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Votre Maire, Bernard Bros. 
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Notre ville n’échappe pas aux inquiétudes liées aux nombreux boule-
versements que nous subissons : les changements climatiques et la dé-
gradation de notre planète, les inégalités sociales et économiques. 

Loin du fatalisme et du pessimisme de certains, nous essayons d’être créatifs 
pour mettre en oeuvre les actions et initiatives qui nous permettent de dé-
fendre l’intérêt général et le bien vivre ensemble. 
L’équipe municipale que j’ai eu l’honneur de conduire ces dernières années 
a essayé de relever ces défis à travers la gestion et l’animation de notre ville. 

Comme chaque bulletin municipal, celui-ci relate les dernières et nombreuses réalisations, le bilan du mandat 
vous a été présenté dans le bulletin de cet été. 
Les travaux actuellement en cours concernent tous les secteurs qui font la vie de notre cité :  
- l’aménagement urbain avec la réfection de plusieurs avenues et parkings : avenue de la Gare, chemin de la 

Rivière, avenue Prosjean, rue de la Roche, la réfection de la cour de l’école Chanfreau et le parking du collège.  
- la rénovation énergétique (isolation, réfection des toitures du complexe du Bois de Castres, du centre as-

sociatif et de la mairie). 
- la réfection de l’éclairage public (système LED) rues de la Roche, de l’Eglise, du Sculpteur Abbal. 
- l’inauguration de la nouvelle station d’épuration en novembre par Réseau 31. 
- les nouvelles énergies renouvelables avec la création de deux centrales photovoltaïques à Bourjaguet et à 

Saint-Michel. 
- la création de 13 jardins familiaux dans les Gages. 
Le chemin de la Dourdouille fait l’objet d’études de sécurisation avec concertation auprès des riverains. 
De nouveaux services s’installent à Carbonne :  
- la maison des solidarités du Conseil départemental à Naudon, 
- la mission locale (pour l’insertion des jeunes) à l’ancien Office de Tourisme. 
Et aussi, la fibre optique arrive à Carbonne en 2020. Le foncier nécessaire à l’extension du parking de la 
Gare vient d’être acheté, enfin, auprès de la SNCF permettant le démarrage effectif du projet. 
La gare de Carbonne restera ouverte 5 jours sur 7 et à partir d’avril 2020, il y aura un train toutes les heures 
en journée (source SNCF). 
Toutes les réalisations doivent contribuer à améliorer la qualité de vie des Carbonnais qui fait l’attrait de 
notre ville. J’espère qu’elles vont se poursuivre dans le même esprit avec la future équipe municipale autour 
des valeurs républicaines d’égalité, de liberté et de fraternité que nous avons essayé de défendre. C’est un 
combat quotidien qu’il faut mener ensemble et qui exige respect de l’autre, solidarité, partage et écoute. 
A la veille de mon départ, après de nombreuses années au service de notre cité, chers concitoyens, je dois 
vous dire le bonheur que j’ai eu à partager avec vous le développement harmonieux de notre cadre de vie, 
la convivialité et la fraternité qui l’ont accompagné. 
Merci à tous ceux qui contribuent à mes côtés à cette entente : l’équipe municipale des élus par son enga-
gement sans faille, le personnel administratif et technique de la mairie si compétent et dévoué, les respon-
sables associatifs si présents pour le partenariat important à la vie de notre maison commune et tous nos 
partenaires institutionnels. 
Je souhaite à la nouvelle équipe municipale que vous allez élire en mars 2020 bonne chance pour que vive 
Carbonne. 
Avec mes voeux chaleureux et cordiaux à tous.                                                                                             

Sauver la maison commune
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TRAVAUX EN COURS

En octobre, le volet opé-
rationnel a commencé 

avec la Communauté de 
communes du Volvestre en 
charge des travaux au titre de 
la compétence voirie. 

Le conseil municipal a déli-
béré le 19 novembre pour 
classer l’ensemble du parking 
dans le domaine public. 

Le volet financier est en 
cours de finalisation avec la 
Région, la Communauté de 
Communes et une participa-
tion de la commune.   n 

Après les travaux de réa-
lisation du réseau de 

transfert des eaux usées vers 
la nouvelle station d’épura-
tion, et le raccordement avec 
la nouvelle station d’épura-
tion, la conduite d’eau pota-
ble a été remplacée avec la 
réfection de tous les bran-
chements des riverains. La 
chaussée et les trottoirs ont 
été remis à neuf. Ce chantier 
sera terminé courant janvier 
2020. n

Avenue de la Gare.

Avenue de la Gare :  
une route désormais en sens unique !

Parking de la Gare :  
acquisition du foncier

Chemin 
de la  
Rivière 
et  
avenue 
Prosjean

Après plusieurs années de négociation avec la SNCF pour l’acquisition du terrain 
nécessaire à l’extension du parking de la gare, la ville de Carbonne est enfin 
propriétaire depuis le mois de septembre 2019. 

Coût du terrain : 123 500 € pour une superficie totale de 6 175 m2.

Une fluidité par le sens unique et 
une sécurisation des flux auto-

mobiles par des « chicanes » pour ra-
lentir la vitesse sont les points clés de 
ce projet mené en concertation avec 
les riverains. L’urbanisation de l’ave-
nue de la Gare s’achève. Le revête-
ment de la voie et la signalétique 
horizontale sont réalisés. Le traite-
ment des trottoirs en enrobé et la pose 
du mobilier urbain constitueront, 
courant janvier, la phase finale de 
cette opération de rénovation. n
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AMÉNAGEMENT URBAIN 

RÉALISATIONS

Ecole élémentaire Henri-Chanfreau
Réfection du revêtement de la cour de récréation.

Collège A.-Abbal
La réfection du parking du collège a dû être réalisée 
car les racines des arbres ont soulevé et détérioré 
le revêtement. Une reprise de ce revêtement était 
donc nécessaire pour prévenir tous risques de chute 
des piétons. Les arbres ont été remplacés, un à un, 
par une variété dont les racines sont plus profondes. 

Groupe scolaire H. Chanfreau, cour de récréation de l’école élementaire.

Avenue Prosjean  
et rue de la Roche
Installation d’une rambarde de sécurité rue Prosjean 
et rue de la Roche.



Phase 3 

Mise en place d’un accote-
ment côté sud et d’une zone 
de rencontre car la voie est 
trop étroite pour une voie à 
circulation centrale. La vi-
tesse sera limitée à 20 km/h. 

Si les acquisitions foncières 
peuvent être réalisées rapide-
ment, les travaux pourraient 
débuter en 2020. Le géomè-

tre-expert interviendra pour 
borner et procéder aux ali-
gnements de voirie 
Les propriétaires riverains  
seront systématiquement 
présents lors de cette opéra-
tion.n  

AMÉNAGEMENT URBAIN
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PROJETS

Aménagement  
du chemin de la Dourdouille

Une deuxième réunion publique a eu lieu le 4 décembre 2019, dans un souci de concertation et suite à la 
réunion publique du 3 juin dernier. Le projet a été revu afin de prendre en compte les remarques des 
riverains et notamment celles qui concernent la sécurisation de l’espace partagé.

 4.12.2019 : Complexe du Bois de Castres 
réunion avec les riverains de la Dourdouille. A 
la Tribune M. Bros, Maire de Carbonne, Denis 

Turrel président de la Communauté de 
communes du Volvestre et adjoint à 

l’urbanisme, Michel Doret adjoint en charge 
des travaux et les techniciens des 

collectivités.

