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ÉDITORIAL
arbonne est une ville qui bouge à en juger par les nombreux chantiers en cours : urbanisation de l’avenue de la Gare, nouvelle station d’épuration, rénovation du centre socio-culturel du Bois de
Castres, isolation et réfection du centre associatif, réfection de nos canalisations d’eau, city stade pour les enfants au Bois de Castres...

C

Notre ville bouge aussi grâce aux nombreuses activités qui chaque semaine
animent notre vie sociale, économique, sportive et culturelle. Merci à tous
ceux, professionnels et bénévoles, qui assurent ces services pour notre bien
vivre.
Carbonne assure depuis quelques années son rôle de ville centre de la Communauté de communes du
Volvestre. Sa situation stratégique la positionne comme un des pôles d’équilibre du Sud Toulousain.
La municipalité s’est employée non seulement à conforter cette mission d’accueil mais surtout à développer ce qui fait l’attrait de notre ville : l’environnement privilégié, les offres d’emplois et tous les services.
La fin de notre mandat approche (mars 2020), il est naturel d’en faire le bilan pour voir, en reprenant
notre projet de 2014, si nos engagements ont été tenus.
Notre challenge était d’améliorer notre cadre de vie et de valoriser notre ville en respectant un environnement durable pour bien vivre et travailler en Volvestre.
Non seulement tous les projets ont été réalisés mais d’autres opérations non prévues ont été effectuées
en réponse à de nouveaux besoins. Nous passons en revue et en détail ces réalisations dans ce bulletin.
La ville de Carbonne devrait dans une dizaine d’années atteindre une population de 8 000 habitants,
il nous faut prévoir l’accueil de ces nouveaux arrivants et préparer le Carbonne 2030.
Pour cela, nous venons de signer avec la Région Occitanie, un contrat de développement et de valorisation au titre de “Bourg Centre”, en partenariat avec le département et la Communauté de communes
du Volvestre.
Nous nous sommes engagés à réaliser un certain nombre d’équipements et d’investissements pour la
croissance, l’emploi, une qualité de vie reposant sur un environnement préservé et le développement
de la mobilité.
Ces investissements ne sont possibles que grâce à une gestion rigoureuse des finances de la commune
comme en témoigne le budget communal pour 2019, présenté dans ce bulletin.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les efforts réalisés sur les dépenses de fonctionnement ont
permis d’assurer des investissements réguliers en particulier cette année, avec de gros chantiers.
Autre promesse tenue, pas d’augmentation de la fiscalité de la commune.
La ville de Carbonne a voulu aussi être exemplaire en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables (18 ha de fermes photovoltaïques) pour gagner la bataille de la transition énergétique.
Nous n’oublions pas l’inquiétude et le désarroi manifestés, ces derniers mois, par certains de nos concitoyens et nous proposons à tous, dans l’espérance d’un monde que nous voulons meilleur et juste, de
bâtir ensemble une cité humaine et fraternelle.
Bernard Bros, votre Maire.
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2014-2019

BILAN DE L’ACTION MUNICIPALE

Point sur les réalisations
Au terme de notre action municipale, nous vous présentons les principales réalisations effectuées avec le
concours de nos partenaires institutionnels.
EQUIPEMENTS
Groupe scolaire Guy-Hellé (2015).
Réhabilitation de la piscine (2016).
l Salle associative (club house) - (2018).
l Valorisation du patrimoine en régie municipale.
l Transfert de la réalisation de l’aire d’accueil des gens du
voyage à la Communauté de communes du Volvestre
(2019-2020).
l City stade (2019).
l Nouvelle station d’épuration (SMEA 2019).
l Soutien au déploiement de la fibre optique par Haute-Garonne Numérique. (2020).
l Accessibilité des bâtiments communaux (2018-2020).
l Rénovations thermiques :
- Complexe du Bois de Castres (2019),
- Mairie (2019),
- Bâtiments associatifs, rue Lucien Cassagne (2019).
l Rénovation de l’éclairage public par des LED pour des économies d’énergie (2016-2020).
l Réfection du réseau d’eau (2015-2019) :
- route de Lafitte,
- chemin du Baqué,
- chemin de Naudon,
- avenue Etienne Prosjean.
l
l

2015 : Création du groupe scolaire Guy-Hellé.

