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Le coin
Dulac

notre carnet
Médecin. En raison de la nouvelle réglementation, vous devez
appeler votre médecin traitant pour toute demande de consultation médicale la nuit ou le week-end.
Médecin des mines. Numéro d’appel unique : 05 63 80 10 50.
Polyclinique Sainte-Barbe. Tel : 05 63 80 28 00.
Pharmacie. Pour connaître la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous, composez le 3237.
Ambulance. Pour toute demande de secours ambulancier
d’urgence, appeler le 15 (SAMU).
Contact journal. redaction6@letarnlibre.com

Fêtes de Pâques

AspirateurROOMBA681*
Robot IROBOT

459E

429 E

dt0.50Ed3e

dans lalalimite
des stocks
disponibles
**dans
limite
des stocks
disponibles

PULSAT • Ets J.-D. UGHETTO

PROMOTION

27, avenue Albert-Thomas - CARMAUX - 05 63 36 52 86

A la chasse aux bonnes affaires
Samedi 22 avril de 10 h à
18 h, le centre culturel organise
une bourse aux livres et cd salle
Pendariès ; l’occasion d’agrandir sa bibliothèque et sa discothèque à moindre coût. Depuis
la dernière vente en septembre
2012, les bibliothécaires de la
médiathèque ont régulièrement sorti des rayonnages des
documents peu empruntés par
les lecteurs. Plutôt que de jeter
des livres ou des disques en
bon état, ils sont proposés à la
vente à prix modique. C’est une
seconde vie que sera proposée à
des beaux livres, livres adultes,
livres enfants, cd, cédéroms.
Des plus jeunes aux retraités,
le public de cette bourse aux
livres est vaste. Pour l’acheteur,

l’événement permet d’agrandir
sa bibliothèque personnelle à
un prix dérisoire. Pour la médiathèque, il s’agit de libérer
de l’espace pour accueillir les
nouvelles collections. Ce n’est
pas moins de 5 511 documents
qui seront proposés à la vente
répartis ainsi : 1 471 livres
adultes, 1 757 livres enfants,
924 cédéroms et 1 359 cd. Pour
satisfaire un maximum de personnes, un nombre maximum
de 10 livres et 5 cd par personne sera vendu. A noter : la
médiathèque sera fermée au
public le 22 avril car l’équipe de
la médiathèque sera mobilisée
par la préparation de la bourse
qui se tiendra salle Pendariès à
l’arrière du bâtiment principal.

Association des Amis
de la résistance Tarn-Aveyron

Lors des dernières cérémonies commémoratives de la “Libération de Carmaux”, quelques
descendants de résistants ont
pris conscience de l’oubli dans
lequel ce fait majeur de l’Histoire risquait de tomber. En
effet, beaucoup de ces défenseurs de la Liberté, disparus ou
trop âgés, ne témoignent plus
de la réalité de leur combat.
La modestie de ces personnes
exemplaires qui ont su prendre
tous les risques pour un idéal
méritent une place de choix
dans la mémoire collective.
Les générations postérieures
de Carmausins révèlent trop
souvent l’ignorance de ce passé
pourtant encore récent. C’est
pourquoi une association se
crée à Carmaux et qu’en dehors
de toute idéologie, celle-ci lance
un appel à toutes les personnes

intéressées par cette histoire
locale, qu’elles soient descendantes ou non de maquisards.
Cette association se fixe d’ores
et déjà deux objectifs : 1 Maintenir vivant l’entente du Ségala
Tarnais et Aveyronnais de par
le souvenir des faits et des
personnes de la “Libération de
Carmaux”. 2 Faire connaitre et
aider à l’entretien des lieux de
mémoire : plaques, stèles, musée de Villelongue sur le cantonnement du Maquis Antoine
Tarn /Aveyron situé en Aveyron
à Cabanès, près de Naucelle.
Nous nous permettons de vous
solliciter pour venir prendre
contact, échanger et peutêtre adhérer le 21 avril à 15 h,
salle 2, Maison de la Citoyenneté 24 avenue Bouloc Torcatis.
Le Bureau