L’aménagement du chemin de la Dourdouille est prévu en 3 phases : 

           1. Route de Longages jusqu’au giratoire RD 627. 

           2. Giratoire RD 627 jusqu’à la route du Bacqué. 

           3. Route du Baqué jusqu’à l’extrémité. 

Phase 1 et 2 

Mise en place d’une voie 
centrale banalisée où les usa-
gers doivent cohabiter (pié-
tons, automobilistes et 
cyclistes) car la largeur de la 
voie est insuffisante pour des 

aménagements piétons, cy-
clistes et automobilistes. Ces 
derniers empruntent la rive 
lorsqu’ils se croisent. La vi-
tesse est limitée à 50 km. 
Pour ce faire, trois chicanes 
sont prévues. 

Voie centrale banalisée



Le traitement et la mise en 
peinture des façades du 

centre associatif, les travaux 
d’isolation (laine soufflée dans 
les combles, remplacement 
des menuiseries), le remplace-
ment de la chaudière existante 
par une chaudière redimen-
sionnée à la baisse (correspon-

Dans la cadre de la pro-
grammation plurian-

nuelle de la rénovation de 
l’éclairage public la réfection 
est en cours rue de la Roche, 
ville basse (rues de l’Eglise, 
du Sculpteur Abbal) avec la 
mise en place d’un système 
LED plus économique. Dans 
un objectif d’économie 
d’énergie, une baisse de puis-
sance de 50% est program-
mée pendant 6 heures au 
cours de la nuit. En 2020, il 
est prévu d’équiper égale-
ment la place de la Répu-
blique. n

Les travaux d'isolation par 
l'extérieur de la toiture 

et le remplacement des an-
ciennes menuiseries du patio 
et de la salle du conseil mu-
nicipal ont été réalisés cet été. 
Le bénéfice est triple :  
1. amélioration esthétique,  
2. confort thermique, 
3. et économie d’énergie. n 

Complexe du Bois de Castres
Une réfection de grande ampleur après 30 années de mise en service.

Centre associatif

Mairie

Éclairage 
public
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

RÉALISATIONS

Les différents travaux            
de remplacement des 

menuiseries, d’isolation de la 
toiture, d’isolation du mur-pi-
gnon de la salle de cinéma et 
de désamiantage auront duré 
quatre mois et sont mainte-
nant terminés. Ce chantier 
permet une amélioration ther-
mique significative avec une 
homogénéisation des tempé-
ratures dans les différentes 
salles et des économies d’éner-
gie substantielles.  n

dant au réel besoin du site) 
ont été achevés comme prévu 
en septembre. 

Les premiers effets se sont fait 
sentir dès cet été, avec un 
confort accru malgré les fortes 
chaleurs rencontrées. Le retour 
fait par les usagers est positif. 

Enfin par la suite, l'ex-
ploitation des bâtiments 
sera moins coûteuse, la 
pérennité des bâtiments 
prolongée. Pour terminer 
la réhabilitation de ce 
site, des travaux de pein-
ture intérieure sont à 
l’étude. n 

Le centre associatif est situé rue Lucien Cassagne à côté de la Médiathèque. Il 
regroupe la MJC, l’école de musique, l’Atelier Terre, le bridge, Histoire et Tradi-
tions Carbonnaises, le Club Informatique...



Piscine municipale 
Rénovation de la toiture du local technique et infirmerie. 

Centre Technique Municipal 
Changement du système d’éclairage au profit d’une techno-
logie LED moins énergivore. 

Groupes scolaire Chanfreau et Hellé 
Réfection de la peinture des couloirs de circulation sur les 
deux sites partiellement en régie.n

BÂTIMENTS
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Église Saint-Laurent Projets

Travaux réalisés en régie

Entrée  

Afin d’améliorer la sécurité et 
la circulation des personnes 
en situation de handicap, la 
réfection du sol du porche de 
l’église St-Laurent est néces-
saire. Le marché est en cours 
pour une réalisation courant 
du premier semestre 2020. 

Clocher 

En partenariat avec le 
SDEHG, la ville prévoit la 
mise en valeur du clocher de 
l’église par l’intermédiaire de 
rubans LED au niveau des 
alcôves. La mise en œuvre se 
fera au premier trimestre 
2020. n

La Poste rue Gambetta 
Mise en accessibilité pour les personnes à mobilités ré-
duites et embellissement (travaux prévus fin janvier). 

Place de la République (ancien Office de Tourisme)  
Travaux d’aménagement intérieur (création de bu-
reaux) pour accueillir prochainement la Mission Locale 
en charge de l’emploi des jeunes. n 

Complexe du Bois de Castres 

Suppression du massif fleuri à l’entrée de la salle des fêtes 
Pour éviter des infiltrations d’eau créees par l’arrosage du mas-
sif, les services techniques ont réalisé en régie la mise en place 
d’une croix occitane sur un socle béton en lieu et place de la 
terre. 

Mise aux normes de l’appartement du concierge du CSC 
Travaux de peinture, électricité, réfection des sols des cham-
bres et installation d’une VMC. 

Réalisation par le service manifestations de la croix occitane à l’entrée de la salle des fêtes.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Deux hôtels à insectes en construction

Cette réalisation est un projet du Conseil 
Municipal des Jeunes. Cette infrastructure 
multisports a été inaugurée en présence de 
Maryse Vezat conseillère départementale, à 
l’occasion du forum des associations et de 
la fête du sport le 7 septembre 2019.

City stade  
ouvert au public

Afin de favoriser la biodiversité et pour sensibiliser la population 
au développement durable, la commission environnement du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a initié la construction 
d’hôtels à insectes avec des matériaux de récupération (caisse 
de vin en bois, morceaux de tuiles, rondins...). 

Fin 2019, une collecte de caisse 
de vins en bois a été lancée. Le 

premier hôtel à insectes prend forme 
avec l’aide des agents des services 
techniques qui ont assuré le montage 
de l’ossature générale. La MJC a or-
ganisé des ateliers pour le finaliser. Il 
va être mis en place au printemps sur 
le rond-point du Pradet.  

Le second modèle sera entièrement 
réalisé (ossature et remplissage), 
début février, par les jeunes du 
CMJ et de la MJC dans le cadre 
d’un chantier avec les plus grands 

du centre de loisirs et les ados du 
PRJ (Point Rencontre Jeunes). Il 
sera positionné sur le rond point  de 
l'Arize au début du printemps 
(mars, avril). 

Les membres du CMJ souhaitent 
remercier le personnel des services 
techniques et en particulier Sylvie 
Millet, la MJC de Carbonne, Car-
refour Market, Auchan et la Galerie 
du Vin pour leur aide. 

D’autres hôtels pourraient voir le 
jour... n 

Ossature du premier hôtel à insectes qui sera implanté sur le 
rond-point du Pradet.

Le city stade est librement accessible.



Visite des installations sous la houlette de Julien Madelpuech, 
Directeur territorial Sud au sein de Réseau31,  

et Roman Demange, chargé des affaires travaux  
au pôle maîtrise d’ouvrage.

22.11.2019, inauguration de la station d’épuration. Nous pouvons 
reconnaître de g. à d. : Christian Lacombe conseiller municipal, 
Michel Audoubert délégué à Réseau31, Maryse Vezat-Baronia, 
conseillère départementale, Christophe Belot, adjoint au maire de 
Marquefave, Bernard Bros, maire de Carbonne, Sébastien Vincini 
conseiller départemental et président de Réseau31, Marie-Caroline 
Tempesta, conseillère Régionale et adjointe au maire, Denis Turrel, 
président de la Communauté des communes du Volvestre et adjoint 
au maire, Michel Doret adjoint au maire. 