2016 : réfection de la piscine municipale.

SÉCURITÉ
Création d’un poste de policier municipal
(2016).
tion
l Dispositif “Participation citoyenne” avec la
Participeanne
citoy
gendarmerie (2016).
l Extension de la vidéo-protection avec 20 nouvelles caméras
(2019).
l Surveillance vitesse véhicules :
- renforcement zone 30,
- mise en place d’un radar mobile (2019),
- installation de trois ralentisseurs route du Lançon.
l

2019 : Isolation et réfection des façades du centre associatif rue Lucien Cassagne.

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Parcours piétonniers et cyclables :
- route de Longages (2016),
- avenue A. Briand (2017),
- chemin de la Dourdouille (2019-2020).
l Urbanisation avenue de la Gare (2019).
l Nouveaux parkings :
- avenue E. Prosjean,
- cité Lamartine,
- acquisition du foncier du parking de la Gare (2019).
l

4
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Parking avenue Etienne Prosjean.

AMÉNAGEMENTS ESPACES NATURELS ET URBAINS
Maintien du Label Ville Fleurie (2 fleurs).
Création du jardin de La Vendangeuse (2016).
l Sentiers de randonnées :
- balade des Abri(s) (2015),
- balade des coteaux (2015),
l Création de jardins familiaux (2019).
l
l

Septembre 2018 : rentrée scolaire.

Nouvelle carte scolaire (2018).
Soutien à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) pour
les activités péri-scolaires et extra-scolaires.
l Projets pédagogiques :
- danse à l’école (depuis 2015).
- balade des Abri(s) : création d’Abri(s) par les collégiens
encadrés par Laurent Cadilhac artiste plasticien. (20152016).
l
l

2019 : Délimitation des parcelles des jardins familiaux.

URBANISME ET HABITAT
l
l
l

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) - (2015-2018).
Résidence intergénérationnelle, avenue Prosjean (2016).
Etude pour l’extension du lotissement communal : Logis
2 (2019-2020).

SOLIDARITÉ
Soutien au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
aide aux familles, enfants et personnes âgées.
l Soutien au service municipal d’aide à domicile.
l Création de la commission municipale du handicap.
l Mise en place d’une mutuelle communale (2017).
l Accueil des réfugiés (familles syriennes 2016, réfugiés tibétains 2018).
l

VIE ASSOCIATIVE, SPORTS et CULTURE
Soutien et aide aux associations maintenus.
Création du Conseil des associations (2015).
l Aide au comité de jumelage :
- 30e anniversaire du jumelage avec Korschenbroich (2018)
- 40e anniversaire du jumelage avec Monmouth (2017).
l

2019-2020 : Etude de l’extension du lotissement du Logis 2.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Signature du contrat “bourg centre” avec la Région Occitanie.
Etude Chambre de Commerce et d’Industrie en vue de la
valorisation du centre-ville.
l Poursuite de la commercialisation de Naudon par la Communauté de communes du Volvestre (2019-2020).
l Energies renouvelables, deux fermes photovoltaïques sur
deux anciennes gravières :
- lieu-dit La Rue (3.5 ha) - 2019
- lieu-dit St-Michel (14 ha) - 2020.
l

l

l

EDUCATION, ENFANCE et JEUNESSE
Evolution des dispositifs : “tarifs dégressifs (restauration scolaire) et “carte loisirs jeunes”.
l Création du Conseil Municipal des Jeunes (2017).
l Création d’un poste de responsable de l’éducation, l’enfance
et la jeunesse (2016).
l

2018 : forum des associations.
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GÉNIE URBAIN

Urbanisation de l’avenue de la Gare
Les travaux d’enfouissement des réseaux, de réfection des branchements des particuliers en eau potable
et d’urbanisation de l’avenue de la Gare sont en cours. Nous vous rappelons qu’à l’issue de ces travaux
cette voie sera en sens unique et sera complétée par une voie de circulation douce réservée aux cyclistes
et aux piétons.
ctuellement, les différents réseaux
aériens sont en cours d’enfouissement. Les dernières opérations auront
lieu en septembre.