Course aux œufs
Le 16 avril à 11 h précises
au Parc du Candou, gratuit, des
œufs, des cloches, des lapins et
peut-être même… des lièvres
en chocolat seront disséminés
dans le luxuriant parc Jean Jaurès. Ce dimanche est le moment
à ne surtout pas manquer pour
les ramasseurs en herbe. Sortez
votre panier, retroussez-vous
les manches et aiguisez votre
œil de chasseur : la chasse aux
œufs promet de vous régaler les
papilles. Cette chasse est totalement ludique et fait appel à la

rapidité et au sens d’observation
des enfants. La course aux œufs
est ouverte aux enfants de 3 à 11
ans dont les parents résident à
Carmaux. Pendant la chasse de
leurs enfants les parents seront
invités à partager un moment
convivial autour d’un café pendant que les animateurs prendront soin de leurs bambins.
Penser à se munir d’un papier.
La chasse aux œufs est un projet coordonné par le centre social et le service vie associative
de Carmaux.

Hommage à Christian Bosc
Le 29 avril, l’US Carmaux football rendra hommage à Christian
Bosc décédé le 1er janvier 2016 en baptisant la tribune du stade
Augustin Malroux à son nom. Programme : 16 h : match entre les
barbarians et anciens joueurs de l’US. 18 h : inauguration de la
plaque suivi du verre de l’amitié. 20 h : match promotion honneur
entre FC Lavaur et US Carmaux. Nous invitons tous les sportifs carmausins à assister à cette cérémonie marquée du sceau de l’amitié.

page 37

• En projet : la requalification de l’avenue Albert Thomas et une liaison piétonne entre le pôle multimodal
et le centre ville.

Dépistage du diabète

Conseil municipal du 6 avril

Budget : stabilité des taux d’imposition
Le 6 avril, le Conseil
Municipal de Carmaux a
voté le budget primitif.
Les taux d’imposition
restent stables. Concernant le manque de médecins, une réunion est
prévue entre l’Agence
Régionale de Santé et la
mairie le 18 avril...
En début de séance, M. Raynal, du groupe Convergences
citoyennes, s’étonne, une fois
de plus, de voir “la masse salariale qui explose”. Depuis 2014,
il y a 14 salariés en moins, et
la charge par habitant augmente. Elle était de 556 a par
habitant, elle est aujourd’hui
de 620 a. Les charges de
personnel représentent 47 %
des dépenses de fonctionnement. La majorité du Conseil
approuve les taux d’imposition
qui sont les mêmes qu’en 2015
et en 2016 : taxe d’habitation
14,11 % – taxe foncier bâti
30,81 % – taxe foncier non bâti
100,33 %. M. Raynal demande
une baisse de la taxe foncière.
Le montant de la subvention
allouée par la ville au CLE (Carmaux Loisirs Enfance) sera de
259 002 a. Le montant alloué
à l’AJC (Animation jeunesse de
carmausin) sera de 39 544 a.
La subvention principale de
fonctionnement allouée au
COFEST sera de 31 038 a. Une
subvention
complémentaire
sera attribuée. La subvention
allouée à l’Office d’Animation
de Carmausin sera de 38 433 a.
Les dépenses du CCAS en 2016,