NOS PARTENAIRES INVESTISSENT POUR VOUS
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Mise en service de la nouvelle station d’épu

Vendredi 22 novembre a eu lieu l’inauguration de la nouvelle station d’épuration intercommunale      
Carbonne-Marquefave en présence des représentants de Réseau31, des personnalités locales et des       
riverains de l’ancienne et de la nouvelle station sur le site chemin de la Rivière à Carbonne. 
En compagnie d’élus départementaux et régionaux Sébastien Vincini, président de Réseau31 a coupé le 
ruban avec Bernard Bros, maire de Carbonne. 
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ration intercommunale Carbonne-Marquefave

Cette installation est une évolu-
tion écologique et technolo-

gique. En effet, Réseau31 s’engage 
durablement avec ce projet respec-
tueux de l’équilibre biologique de 
La Garonne. Grâce à la technologie 
“INFLEX” permettant l’optimisa-
tion énergétique selon la pollution 
à traiter. La durabilité du réseau est 
assurée par des canalisations en 
grès. Tout cela dans le respect des 
exigences règlementaires liées aux 
effluents domestiques.  
L’intégration environnementale du 
projet a tenu compte de la faune et 
de la flore présentes sur le site (ar-
bres, oiseaux...). Des nichoirs ont 
été installés dans les arbres et sur les 
bâtiments pour préserver les espèces 
animales. 

Financement 
Montant du projet : 5 630 000 € 

En chiffres,  
financement et subventions  
15 % du Conseil départemental ; 
19 % de l’Agence de l’Eau et 66 % 
par Réseau31 

Cette station permet d’anticiper les 
évolutions démographiques des 
deux communes : Carbonne et 
Marquefave. En effet, la station per-
met aujourd’hui, de traiter les rejets 
de 6000 équivalents-habitants (EH) 
et peut aller jusqu’à 12000 EH. 

La notion d’EH est une unité de me-
sure qui permet d’évaluer la capacité 
d’une station d’épuration. Elle se base 
sur la quantité de pollution émise par 
une personne par jour. 

Exemples : Dans un bureau, un em-
ployé correspond à 1/3 EH. 
Dans un restaurant, un couvert 
servi correspond à 1/4 EH. n Plusieurs nichoirs ont été installés sur le site.
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NOS PARTENAIRES INVESTISSENT POUR VOUS

Le Conseil 
Départemental de la 
Haute-Garonne a réalisé 
la réfection de l’aire de 
co-voiturage du Bois de 
Bony dans le but de 
réduire les émissions 
polluantes liées  
au trafic et de favoriser 
le co-voiturage.  

Cette opération a consisté 
à réorganiser le station-

nement tout en prenant en 
compte le besoin d’augmenter 
la capacité, celle-ci passant de 
45 à 66 places avec la création 
d’un arrêt de bus et la mise en 
place d’un éclairage autonome 
par l’intermédiaire de pan-
neaux solaires. n 

les travaux de modernisation de la ligne Muret-Bous-
sens se poursuivent.  

Les travaux ont été réalisés en journée du 14 octobre au 20 
décembre 2019 et sont organisés de nuit jusqu’à fin mars 

2020 pour les travaux principaux, avec des finitions jusqu’à mi-
avril. Le passage à niveau (PN 42) côté centre de secours est ou-
vert en revanche celui avenue Jallier (PN 43) est fermé jusqu’au 
28  janvier 2020.N° Vert : 0805 69 20 59. n

Aire de covoiturage du Bois de Bony 

Travaux sur la ligne 
Muret - Boussens

La SNCF augmente le cadencement des trains TER,  
entre Toulouse et Boussens à partir du mois d’avril. Il y aura un 

train toutes les heures au départ de Carbonne en journée.

A NOTER
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Lieu-dit Bourjaguet, l’aménagement est en cours 

La centrale aura une capa-
cité totale de 2.9 MWc 

pour une production moyen- 
ne d’environ 3 767 MWh ce 
qui représente de quoi ali-
menter en énergie environ 
800 foyers. La surface des 
panneaux photovoltaïques 
est de  16 125 m². La pro-
duction du site permettra 
d’éviter le rejet dans l’atmo-
sphère d’environ 37 tonnes 
de CO2 par an.  

Depuis septembre 2019, les 
travaux suivants ont été réa-
lisés : défrichement, terrasse-
ment, pose des structures et 
des modules. En ce moment 
a lieu la phase de raccorde-
ment électrique interne. La 
mise en service est prévue 
pour courant février 2020.  

La commune, outre l’aspect 
environnemental, trouve un 
intérêt financier à ces deux 
projets. En effet les deux sites 
communaux sont loués à Ur-
basolar. Les baux ont été signés 
pour 30 ans ; la commune 
percevant à terme un loyer an-
nuel de 50 000 €.  
Lieu-dit Saint-Michel les 
travaux débutent fin 2020 

La partie flottante du pro-
jet, d'une puissance de       

5 MWc a été désignée lauréat 
de l'appel d'offre du Minis-
tère de la transition Ecolo-

gique et Solidaire le 5 août 
2019. Le chantier devrait dé-
buter en septembre/octobre 
2020 pour une mise en service 
en août 2021. En septembre 
dernier, le projet terrestre a été 

présenté à l’appel d’offres « in-
novation » du Ministère de la 
Transition Ecologique et Soli-
daire. Les résultats ne sont pas 
encore connus mais nous es-
pérons que le projet sera lui 

aussi lauréat pour que le chan-
tier puisse se dérouler en même 
temps que la partie flottante. 

Le recylage des installations 
est prévu et pris en charge 
par Urbasolar. n 

Bientôt deux centrales solaires au sol

Urbasolar, opérateur français du photovoltaïque implante à Carbonne deux centrales solaires au sol (fermes 
photovoltaïques flottante et terrestre) aux lieux-dits Saint-Michel et Bourjaguet. Il s’agit d’anciennes gra-
vières. La ville de Carbonne soutient ces projets d’implantation qui permettent la revalorisation d’anciennes 
gravières et la production d’énergie renouvelable sur des parcelles communales.

Les structures et les modules sont installés au lieu-dit Bourjaguet.

Au lieu-dit Saint-Michel la centrale comportera des parties flottantes et terrestres.



CADRE DE VIE
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Certaines de ces parcelles 
sont déjà cultivées de-

puis plusieurs années et c’est 
avec les jardiniers en place 
qu’une première réunion 
s’est tenue en octobre. Les 
responsables du SEL y 
étaient associés. Au cours de 
cette rencontre chacun a pu 
participer à l’élaboration du 
projet global et du règlement 
définissant les conditions de 
mise à disposition et d’ex-
ploitation des lots à jardiner. 
Ce dernier a été validé lors 
du conseil municipal du 
16/11/2019. Il est consulta-
ble en mairie.

La phase d’attribution 
peut maintenant débuter 
pour les parcelles disponi-
bles.  
Les jardiniers amateurs inté-

ressés devront répondre à un 
appel à candidature lancé 
prochainement. 
Dans tous les cas, la Mairie 
reste propriétaire des espaces 

mis à disposition aux jardi-
niers et les services tech-
niques sont chargés de 
l’entretien des allées et parties 
communes. n 

Les jardins familiaux se préparent...

Aux amateurs carbonnais qui ne disposeraient pas de 
jardin, la municipalité va proposer gratuitement des es-
paces de production maraichère situés dans les gages, 
sous la halle à la volaille. Les 13 lots disponibles (de 
50 à 100 m²) ont été réaménagés et complétés. Chaque 
parcelle est close par une palissade en bois et dotée 
d’une prise d’eau individuelle, d’un abri de rangement 
en bois d’environ 4 m² et d’un composteur. 