A

Profitant des tranchées, le remplacement des canalisations d’eau potable
sera réalisé dans le même temps.
Une réunion préalable des riverains
avait permis d’informer chacun et de
recueillir les besoins individuels en
termes de projets de branchements.
Le SDEHG, ENEDIS, TP Carbonne,
Sud-Ouest Réseau et le Conseil Départemental sont chargés de ce chantier. n

Avenue de la Gare : travaux d’urbanisation et renforcement du réseau d’eau potable.

Service municipal
de l’eau

Nouvelle station
d’épuration

Le service de l’eau de la ville profite des travaux
d’assainissement rue Etienne Prosjean et chemin de
la Rivière pour réaliser le remplacement de la
conduite d’eau potable ainsi que la réfection de tous
les branchements chez les particuliers.

La mise en service de la nouvelle station d’épuration
située chemin de la Rivière est prévue dans le courant du dernier trimestre 2019.

eux poteaux d’incendie
seront également remplacés, plus un nouveau au
niveau de la nouvelle station
d’épuration chemin de la Ri-

D
6
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vière. Une intervention est
programmée en septembre
2019 concernant le remplacement des compteurs des
particuliers. n

réation d’un nouveau
poste de refoulement au
niveau de l’ancienne station

C

d’épuration, avec une mise
en service prévue dernier trimestre 2019. n

Mise en place du poste de refoulement à l’ancienne station d’épuration.

BATIMENTS

Bâtiments associatifs : rue L. Cassagne
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin municipal, les travaux de rénovation
thermique des bâtiments associatifs (centre associatif, école de musique et centre de loisirs) situés rue
Lucien Cassagne ont débuté en juin et s’achèveront début septembre.
e planning des travaux
prévoit un phasage sur
sites non occupés. C’est
pourquoi, ils ont débuté par
le centre de loisirs et se sont
poursuivis à l’école de musique et au centre associatif
par le ravalement de façades
et le remplacement des menuiseries, la rénovation de la
chaufferie et l’installation
d’éclairage LED. n

L

Travaux en régie
Plusieurs sites de la ville ont bénéficié de
l’intervention des agents du service entretien
des bâtiments pour des travaux de rénovation.
Complexe sportif Abbal

Rénovation des menuiseries
des vestiaires.
Stade Léo Lagrange

Démolition de l'ancien club
house du rugby.

Complexe
du Bois de Castres
Comme prévu, les travaux d’amélioration thermique
(désamiantage, isolation, faux plafonds, nouvelles
menuiseries) du centre socio-culturel sont en cours
d’achèvement à l’issue de trois mois de travaux
complexes. La gestion et la coordination des ouvrages
sont réalisés en régie par les services techniques.
La fin du chantier est prévue début septembre.

Local de la MJC

Remplacement des rideaux
métalliques.
Rue de la Roche

Création d’un local poubelles.

Vestiaires Abbal remplacement des
menuiseries par le service bâtiments.

Sont prévus :

Travaux de peinture

Rénovation de l’éclairage

Progressivement, les bâtiments municipaux seront
équipés d’éclairage LED dans
un souci d’économie d’énergie.

Rénovation des volets du
presbytère, portails de la mairie et de l’école H.Chanfreau.
Groupes scolaires

Entretien et maintenance
durant les vacances d’été.n

Juin 2019, désamiantage et changement de la toiture du complexe du Bois de Castres.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Les projets et réalisations
du Conseil Municipal des Jeunes

photo : JB.

Le Conseil Municipal des Jeunes est installé depuis novembre 2017. Voilà plus d’un an que les jeunes élus
travaillent en commission, répartis par thèmes : sports et loisirs - culture - environnement - aide et solidarité. Lors de la réunion plénière du 25 mai dernier chacun a présenté les diverses actions et réflexions
en cours à M. le Maire et aux conseillers municipaux.

25.5.2019 : réunion plénière du CMJ présidée par Sandra Da Silva, Didier Genty et Bastien Hô conseillers municipaux.

