampleur. Rétablir la confiance va
être difficile.
Sur la Convention pour le climat, nous nous
inquiétons de la marche arrière du gouvernement qui
comme à son habitude revient sur ses promesses et
refuse toute régulation réellement contraignante. Un
recul significatif dans tous les secteurs : logements,
déplacements, nourritures, reconnaissance des
délits de pollution, … Il travestit les propositions de la
convention en simples engagements volontaires : une
démarche purement incantatoire. Tous les citoyens
sont concernés, en particulier les plus démunis :
la mise en œuvre de la transition écologique, la
protection de la santé et de la nature, générera de
multiples emplois non délocalisables.
Prochainement, nous voterons pour nos conseillers

départementaux. Le Président du département
envisage des « accords » même avec la droite.
Quelle sera la position de nos représentants locaux ?
Avec ou pas ?
Rassemblement pour Carmaux
Depuis 40 ans nous avons eu les « élites » les plus
incompétentes et les plus irresponsables du monde.
Ils ont réussi l’exploit de faire d’une puissance
mondiale un pays ruiné, fortement endetté, au bord
de l’implosion. En 1980, la chine était au moyen-âge,
l’Allemagne et le Japon se relevaient à peine de la
guerre, l’Angleterre attendait la providentielle « Dame
de fer ». La France était un fleuron technologique
(TGV, paquebots, sous-marins nucléaires, Concorde,
centrale nucléaire, etc.). Elle était classée au 5ième
rang du niveau de vie. ¬En quelques décennies
l’héritage de De Gaulle a été dilapidé par des
fossoyeurs de droite comme de gauche. Une
véritable entreprise de démolition, faisant de la
France un pays ruiné, désintégré, islamisé, parmi les
plus dangereux de l’occident. L’école de Jules Ferry
est en plein naufrage. Notre industrie est laminée,
vendue, délocalisée. L’agriculture est dans le rouge
alors que c’était notre fer de lance au sein de l’UE. Le
secteur de la santé est sous-équipé. Le réseau SNCF
(modèle mondial) est en lambeaux. Notre défense
n’en finit pas de subir des restrictions budgétaires.
La police est abandonnée par le pouvoir. L’insécurité
atteint des proportions insupportables. L’immigration
est dévastatrice. La gestion désastreuse de la covid a
démontré un manque de moyens évidents, pourtant
nous sommes le pays qui paie le plus d’impôts et
taxes. Où va l’argent…
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agenda
Les événements proposés sur ces deux pages sont confirmés à l’heure où
ce magazine est finalisé. Dans l’actuel contexte sanitaire, rendez-vous sur
carmaux.fr rubrique agenda pour vous informer d’éventuels changements.

CIRQUE
Ce soir on bouge à la Scène nationale d’Albi

Campana

mardi 18 mai, 19h, 13€ (bus & spectacle)
chapiteau lycée Fontlabour - Albi
Fidèle au chapiteau, aux exploits, au burlesque et à l’art du clown, le Cirque Trottola
utilise l’art circassien pour raconter l’âme humaine. Deux personnages en quête
de lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils cherchent
l’éclat des sommets... Titoune et Bonaventure sonnent la cloche, accompagnés
par les musiciens Thomas et Bastien. Le temps passe, mais la patte Trottola est
inchangée, faite d’exploits virtuoses et de petits riens, ces instants furtifs où une
mimique, un regard ahuri ou un dos voûté nous arrachent autant de rires que de
larmes,
19h départ en bus place Gambetta à Carmaux
19h30 pause pique-nique (prévoyez le vôtre)
20h30 début du spectacle au Lycée Fontlabour - Albi
22h retour en bus
Réservations :
Scène nationale d’Albi 05 63 38 55 56 / sn-albi.fr
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74

THÉÂTRE
Zaï zaï zaï zaï

dimanche 23 mai, 17h, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy
Avec l’adaptation de la désormais célèbre et hilarante bande dessinée de Fabcaro,
le Blutack Theatre se lance dans la création d’un road movie statique, burlesque
et autonome. Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses courses, réalise
qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand
celui-ci arrive, l’auteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée,
s’engage alors une traque sans merci. Le fugitif traverse la région, en stop, battant
la campagne, partagé entre remords et questions existentielles. Assez vite les
médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. Car finalement on connaît
mal l’auteur de BD, il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de
la société.
Réservations :
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

THÉÂTRE
Le syndrome du banc de touche

dimanche 27 juin, 17h, 7€ / 10€
salle Pierre Bérégovoy

« Perdre avec panache est parfois bien plus beau que la victoire. » Et si l’échec était
vertueux ? L’idée n’est pas nouvelle, mais l’originalité de la pièce de Léa Girardet
est d’établir un parallèle entre deux mondes souvent éloignés : le théâtre et le
football. Dans ce seul-en-scène qu’elle a écrit et qu’elle interprète, elle compare
son histoire personnelle et la trajectoire des footballeurs remplaçants pour explorer
le thème de l’échec.
En effet, en 1998, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’histoire et Léa est
restée sur le banc de touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à
une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les
pas de l’entraîneur de l’équipe de France.
Il s’agit ici de se demander quelle peut-être la beauté de l’échec dans une société
où la performance, la concurrence et la réussite nous sont données comme les
seules lignes de conduite valables mais aussi de s’interroger sur la légitimité d’une
footballeuse ou d’une comédienne dans un univers majoritairement masculin. Et
si, finalement, l’Histoire se racontait du côté des perdants, des deuxièmes et des
remplaçants ? Car il y a fort à parier que le succès se rencontre aussi en faisant
l’expérience de l’échec.
« Dirigée avec précision par Julie Bertin, Léa Girardet saute, plonge, s’échauffe et danse sur I
Will Survive. D’une blessure d’ego à l’amour du sport, elle signe un spectacle qui frappe par sa
simplicité et sa franchise. » Le Figaro
Réservations :
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

L’Heure du livre et du conte
Dans les livres on raconte des histoires, des histoires qui font peur, des histoires
qui font rire, des histoires où l’on pleure, des histoires pour grandir, des histoires de
magie, des histoires de la vie.
L’heure du livre et du conte est suspendu depuis début janvier. Dés que ce sera
possible le camion reviendra klaxonner au bas des cités (Cambous, Rajol, Camp de
la Favarelle) mais aussi aux Resto du cœur bébé, au centre culturel…
En attendant vous pouvez consulter notre page Facebook L’heure du livre et du
conte pour suivre les dernières histoires sur des vidéos ainsi que les dernières
informations concernant nos actions.
Notre association a impérativement besoin de personnes bénévoles qui sachent
s’impliquer dans la gestion associative, nous recherchons des membres pour le
bureau. Notre équipe (bénévoles et conteuses) est portée par la motivation des
bienfaits du livre, de la littérature jeunesse mais aussi une ouverture culturelle pour
les enfants de tout horizon.
Merci de nous contacter par mail : heuredulivreetduconte@gmail.com
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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