Lauréats du concours 2019  
Balcons, terrasses et murs fleuris 
• 1er prix : Mme Josette Barrios  
• 2e prix ex-aequo : Mmes Blanic et Courneil 
• 3e prix ex-aequo : M. et Mme Libret            
et M. Hervault  
Maisons avec jardin 
• 1er prix : Mme Bernadette Simioni  
• 2e prix : Mme Ginette Delprat  
• 3e prix : Mme Sandrine Martin  
Potagers et potagers fleuris 
• 1er prix : M. Gilbert Ferré  
• 2e prix : M. Jean-Claude Boinot  
• 3e prix : M. Palanque n 

12e édition : 22 inscrits.

Concours local des maisons fleuries



Accompagnés ou pas par 
le Service d’Aides à Do-

micile du CCAS, le goûter 
festif est spécialement orga-
nisé pour tous les ainés Car-
bonnais de plus de 60 ans 
désireux de passer un agréa-
ble moment ensemble. 

Les enfants et les animateurs 
de la MJC de Carbonne ont 
eux aussi répondu présents, 
fidèles comme chaque année, 
ils ont contribué à décorer la 
salle et confectionner des or-
nementations pour embellir 
les tables, avec entre autres 
un set de table aux couleurs 
de l’automne en cadeau pour 
tous les participants …  

Ils ont lancé les animations 
de l’après-midi avec leur 
grande agilité en dansant et 
en chantant. 

Le reste de l’après-midi a été 
animé par un duo d’artistes « 
les Michard’s family » en mu-
sique, en chansons et même 
en magie ! n 

12e édition des rencontres d’automne

Rappel : la toute première édition des rencontres d’automne à l’initiative de Mireille GRANDET a été lancée 
en 2008. 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

M. le Maire, Bernard Bros,  à ses côtés Cathy Hibert vice-présidente du CCAS et conseillère municipale,  
Carole Lagarde directrice du CCAS et l’équipe des aides à domicile.

Les résidents de l’EHPAD Jallier, accompagnés par Carine Soula, l’animatrice et du personnel soignant,  
fidèles à notre rendez-vous annuel.

16.10.2019, 12e édition  
des Rencontres d’Automne.



Le Conseil Départemen-
tal s’est engagé à dé-

ployer le très haut débit à 
tous les Hauts-Garonnais 
afin de réduire la fracture nu-
mérique. Ainsi d’ici 2022, 
100% du territoire sera rac-
cordé à la fibre optique. Le 
Syndicat Mixte Haute-Ga-
ronne Numérique déploie la 
fibre optique sur une ma-
jeure partie du territoire dé-
partemental et donc dans le 
Volvestre. Les travaux sont 
réalisés par Fibre 31. 

Qu’en est-il pour Carbonne ? 

La commune de Carbonne 
est comprise dans la phase 2 
des travaux qui a débuté au 

mois de juin 2019 et qui 
s’étendra jusqu’au mois de 
mai 2020. Les réseaux enter-
rés sont en cours de mise en 
place et huit armoires de dis-
tribution sont en cours d’ins-
tallation dans les différents 
quartiers de la ville. Suite à 
cela, les abonnés pourront 
bénéficier de la technologie 
FttH (fibre à l’abonné). Les 
premières commercialisa-
tions de ligne devraient in-
tervenir à compter du mois 
de septembre 2020. n 

SERVICES
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La fibre arrive chez nous

Deux types de rendez-
vous sont proposés : un 

rendez-vous au guichet ou 
un rendez-vous téléphonique 
(l’usager étant rappelé par 
l’agent des finances pu-
bliques à l’heure choisie). 

Comment faire ? 

1. Sur le site impôts.gouv.fr, depuis l’espace par-
ticulier via la rubrique « contact » (en bas de la 
page d’accueil du site). 
2. Par téléphone en appelant le 0 811 369 609. 
3. Au guichet du centre des finances publiques. n 

Inscription sur les 
listes électorales

Pour pouvoir voter lors des 
élections municipales des 15 
et 22 mars 2020, il est pos-
sible de s'inscrire jusqu'au 
7 février 2020.

Finances publiques :  
nouvelles modalités d’accueil
Pour mieux répondre à vos attentes la Direction des 
Finances Publiques a fait évoluer l’accueil des usa-
gers en permettant de prendre des rendez-vous. 

La Ville souhaite  
rendre accessible  
gratuitement l’accès  
à internet  
via le Wifi sur des lieux 
de vie et des bâtiments 
publics, 7j/7 et 24h/24.

Bientôt l@ ville connectée

Quatre sites sont envisagés :  
1. Place de la République  
2. Mairie,  
3. Complexe du Bois de Castres,     
4. Médiathèque. 

La société ORIA a été mandatée pour faire l’audit de câblage, 
de couverture Wifi et d’interconnexion. L’audit a été réalisé 
en juillet. La phase de consultation est en cours. n

Nouveaux services 
Certains bâtiments muni-
cipaux vont accueillir pro-
chainement de nouveaux 
services. Place de la Répu-
blique, le bâtiment qui ac-
cueillait l’office de tourisme 
municipal sera loué à la 
Mission locale pour y ins-
taller ses bureaux courant 
du premier semestre 2020. 

De plus, la Maison des Soli-
darité va partager les locaux 
de la Direction Départe-
mentale des Territoires 
(DDT) zone Naudon. n 

Compteur Linky 
Lors du conseil municipal 
du 16 juillet 2019, l’assem-
blée a pris une délibération 
concernant l’implantation 
des compteurs Linky. 
Après avoir délibéré le 
conseil municipal signifie à 
l’opérateur chargé de l’ins-
tallation des compteurs 
Linky qu’il doit garantir 
aux usagers la liberté 
d’exercer leur choix à titre 
individuel et sans pression 
pour : 
• refuser ou accepter l’ac-
cès à leur logement ou 
propriété, 
• refuser ou accepter que les 
données collectées par le 
compteur soient transmises 
à des tiers partenaires com-
merciaux. n 

En bref...

Poste NRO (Noeud Raccordement 
Optique) installé rue Chanfreau.



17info 107 n  janvier  2020

PERSONNEL MUNICIPAL

Portraits croisés
Sandrine Martin, directrice générale des services.  
Yannick Favaro, agent technique.

• Quel est votre parcours avant 
d’intégrer la mairie ? 
Sandrine Martin : Je suis origi-
naire du Gers où mes parents 
étaient agriculteurs ; ils m’ont 
encouragé à faire des études. Je 
suis allée à la fac de droit de 
Toulouse où j’ai obtenu une 
maîtrise de droit public. Rapi-
dement j’ai eu le concours 
d’attaché territorial qui me 
permettait de prétendre à un 
poste à responsabilité dans la 
fonction publique territoriale. 
Ensuite j’ai eu la chance de 
croiser la route de Guy Hellé ; 
il a vu en moi des qualités et 
des valeurs que moi-même je 
n’imaginais pas… Le 3 janvier 
2000 j’ai pris mes fonctions à 
la mairie de Carbonne. J’avais 
23 ans. 

Yannick Favarro : J’ai un brevet de 
technicien en mécanique d’en-
gins agricoles. J’habite Car-
bonne. J’ai débuté dans la vie 
active aux Ets Icart à Car-
bonne devenu ensuite Ets 
Bombail. Puis j’ai intégré Es-
pace Chlorophylle à Seysses. 
Et en septembre 2015, je suis 
rentré à la Mairie de Carbonne 
pour remplacer Robert Bara-
dat au poste de mécanicien des 
services techniques.  

• Quel poste occupez-vous au 
sein de la Mairie de Carbonne ? 