ont été de 125 380 a. Celles
de la Maison de la Citoyenneté
ont été de 325 562 a. La ville
soutient les associations du
territoire pour un montant
de 498 888 a. Seules les subventions accordées aux syndicats ont été contestées par
Convergences citoyennes et
par le Front National dans un
souci de préserver leur indépendance. Les dépenses en
lien avec l’insertion professionnelle ont été de 41 837 a.
Les actions menées dans la
médiation sociale et la prévention de la délinquance, avec
un poste d’éducateur spécialisé et des chantiers jeunes ont
coûté 51 834 a. La commune
de Carmaux participe au fonctionnement de Cap’Découverte
à hauteur de 99 799 a. La requalification de l’avenue Albert
Thomas coûtera 543 828 a, la
liaison piétonne entre le pôle
multimodal et le centre ville 39
952 a, l’isolation de plusieurs
bâtiments scolaires 19 731 a.
Pour l’ensemble des travaux,
la subvention demandée est de
40 %. Est créé un emploi de
chargé de mission transition
énergétique à temps complet
à durée déterminée sur deux
ans. Est aussi créé un emploi
d’assistant de communication
et culture à temps complet
pour un temps supplémentaire. L’espace incluant la gare
et le parking portera le nom de
Paul Bodin, ingénieur à l’origine de la réalisation du viaduc du Viaur. La sépulture de
Gérard de Solages sera inscrite
au patrimoine communal. Une

bourse aux livres sera organisée
au Centre Culturel afin d’éliminer un fonds de documents qui
appartient à la médiathèque.
Elle aura lieu le 21 avril pour
les collectivités sur rendezvous et le 22 avril pour le public de 10 h à 18 h. Le budget
est approuvé par la majorité
communale, est rejeté par le
Front National et par M. Léopardi. Le groupe Convergences
citoyennes s’abstient.

Médecins :
13 à la fin du mois
A propos du manque de
médecins, M. le Maire a rappelé
qu’il y a trois ans, 18 médecins exerçaient à Carmaux.
Ils sont, à présent, 15 et 13 à
la fin du mois, 8 libéraux et 5
médecins de la mine. Certains
prendraient leur retraite plus
tôt que prévu. Le problème est
que s’il manque des médecins,
d’autres services médicaux seront affaiblis. Cela nuirait à l’attractivité de la ville. Des pistes
sont étudiées. Il serait bon que
les médecins travaillent à plusieurs. Il existe déjà dans la
région des maîtres de stages,
des médecins travaillant avec
des internes, payés par l’université afin que leur temps de
travail soit moins long et moins
pénible. Cela permet aussi aux
futurs praticiens de se familiariser avec leur nouvel environnement, d’en apprécier la
qualité. Une réunion est prévue
avec l’ARS – Agence Régionale
de Santé – en présence de M. le
Maire le 18 avril.
Alain Munier

Hommage à Marie-Noëlle Pfend Bodart
“Dans les livres on raconte
des histoires qui font peur,
qui font rire, où l’on pleure,
des histoires pour grandir, des
histoires de magie, des histoires de la vie.” C’est ainsi
que débute l’Heure du Livre et
du conte proposée par la Maison du Soir depuis plus de 25
ans. L’association carmausine
pleure cette semaine une de ses
fondatrices, Marie-Noëlle Pfend
Bodart, qui au côté de Francine
et les membres du bureau, a
créé cette action qui consiste
à offrir à un public d’enfants
un éventail d’albums variés et
de qualité. Et pour cela, combien de temps as-tu passé dans
les librairies à manipuler tous
ces livres, à tourner les pages,
à observer les dessins, les couleurs, à être à l’écoute de l’illustration, pour enfin trouver “le
coup de cœur”. Combien de
temps passé à les relire pour
t’en imprégner et ainsi donner

du plaisir à l’écouter. Combien
de temps à choisir la petite
comptine ou la chanson du
patrimoine français qui faisait
écho à l’histoire terminée. Et
pour chaque intervention tu attachais tellement d’importance
à ranger ces albums dans les
valises, en prenant soin qu’ils
soient adaptés aux enfants des
diverses structures dans lesquelles vous allez : l’hôpital,
la prison, les bibliothèques, les
centres culturels, les écoles,