Commission sports et loisirs
City-stade

photo : JB.

La commission a travaillé sur le projet du city-stade en étroite
collaboration avec la commission environnement et cadre de
vie présidée par Josiane Libérati. L’infrastructure est en place
depuis début juillet au centre socio-culturel du Bois de Castres
à côté du skate park.
Skate-park

Les jeunes élus avaient signalé aux services municipaux que
des modules du skate park étaient abîmés suite à des incivilités. Deux modules ont été démontés pour des raisons de sécurité.
Piste de vélo cross

Un sondage est en cours pour connaître vos attentes en matière de piste pour vélo cross. Il est disponible à l’accueil de la
mairie ou téléchargeable sur www.ville-carbonne.fr rubrique
“actualités”. Les scolaires ont été sollicités avant les vacances.
M. le Maire a suggéré au CMJ de se rapprocher du COC Cyclisme pour mener ce projet.

Une demande a été formulée
auprès des services municipaux pour réaliser le marquage au sol “piste cyclable”
sur le trottoir pour aller au
collège situé route de Marquefave.
Protection des insectes

Ensemble
nettoyons la ville
Deux journées de nettoyage
sont prévues :
n samedi 21 septembre
WorldCleanUpDay sur les
berges de la Garonne organisée par le SEL.
n dimanche 22 septembre
au Bois de Castres organisée par le CMJ.

Une ludothèque et des boîtes à livres sont en réflexion.

Deux hôtels à insectes vont être
installés prochainement sur les
giratoires du Pradet et de l’Arize. De plus, une campagne de
sensibilisation à la protection des insectes est en préparation.

Commission environnement

Commission aide et solidarité

Tri des déchets

Le CMJ souhaite s’associer à “Carbonne pour un Sourire”
pour l’organisation du Téléthon et une journée de la solidarité
est en réflexion. n

Commission culture

Une campagne de sensibilisation au tri des déchets est en
cours d’élaboration.
8

Circuler à vélo
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CADRE DE VIE

photo non contractuelle.

Réalisation
d’un city-stade

a ville a fait l’acquisition
d’un city-stade de 264 m²
conformément au souhait du
Conseil Municipal des
Jeunes. Ce terrain multisports offre à l’ensemble des
Carbonnais la possibilité

L

d’exercer plusieurs activités
telles que le foot, le handball,
le basket-ball, le badminton
et le volley-ball au sein du
parc du Bois de Castres à
proximité du PRJ (Point de
Rencontre Jeunes). n

Mise en sécurité du skate park

uite à des actes de vandalisme répétés, le skate
park actuel avait des structures
qui devenaient dangereuses
pour les utilisateurs.
De ce fait, la collectivité a dû
prendre des mesures de mise
en sécurité par le démontage
de certains modules. Le module

S

entouré sur la photo a été retiré
par les services techniques afin
de sécuriser le site.
Actuellement, la commission
cadre de vie et le Conseil Municipal des Jeunes travaillent
sur l’amélioration de l’existant
ou un projet de nouvelle structure. n

Travaux d’embellissement
Réalisations
Le retour des fleurs au pont du jumelage

Projets

epuis une dizaine d’année, le pont du jumelage n’était plus fleuri à cause
de dégradations successives.
Cette année, le service cadre
de vie a imaginé un fleurissement aérien fixé aux candélabres.

D

D

Aménagement paysager de la cité Lamartine
es travaux d’aménagement des abords de la
cité Lamartine auront lieu
courant septembre. L’entreprise TPC (Travaux Publics
Carbonne) est mandatée
pour réaliser les travaux. Ils
consistent à la reprise com-

plète de l’arrière de la résidence avec la création d’un
cheminement piétonnier en
béton balayé le long de l’immeuble et la réfection de
toute la zone espace vert y
compris l’ensemble des branchements. n

Aménagement du parking
avenue Prosjean
es espaces verts bordant
les places de parking de
l’avenue Prosjean ont fait
l’objet d’un aménagement
paysager réalisé par les services cadre de vie. Le sol des
ilôts est recouvert d’un paillage en calcaire concassé et
brique rouge. L’arrosage inté-