S.M.; : Je suis la Directrice Gé-
nérale des Services. Pour faire 
simple, le maire est au sommet 
de l’exécutif et moi je suis à la 
tête de l’administration qui en 
dépend. Cela fait 20 ans cette 
année ! 

Y.F. : Comme je l’ai évoqué pré-

cédemment, je suis affecté au 
garage du centre technique 
municipal en tant que méca-
nicien. 

• En quoi consiste votre travail ? 

S.M. : Je dirige et coordonne 
l’ensemble des services pour 
mettre en œuvre les projets de 
la collectivité. Je suis là pour 
accompagner les élus et rap-
peler si nécessaire les limites 
juridiques et techniques à res-
pecter. 

Y.F. : J’assure la maintenance et 
la réparation de l’ensemble 
du parc matériel roulant et 
non roulant de la mairie. Je 
réalise aussi des clôtures. Et 
je m’occupe du recensement 
et suivi informatique de tout 
le matériel municipal (achat, 
amortissement, vente maté-
riel d’occasion des véhicules, 
de l’outillage, du mobilier, 
du matériel informatique…) 
et de certains achats. 

• Avez-vous un souvenir à nous 
faire partager ? 

S.M. : Beaucoup de souve-
nirs… Des souvenirs difficiles 
avec le décès de Monique 
Stankiewicz, de Noël Maury, 
de Mireille Grandet, d’Anne-
Marie Grégoire. Et bien sûr le 
départ de Guy Hellé avec qui 
j’avais tissé des liens très forts 
pendant 13 ans. 

Des évènements douloureux 
quand la Garonne déborde, 
quand le gymnase brûle, 
quand les installations muni-
cipales sont vandalisées. 

Des moments de convivialité 
et de solidarité qu’on garde en 

mémoire comme le repas an-
nuel avec les collègues, comme 
les inaugurations de bâtiments 
ou d’installations qui finalisent 
plusieurs mois de travail. 

Y.F. : Il s’agit des retrouvailles 
avec d’anciens collègues des 
Ets Icart. On se retrouve des 
années plus tard à nouveau 
collègues avec Bernard, Phi-
lippe et Richard et c’est très 
agréable.   

• Qu’est-ce que vous aimez 
dans votre métier ?  

S.M. : Trouver l’équilibre entre 
les demandes individuelles 
toujours légitimes et l’intérêt 
commun. C’est un métier où 
il faut rester pragmatique. 

Depuis 20 ans, aucune jour-
née n’a ressemblé à la précé-
dente tant les missions sont 
variées. On est souvent dé-

Yannick Favarro, agent technique  
(mécanicien).

Sandrine Martin,directrice générale des 
services.

Joan Berardo,  
nouveau policier 
municipal

En remplacement de Steven Pons, la 
ville de Carbonne a le plaisir d’accueillir 
Joan Berardo au poste de gardien bri-
gadier de Police Municipale. Il a pris ses 
fonctions depuis le 5 septembre 2019.

bordé par une lourdeur admi-
nistrative qui prend du temps 
et qui nous dépasse nous aussi  
mais il y a aussi beaucoup de 
satisfaction quand le travail 
mené conduit à l’ouverture 
d’une crèche, d’une école ou 
tout simplement à résoudre les 
problèmes de nos concitoyens. 

Y.F. : La polyvalence et le mul-
titâches.  

• Quels sont vos centres d’inté-
rêts en dehors de votre métier ? 

S.M. : J’aime les choses simples : 
les repas en famille ou entre 
amis, le jardinage et les acti-
vités en lien avec la nature. 
Rien d’exceptionnel. 

Y.F. : J’aime la nature et les 
sports qui s’y rapportent. Je 
pratique le vélo, la pêche, le 
rugby avec Los Pagalhos et la 
randonnée en montagne.. n



Animée par les équipes 
pluridisciplinaires du 

service de santé au travail: 
médecins du travail, préven-
teurs, assistants médicaux, 
assistants sociaux, ergo-
nomes, infirmiers en santé au 
travail…et en collaboration 
avec de nombreux parte-
naires institutionnels et pri-
vés, cette manifestation  se 
déroulera sous la forme d’un 
parcours sur mesure dans le-
quel les participants pren-
dront part aux ateliers en 
fonction de leurs intérêts, de 
leurs besoins et du temps mis 
à leur disposition 

Une attestation sera délivrée 
aux structures participantes 
afin d’inscrire cette démarche 
dans leur document unique 
d’évaluation des risques pro-
fessionnels 

Focus sur les stands et 
ateliers, escape game, 
conférences... 

- Risques routiers (voiture ton-
neau, simulateur de conduite . 

- Risques chimiques (savoir 
lire une étiquette…). 

- Risques biologiques (lavage 

des mains, règles d’hygiène, 
zoonoses…).  

- Secourisme (les gestes qui 
sauvent). 

- Incendie (maniement d’ex-
tincteurs…). 

- Travail sur écran (aménage-
ment des bureaux, matériels 
de démonstration…) 

- Troubles musculo-squelet-
tiques (exo-squelette, maté-

riels de manutention, 
échauffements, gestes et pos-
tures, matériels d’aide à la 
personne…). 

- Conduites addictives. 

- Risques psychosociaux et 
qualité de vie au travail. 

- Bruit et vibrations. 

- Travail en hauteur (maté-
riel, mise en situation, dé-
monstration). 

- Maintien dans l’emploi. 

- Et bien d’autres… n 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Le vendredi 12 juin 2020 se déroulera à la salle des fêtes de 
Carbonne un Village Prévention, composé de stands et ate-
liers sur le thème de la prévention des risques profession-
nels. 
Ayant pour ambition de sensibiliser un large public aux 
risques professionnels par le biais de méthodes pédago-
giques ludiques, participatives et interactives, cette manifes-
tation est gratuite et s’adresse aux employeurs, salariés, 
agents, indépendants, artisans, autoentrepreneurs - tous 
secteurs d’activité confondus

Soyez nombreux à faire de la prévention votre priorité

Village  
prévention

vendredi 12 juin 2020 
de 8 h 30 à 16 h en continu 
au Complexe du Bois de 
Castres
Manifestation organisée 
par Le GEST, SRAS BTP, 
SSTMC, CDG 31, MSA, 
CARSAT, CC Volvestre et 
CC Cœur de Garonne en 
partenariat avec la Mairie 
de Carbonne, le Centaure, 
EDF une rivière un terri-
toire, Zen à Corps 31, 
HMT, Lenormant manu-
tention, Alter Eco Santé, 
PELLENC, Ergolevage, 
MOOVENCY et bien d’au-
tres.

Village prévention



•  Comment a germé le projet 
de créer cette structure ? 
Bernard Aubert : Je n’étais pas 
seul, en 2010, j’ai rejoint un 
groupe de personnes qui ré-
fléchissaient à comment 
améliorer le quotidien des fa-
milles en situation de préca-
rité. Parmi ces personnes, des 
travailleurs sociaux, des res-
ponsables associatifs. Mais 
une personne m’a profondé-
ment marqué. Il s’agit de Mi-
reille Grandet, infirmière à la 
retraite, qui était maire ad-
jointe en charge de la solida-
rité et de l’action sociale à 
Carbonne. Elle était, aussi, 
responsable du CCAS, prési-
dente de l’antenne de la 
Croix Rouge de Carbonne-
Cazères. L’association a été 
créée le 25 avril 2010 et l’ou-

place des ateliers cuisine où 
les bénéficiaires apprennent à 
ne rien jeter et à réaliser des 
recettes peu coûteuses. 

•  Avez-vous des projets de dé-
veloppement ?  