Veillée Pascale samedi 15
avril à 21 h 30 église SaintPrivat et église de MirandolBourgnounac. Dimanche 16
avril jour de pâques messe à
10 h 30 église Saint-Privat :
baptêmes de Mathilde Cadillac,
Lyna Rolland Pradié et Eléna
Ptak. A 11 h à Saint-Benoît de
Carmaux : messe Ukrainienne.
A 10 h messe à Pampelonne,
baptême d’Adrien Fabrègue.

la crèche, les Zébulons, les réseaux d’assistantes maternelles,
la cité du Cérou et le camp de
la Favarelle, auprès des gens
du voyage. Car c’est bien la
transmission de la culture,
l’universalité des histoires, des
contes et des comptines que
tu souhaitais offrir aux enfants
d’âge, d’origine culturelle et
sociale différents. Et ils sont
nombreux ces bambins qui ont
croisé ton chemin, ont écouté
toutes les histoires que tu leur
donnais avec enthousiasme.
Tu vas nous manquer MarieNoëlle, mais sache que tu peux
compter sur l’équipe de la Maison du Soir pour continuer
de conter et de transmettre ta
passion, ta richesse, tes valeurs
en racontant encore et encore
Chien-Bleu, Roule Galette, les
Trois boucs et toutes les autres
histoires et chansons qui toucheront le cœur des enfants et
avec lesquelles ils vont grandir.

Pour la 3e année consécutive, l’association LIDER Diabète organise une campagne
Nationale de prévention et de
dépistage gratuit du diabète en
partenariat avec près de 2 000
professionnels de santé. 40 000
personnes s’étaient déplacées
en 2016 sur 80 sites. En 2017,
plus de 140 villes en France se
mobilisent jusqu’au 30 avril
pour toucher les plus vulnérables dans des lieux publics
très fréquentés. Un élan de partage, d’humanité, de générosité
et de solidarité porté par près
de 3 000 bénévoles pour lutter
contre la maladie. Vendredi 21
avril pendant le marché. Accès
à la liste des sites, dates et horaires par ici http://liderdiabete.
org/evenements/

Exposition

Les Amis des Arts de Carmaux, vous convient à son
exposition de printemps. Elle
se déroulera du 19 au 29 avril,
dans la salle Jacques Brel, du
Centre Culturel Jean-Baptiste
Calvignac, aux heures d’ouverture de celui-ci. Le thème
choisi et développé dans les
œuvres picturales présentées,
est puisé dans les quatre éléments qui régissent notre quotidien. La Terre nourricière, qui
nous supporte et voyage dans
l’espace. L’Air nous entourant,
plus ou moins fluide et qui
nous permet de respirer. L’Eau
génératrice de notre propre
vie, et le Feu, source d’énergie,
dont le soleil en est le principal
foyer. Venez nombreux, parcourir les cimaises, dévoilant
la constance des membres du
club de peinture du carmausin,
à vous présenter leurs expressions colorées sur les toiles.

Nettoyons
notre rivière

Dans le cadre de sa politique
environnementale et en partenariat avec le syndicat mixte
de rivière Cérou-Vère, la ville
organise le 22 avril à partir de
9 h, le nettoyage des berges du
Cérou, une initiative ouverte à
tous. L’objectif est de nettoyer
la rivière de tous les déchets,
témoignages de mauvais comportements allant à l’encontre
des principes éco-citoyens.
Cette initiative donne également l’occasion d’enseigner les
bons gestes et de démontrer à
tous l’importance de la préservation de notre nature. Programme : 9 h rendez-vous au
parking du stade Jean Vareilles
(La Tour). Les équipes de nettoyage seront formées. 9 h 15
à 11 h 45 nettoyage. 11 h 30
un camion récupèrera tous les
déchets. 12 h verre de l’amitié
et collation. Pour vous débarrasser de vos déchets ayez le
réflexe déchèterie, c’est gratuit.
Inscriptions accueil – mairie :
05 63 80 22 50 ou accueil@carmaux.fr