L

Fleurissement du Pont du jumelage.

gré est mis en place. Ainsi, arbres et arbustes se côtoient :
chênes verts, mille-pertuis,
forsythia, spirées... n

Aménagement paysager du parking avenue Prosjean.
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CADRE DE VIE

Sortons nos griffes
contre le moustique tigre
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de La Terrasse et la mairie de Carbonne
s’engagent dans le cadre du projet Moustigre.
e projet financé par
l’Agence Régionale de
Santé de l’Occitanie se propose à partir de cet été de
vous informer sur ce petit
moustique tigre, appelé aussi
Aedes albopictus qui s’est
installé dans la région depuis
2014. Outre le fait que sa femelle pique ce qui n’est pas
très agréable, elle peut également transmettre des maladies vectorielles qu’on
appelle aussi arboviroses
telles que la dengue, le chikungunya ou le Zika (principalement dans les zones
tropicales). Ainsi grâce à
Moustigre vous saurez tout
sur sa vie, son œuvre et surtout vous saurez comment le
combattre au mieux !

C

Tout d’abord nous vous proposons la gazette estivale incluse dans ce bulletin. Puis
nous vous proposons d’ou-

vrir les yeux pendant tout
l’été, des indices apparaitront
pour vous apporter des informations complémentaires :
des musiques, des mousti-

quaires géantes, des expositions, une conférence, un
stage pour les jeunes de la
MJC et d’autres surprises encore…

Nous sommes tous concernés !
Pour plus d’informations
vous pouvez envoyer un
message à moustigre107
@gmail.com n

Vers le zéro phyto
La ville de Carbonne a
engagé depuis 3 ans
maintenant une véritable
politique environnementale
traduite en premier lieu par
l’arrêt de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur
les espaces publics et la
gestion différenciée des
espaces.
10
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our sensibiliser les citoyens à cette démarche des panneaux intitulés “zone
gérée sans herbicide” ont été installés. Si vous
voyez de l’herbe, de la mousse... il ne s’agit pas
d’une zone laissée à l’abandon. Simplement,
l’entretien manuel est fait de façon raisonnée.

P

Désormais, notre regard doit changer et nos
habitudes aussi puisque depuis le 1er janvier
2019 la vente aux particuliers de produits
phytosanitaires est interdite. n

INFORMATIONS AUX USAGERS

Nouveau service sur
www.ville-carbonne.fr
Depuis le mois de juin, la ville a doté le service passeports et cartes d’identité d’un logiciel de prise de
rendez-vous en ligne.
our demander ou refaire
votre pièce d’identité,
désormais, vous devez vous
rendre sur www.ville-carbonne.fr rubrique "démarches
en ligne". Il est préférable
d’anticiper vos prises de rendez-vous car le calendrier de
réservation est très demandé.
Une fois la demande effectuée

en ligne vous recevrez une
confirmation par mail et une
semaine avant votre venue, un
rappel par SMS et/ou messagerie. n

La fibre optique
arrive à Carbonne
Le plan de déploiement de la fibre optique jusqu’à
l’abonné, étalé sur 4 ans (2018-2022) va permettre
à l’ensemble des habitants de la Haute-Garonne
d’accéder au très haut débit. Á Carbonne le déploiement est prévu pour 2020/2021.

F

Les prestataires intervenants
sur la commune pour le
compte de “Haute-Garonne

C’est avec une grande émotion que l’ensemble du conseil
municipal adresse à sa fille et
à sa famille ses profondes
condoléances et toute sa sympathie attristée.

s

P

ibre 31 et Haute-Garonne Numérique ont
entrepris les premières démarches sur la commune :
obtention de l’autorisation
d’urbanisme pour installer le
NRO (Nœud de Raccordement Optique), relevés des
boîtes aux lettres (courant
juillet), reconnaissance des
réseaux disponibles, pose de
8 armoires SRO (Sous-Répartiteurs Optiques) sur la
commune…