B. A. :  Pour 2020, nous pré-
voyons de créer plusieurs ate-
liers :  informatique-internet, 
couture, coiffure et appren-
tissage du Français. Nous 
souhaitons également pro-
mouvoir des réunions avec 
les acteurs sociaux du secteur. 

•  Avez-vous besoin de béné-
voles ?  

B. A. : Comme toute associa-
tion nous fonctionnons à 90 
% avec des bénévoles. Nous 
accueillons toutes les per-
sonnes désireuses de nous re-
joindre pour donner un peu 
de leur temps. Je tiens à re-
mercier l’ensemble des parte-
naires, sans qui, nous ne 
pourrions fonctionner, les 
commerçants de la petite et 
moyenne distribution de 
Carbonne, la plateforme Al-
ternative de Toulouse, 
l’Agence du Don en Nature, 
les collectivités locales, en 
particulier la Communauté 
de communes du Volvestre. 
Je n’oublie pas les bénévoles 
de l’association et ses trois sa-
larié.es pour leur travail et 
pour leur temps qu’ils don-
nent sans compter. n

Rencontre avec Bernard Aubert, président fondateur de Escale Sud Toulousain (épi-
cerie solidaire). L’association vient en aide aux familles en situation de précarité 
résidant sur les 32 communes de la Communauté de communes du Volvestre.
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SOLIDARITÉ

Bernard Aubert, président d’Escale Sud 
Toulousain.

A la réception  
des produits,  
les bénévoles  
s’activent pour la mise 
en rayon.

Escale Sud Toulousain  
Épicerie solidaire, bientôt 10 ans

verture de l’épicerie solidaire 
a eu lieu le 25 juin 2012. 

•  Quel est l’objectif de votre as-
sociation ? 

B. A. : C’est d’apporter une 
aide alimentaire, du lien et 
du soutien social. Je tiens à 

souligner que l’aide apportée 
n’est pas de l’assistanat. Tous 
les bénéficiaires payent leurs 
achats à des prix très bas        
(20 % de la valeur mar-
chande) et ils accèdent à Es-
cale pour une durée 
déterminée de 3 ou 6 mois 
renouvelables.  

•  Depuis sa création, qu’est qui 
a changé ?  

B. A. : Et bien nous avons créé 
trois emplois dont celui 
d’une conseillère en écono-
mie familiale et sociale qui 
étudie tous les dossiers et 
quantifie en fonction du 
reste à vivre des familles la 
valeur du panier. Ce qui leur 
donne le montant qu’ils peu-
vent dépenser à l’épicerie. 
L’activité augmente tous les 
ans. Nous avons accueilli et 
aidé plus de 600 familles. 
Chaque semaine plus de 100 
familles fréquentent   les 
lieux. Nous avons mis en 

ESCALE SUD TOULOUSAIN 
chemin du Marchandaou - 31310 Rieux-Vtre. Tél. 05 62 01 53 87 

courriel : escale.sud-toulousain@orange.fr



Ferme ton Bec, c’est 
l’histoire d’un poussin 

si bavard et si curieux qu’il 
exaspère tous les animaux 
de la basse-cour. On lui de-
mande tout le temps de se 
taire ! Librement adapté 
d'un album jeunesse 
(Ferme ton Bec de Pierre 
Delye et Magali Le Huche 
aux éditions Didier Jeu-
nesse), Cathy Tisné a conçu 
ce spectacle dans la plus 
pure tradition de la Cie Ri-

bambelle : matériaux de récu-
pération, décor et marion-
nettes fabriquées main, travail 
sur les textures... 
Une mise en scène et une 
mise en musique volontaire-
ment non-réaliste pour lais-
ser la place à l'imaginaire des 
plus petits.n 

CULTURE
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Musique, théâtre, exposition, humour...  
pour tous les publics ponctueront ce pre  

« Mademoiselle Nine »  
spectacle musical 

Samedi 8 février à 21h  
salle de spectacles du Bois de Castres 
Gratuit – sur réservation au 05.61.87.59.81 

« Ferme ton bec » - Cie Ribambelle 
Marionnettes  et ombres pour petits 
Samedi 25 avril à 18h  
médiathèque municipale 
Jeune public 4/7 ans – Gratuit – Durée : 35 mn  
Sur réservation au 05.61.87.59.81

« Blanche neige règle ses contes »  
de Anne-Gaëlle Duvochel  

Vendredi 3 avril à 21h  
salle de spectacles du Bois de Castres 
Seul(e) en scène - A partir de 9 ans - Gratuit  
Durée : 60 mn - sur réservation au 05.61.87.59.81 I l y a un parfum de cabaret, 

de cirque, de folie tsigane 
chez Mademoiselle Nine. Ses 
chansons sont envoûtantes, 
mélancoliques, sensuelles, 
palpitantes, enflammées de 
joie... Tout à la fois. La danse 
chevillée au corps, elle em-
brase la scène et nous balade, 
non sans humour, sur les 
routes alambiquées de l'exis-
tence, où l'émerveillement 
de l'enfant côtoie la clair-
voyance du grand sage. Cé-
line Bernat, également 

actrice (Grenier de Tou-
louse), nous offre avec Made-
moiselle Nine, un spectacle 
musical poétique et d’une 
énergie irrésistible. n 

Rendez-vous contes la nuit... 

Mercredi 19 février  
à 10 h 30 (à partir de 2 ans) - à 16 h 30 (à partir de 5 ans) 
médiathèque municipale - gratuit sans réservation. 

LLe tapis de lecture est en 
tissu et il symbolise l’ins-

tant lecture, un îlot douillet 
et sécurisant.  

C’est une magnifique occa-
sion d’accompagner et de dé-
velopper l’éveil des petits par 
le livre et l’oralité. Sur ce tapis 
de lecture, adultes et enfants 
pourront découvrir des récits, 
des contes, des comptines 
choisies pour que le moment 
de lecture soit un vrai mo-
ment de détente et de décou-
vertes mutuelles. 
La nuit symbolise un instant 
privilégié, l’apaisement, le 

songe mais la nuit peut être 
aussi source d’angoisse, de 
peur, d’inconnu pour les en-
fants. 
Ce tapis se présente sous 
forme de coussins, tableaux, 
voyages à travers la nuit. 
C’est en quelque sorte un ka-
léidoscope de l’univers de la 
nuit, de ses couleurs. n

les tics et les trucs de la pro-
fession de conteuse. Du 
conte ? Du clown ? Du 
sketch ? Une performance, 
c'est sûr ! n 

 

Anne-Gaëlle  nous fait 
partager cinq de ses 

OCNI ("Objets Contés 
Non Identifiés"). Du haut 
de ses 191 cm elle subvertit 
les histoires par ses calem-
bours perfides pour s'atta-
quer, en Blanche Neige 
personnifiée, au sexisme 
dans les contes de fées. 
Non sans avoir d'abord ré-
clamé d'être reconnue en 
tant que "conteuse AOC" 
grâce à l'adoption de tous 



Cet été, la médiathèque 
s’est donc dotée d’un 

nouvel espace adulte réservé 
aux documentaires (beaux 
arts, cuisine, travaux ma-
nuels…). Une salle adjacente 
de 20m2 jouxtant le secteur 
adulte a été annexée permet-
tant ainsi de libérer de l’es-
pace pour les romans et les 
bandes dessinées situés dans 
la salle principale. 

Les locaux sont ainsi plus 
aérés et mieux éclairés ; de 
nouveaux éclairages LED ont 
remplacé les anciens néons 
énergivores. n 

A l’occasion du vernissage, jeudi 19 mars à 17h30,  
Jean-Marc SOR présentera l’exposition et  

dédicacera son livre « Occitanie, miroir du monde » 

Extension de la Médiathèque

 des rendez vous culturels variés,  
mier semestre.

La médiathèque municipale créée en 1995 est organisée sur une surface d’environ 300 m2. Les collections 
s’enrichissent d’années en années et il était nécessaire d’agrandir. 

« Occitanie, miroir du monde » 

Du 9 mars au 6 avril 
Le cercle occitan de Carbonne et du Volvestre présente 
l’exposition de photographies de Jean-Marc Sor à la galerie 
municipale. 
Cette exposition photographique vous convie au plus 
grand voyage qui soit : un tour du monde à travers les plus 
magnifiques décors naturels d’Occitanie, qu’une situation 
géographique peu commode et des mesures de protection 
ont préservé de notre impact. L’Occitanie, aussi étonnant 
que cela puisse paraître, contient la planète entière dans 
toute sa splendeur et sa diversité. Chaque panneau de cette 
vaste région de France expose le visuel d’un paysage, d’un 
animal emblématique, d’une espèce botanique….avec en 
contrepoint l’évocation de son double, situé quelque part 
de l’autre côté du Monde. Une exposition de la média-
thèque départementale de la Haute-Garonne, proposée par 
le Cercle Occitan avec le concours de la médiathèque mu-
nicipale de Carbonne. 

21info 107 n  janvier  2020



Guérin était un homme 
de valeurs, la famille, le 

travail, l’amitié et il a su les 
mettre au service des autres 
tout au long de sa vie. 

Il s’est impliqué en tant que 
dirigeant à la JSC et a été fé-
dérateur pour l’organisation 
du Tournoi International de 
Football avec son ami 
Charles Bisaro. Il a facilité les 
échanges avec les équipes ita-

liennes, notamment Galliera 
Veneta, sa ville natale, pré-
sente, encore aujourd’hui, au 
tournoi.  

Il s’est aussi beaucoup investi 
pour les échanges internatio-
naux avec le Comité de ju-
melage. Et grâce à lui, la ville 
de Carbonne s’est jumelée 
avec Galliera Veneta (Italie). 
Il était le lien privilégié avec 
nos amis italiens. 

Très actif, il était aussi prési-
dent du CASI (Comité d’Ac-
tivités Sportives Interna- 
tionales) où la convivialité et 
l’amitié sont à l’honneur. 

Dans un autre registre, Gué-
rin Simioni a oeuvré à la créa-
tion de la Confrérie du 
Chaoudelet où il était tréso-
rier de l’association. Le 
Chaoudelet est un petit gâ-
teau sec à l’anis fabriqué à 

Carbonne. Il n’était pas indif-
férent aux plaisirs de la table. 

Ce pilier des associations car-
bonnaises a donner de son 
temps sans compter. Tou-
jours prêt à rendre service. 
Guérin va nous manquer. n 

VIE ASSOCIATIVE
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Guérin Simioni, nous a quittés
Guérin est parti brutalement, le 8 septembre 2019. Il était une figure de Car-
bonne. Né en Italie en 1942, il est arrivé, à l’âge de 10 ans, en France avec ses 
parents. Toute la famille s’est installée dans le Volvestre, plus précisément à 
Lafitte-Vigordane. Il se forme à la maçonnerie, profession qu’il va occuper toute 
sa vie. Il crée son entreprise à Carbonne. Ensuite, il rencontre Alice qui deviendra 
sa femme et la mère de ses enfants Véronique et Jérôme.

Guérin Simioni dans la tenue de la 
Confrérie du Chaoudelet.

Nouveau :  
« La Cafe’Tiers » 

Gérard Soula 
honoré par la ville

Expositions à la galerie municipale
n Du 16 janvier  au 13 février 2020 loisirs créatifs du Club du 

Temps Libre et des Loisirs 
n Du 17 février au 8 mars 2020 – anniversaire de Ciné Car-

bonne – exposition « Les origines du Cinéma » (Guindou). 
n Du 9 mars au 6 avril 2020 « Occitanie, le miroir du monde » 

photographies de JM Sor proposée par leCercle Occitan en 
partenariat avec le CD31.

Sont à venir des ateliers 
parents/enfants ainsi 

que des soirées conférence-
débat autour de thèmes im-
pulsés par les parents 
eux-mêmes.

La MJC a ouvert au Point Rencontre Jeunes, depuis 
le 8 janvier, le café des familles « La Cafe’Tiers ».  Ce 
lieu neutre privilégie l’écoute, le lien social et l’ac-
compagnement à la parentalité en permettant aux 
familles de se retrouver pour échanger sur leur ex-
périence de parents.

Comment fonctionne-t-il ? 
Aucune inscription n’est né-
cessaire ! Vous pouvez vous y 
rendre seuls ou avec vos en-
fants, sur les créneaux d’ou-
verture suivants : les 
mercredis et samedis matins 
de 9h30 à 11h30 en période 
scolaire (ils sont susceptibles 
d’évoluer selon les besoins).

Contact MJC : Marianne Barbaste, référente famille 
Courriel : mjccarbonne.parentalité@gmail.com 
Tél. 05 61 87 43 58 n 

Gérard Soula s’est vu remettre la 
médaille de la ville de Car-

bonne pour son investissement asso-
ciatif et sa persévérance à faire vivre 
cette petite fête de quartier. n

En 1974, il a succédé à son 
père qui avait relancé, dans les 
années 60, la fête du quartier 
de la Terrasse le 2e week-end 
de septembre. 
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Le club met à la disposi-
tion de ses membres, 

pour la voile, des dériveurs 
simples ou doubles et des ca-
tamarans et pour l’aviron, 
des bateaux où l’on peut 
ramer à 4, à 2 ou seul. 

La pratique de la voile, seul 
ou en famille, est possible les 
samedis et dimanches après-
midi de 14h à 18h tout au 
long de l’année. On peut 

aussi pratiquer l’aviron un 
dimanche matin sur deux, de 
10h à 12h30.  

Tous les encadrants de la sec-
tion sont des bénévoles dont 
les compétences sont recon-
nues par les fédérations de 
tutelle. Les adhérents navi-
guent sur la Garonne ou par-
ticipent à des régates pour 

découvrir d’autres plans 
d’eau et se mesurer en com-
pétition. Si vous voulez es-
sayer, le premier essai est 
gratuit. 

Une école de Voile à Car-
bonne ! 
Le mercredi, l’école de voile 
accueille les jeunes naviga-
teurs en herbe pour l’appren-

tissage de la voile. Philippe 
Chelle ayant le Brevet d’Etat 
encadre l’activité et fait pro-
gresser les jeunes marins. Les 
cours se déroulent le mer-
credi après-midi de 14h à 
18h de septembre à décem-
bre et de mars à juin. 

Les petits mousses de 
l’école témoignent : 

Jules, 7 ans : J’aime la voile parce 
que c’est cool ! on s’amuse ! 

André, 7 ans : J’aime visiter les 
cabanes des chasseurs qui sont 
près de l’eau. 

Thomas, 7 ans : J’aime quand 
Philippe fait des vagues avec 
son bateau à moteur. 

Benoît, 12 ans : J’aime la vitesse 
et … chavirer ! 

Paul, 54 ans : J’aime ce sentiment 
de liberté que l’on a sur l’eau. 

Club nautique de Carbonne, 
un équipage dynamique
Le club nautique ac-
cueille la section nau-
tisme du COC, 
l’association propose la 
pratique de la voile et 
de l’aviron sur le plan 
d’eau de Mancies, un 
site classé zone Natura 
2000*.

(*) Natura 2000 est un réseau eu-
ropéen d’espaces naturels identifiés 
pour la qualité, la rareté ou la 
fragilité des espèces animales ou 
végétales des habitats naturels. Il 
a pour objectif de préserver la di-
versité biologique, tout en valori-
sant les territoires.

Autour du président  
Jean-Philippe Sempéré (polo rayé)  

les membres du bureau.

Renseignements

Jean-Philippe Sempéré  
(président) au 06 27 26 77 27. 
site : www.nautisme-         
carbonne.com 
courriel : nautisme.             
carbonne@gmail.com 
Adresse : 
Base nautique,  
27 route de Cazères,  
retenue de Mancies,  
31390 Carbonne. 



Marché du terroir  
À la halle centrale, tous  

les samedis de 8 h à 13 h.  

Marché hebdomadaire 
Tous les jeudis de 8 h à 13 h. 

(jours fériés compris).

AFIDEL (Association Formation Insertion 
Développement Local) 
68, rue de l’Église. Tél. : 05 61 87 20 92. 
Site : www.afidel.org. Courriel : contact@afidel.fr 
Agence d’Ingénierie Sociale 3i Insertion professionnelle 
Permanence à la Mairie les mardi et jeudi sur RDV au 05 61 62 34 79.  
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
Contact : 0 810 25 31 10 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
Permanence rue des Rosiers sur RDV le mardi de 8h30-11h.  
Tél. : 05 34 50 16 50. 
Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) 
N° d’appel : 39 60 du lundi au vendredi de 8 h à 17 h. 
CAP EMPLOI 31 
Permanence sur rendez-vous à la mairie lundi toute la journée et le 
mercredi l’après-midi. Tél. 05 34 40 91 91. 
Centre Médico Psychologique (C.M.P.) 
Hôpital de jour adultes : 40, chemin des Nauzes. Tél. : 05 61 43 45 25. 
Centre Médico Psychologique Infanto-juvénile (C.M.P.I) 
13, chemin des Nauzes. Tél. : 05 61 43 45 60. 
Centre médico-social (Maison des Solidarités) 
Rue des Rosiers. Tél. : 05 61 97 88 67.  
Assistantes sociales lundi après-midi et jeudi matin sur RDV. 

Conseiller Agricole - Conseil Départemental 
4, place des Halles. Tél. : 05 61 87 81 44. 
Conseillers Départementaux 
Maryse Vezat-Baronia et Sébastien Vincini.  
1er jeudi matin du mois sur rendez-vous.  Tél. : 05 34 33 14 04. 
Écoles 
École maternelle Henri-Chanfreau :  05 61 87 99 80. 
École élémentaire Henri-Chanfreau : 05 61 87 85 59. 
Groupe scolaire Guy-Hellé : 05 61 87 32 59.  
Collège André-Abbal : 05 61 98 45 10. 
La Poste rue Gambetta. Tél. : 36 31. 
Fédération Nationale des Accidentés du Travail                  
et des Handicapés (FNATH) 
Sur rendez-vous au 05 61 97 21 64.  Site : www.fnath.org

Complexe du Bois de Castres 
Tél. : 05 61 87 03 11. 
Centre Technique Municipal 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h-12 h et13 h 30-17 h 30. 
Tél. : 05 61 87 94 26.  
Courriel : centre.technique.municipal@ville-carbonne.fr 
Astreinte technique : 06 23 71 47 57. 
Espace Associatif Municipal 
Tél. : 05 61 87 25 74 ou 06 88 74 01 31.  
Courriel : espace.associatif.municipal@ville-carbonne.fr 
Médiathèque Municipale 
48, rue Lucien-Cassagne. Tél/fax. : 05 61 87 59 81. 
Courriel : service.culturel@ville-carbonne.fr. 
Ouverte au public : mardi et vendredi : 15 h à 18 h. 
Mercredi et samedi : 10 h à 12 h / 14 h à 18 h. Jeudi : 10 h - 12 h. 
Piscine municipale  
Ouverture de juin à août.   
Police municipale 
Tél. : 05 61 97 32 82. Fax : 05 61 97 44 07. 
Courriel : police.municipale@ville-carbonne.fr

M A I R I E  
Place Jules Ferry, 31390 Carbonne.  
Tél. : 05 61 87 80 03. Fax : 05 61 87 47 51. 
www.ville-carbonne.fr  
Courriel : contact@ville-carbonne.fr 
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h. 

U R G E N C E S

SAMU 15.        
Pompiers 18. 
Gendarmerie : 17 ou 05 61 87 83 17.

                              ERDF 0810 131 133 
                              Service de l’assainissement SMEA : 05 62 00 72 80  

CARBONNE INFO SERVICES

Centre Communal d’Action sociale (C.C.A.S.) 
Tél. : 05 61 87 80 03. 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30  
et l’après-midi sur rendez-vous.

Médecins : 05 61 87 86 23  
05 61 87 86 33 ou 05 63 21 51 55.  
Urgence médicale nuit  
et week-end : 39 66. 

A S T R E I N T E S  
T E C H N I Q U E S

Communauté de communes du Volvestre 
Accueil : 34, av. de Toulouse.Tél. : 05 61 90 80 70. www.cc-volvestre.fr 
Crèche à Carbonne « Mousseline et Caramel » : 35, avenue Prosjean.                           
Tél. : 09 63 56 67 34 / 06 10 84 74 08. 
Déchetterie : Tél. : 05 61 90 99 67  (ouverte du mardi au samedi 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h). 
Office de Tourisme Intercommunal : 9, rue de l’Evêché, 31310 Rieux-
Volvestre. Tél. : 05 61 87 63 33 
Courriel : officetourisme@cc-volvestre.fr 
Site : http://www.tourisme-volvestre.fr 
Bureau d’Information Touristique de Carbonne :  
111 avenue de Toulouse. Tél. : 05 36 17 20 00. 
Pôle de Service au Public du Volvestre (PSAP) :  
111 avenue de Toulouse. Tél. : 05 36 17 20 00. 
Courriel : psap.carbonne@cc-volvestre.fr 

Mission locale 
Permanence au Centre médico-social, rue des Rosiers, tous les jeudis 
sur rendez-vous. Tél. : 05 61 51 54 31. 
Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.) 
56, rue Lucien Cassagne. Tél. : 05 61 87 43 58. Fax : 05 61 87 95 55. 
Courriel: carbonne.mjc@wanadoo.fr  Site : www.carbonne-mjc.fr 
Permanence pour l’aide à la recherche d’emploi le mardi de 9 h à 12 h. 
Musée André-Abbal 
Rue du Sculpteur Abbal. Tél. : 05 61 90 14 46  
http://museeabbal.free.fr/frame.htm 
Mutualité Sociale Agricole et assistante sociale agricole 
44, rue Lucien Cassagne. Tél. : 05 61 10 40 40.  
Jeudi sur RDV.  
Office Public de l’Habitat en Haute-Garonne (OPH 31) 
Sur rendez-vous au 68, rue de l’Eglise. Tél. 05 61 98 70 94. 
Permanences juridiques -  sur rendez-vous au 05 61 87 80 03 
Avocats : à la mairie le 1er lundi après-midi de chaque mois.  
Conciliateur : le 2e et 4e mercredi du mois de 9h à 12h. 
PETR du Pays du Sud Toulousain 
34, avenue de Toulouse, 31390 Carbonne. Tél. : 05 61 97 30 34. 
www.payssudtoulousain.fr 
Régie des transports de Carbonne 
Tél. : 05 61 97 69 53. Courriel : regie.carbonne@wanadoo.fr 
SNCF Tél. : 05 61 87 82 47. 
Trésorerie du Volvestre 
12, place Jules Ferry. Tél. : 05 61 87 84 99.  
Ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h.  
Fermeture : mercredi et vendredi.