Carbonne en deuil

Calendrier
prévisionnel
de déploiement
de la fibre jusqu’à
l’abonné carbonnais :
n De septembre 2019 à mai
2020, 73% de prises FTTH déployées.
n De juin 2020 à mai 2021,
27% de prises FTTH déployées.
Estimation du nombre total de
prises à déployer sur Carbonne : 2992 prises

on décès accidentel, le 12 juil- Anne-Marie Grégoire.
let dernier, a profondément
ému l’ensemble des élus carbonnais. Anne-Marie Grégoire était conseillère municipale depuis 2008. Elle était
très impliquée dans les affaires de la ville concernant les
questions sociales, éducatives, environnementales, l’urbanisme et le personnel municipal. Elle était également
membre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), conseillère communautaire et membre du
conseil consultatif des aînés. Son investissement au sein
de l’équipe municipale et du milieu associatif témoignait
de son profond attachement à Carbonne et de son engagement au service des Carbonnais. Avec son franc parler
et sa bonne humeur, elle était une figure de Carbonne.n

Réfection
des voies
La SNCF vous informe qu’une opération de renouvellement des voies entre Muret et Boussens est
programmée à partir du 15 octobre.
De quoi s’agit il ?
Il s’agit d’une opération
d’entretien généralement
faite tous les 50 ans, le process consiste au remplacement des rails, traverses ainsi
que le ballast des voies entre
Muret et Boussens. Les travaux seront réalisés en deux
phases, la première sur la
voie 2 en 2019 et sur la voie
1 en 2020.
2019 : phase 1

Numérique” sont : Fibre 31,
Byon et Comelec. n

Du 15 octobre au 20 décembre les travaux sur la

voie 2 dans le sens BoussensMuret seront réalisés en journée avec une fermeture
complète 24h/24h des deux
passages à niveaux de la ville
durant quatre semaines. Les
trains aux heures de pointe
seront maintenus, en dehors
de ces heures des bus de substitution seront mis en place.
2020 : phase 2

Même opération sur la voie 1,
les dates du chantier vous seront communiquées ultérieurement. n
info 107 n juillet 2019
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FINANCES

Un budget placé sous le signe de l’investi
La baisse des dotations de l’Etat a eu un impact
direct sur notre capacité à investir.
Malgré tout, les efforts réalisés sur les
dépenses de fonctionnement nous permettent
d’assurer des investissements réguliers.
Cette année de gros chantiers débutent.

BUDGET COM

Charges de personnel

2 992 551 €

47.3 %

Pas d’augmentation de la fiscalité
La commune a maintenu ses taux
d’imposition.
L’Etat, quant à lui, a augmenté les bases
d’imposition de 2.2 %, ce qui induit une
légère hausse de vos impôts locaux.

Charges générales

25.2 %

494 954 €

7.8 %

Amortissements
Charges de gestion et exceptionnelles
Intérêt de la dette

410 000 €
358 912 €
73 586 €

6.5 %
5.7 %
1.2 %

Virement à la section d’investissement

400 000 €

6.3 %

C
N
FO

Subventions aux associations

De nouvelles recettes en perspective
Pour vendre des objets dont elle n'a plus
l'utilité et qui encombrent pour la plupart ses
réserves, la ville fait partie du réseau de
vente en ligne Web Enchères. Pour la
collectivité, c’est un moyen de récupérer un
peu d’argent sur du matériel déclassé, tout en
faisant un geste pour l’environnement et le
développement durable. Du matériel sera mis
à la vente prochainement.
En 2019 nous acterons la vente de l’ancienne
école du Lançon au service d’hospitalisation
à domicile de la clinique Pasteur. Ce service
en pleine expansion souhaite se développer ;
ainsi la totalité du bâtiment sera bientôt
dédiée à la gestion de l’accompagnement des
patients. La clinique Pasteur souhaite investir
sur ce bâtiment tout en conservant son âme
et son histoire.

Budget annexe du Logis II
Comme cela avait été prévu à l’origine de la
création du lotissement du Logis, la mairie a entamé
les études pour la viabilisation de la 2ème tranche
du lotissement. Une réunion avec les habitants sera
organisée dans le courant de l’année afin de
présenter le projet envisagé. Comme pour le
lotissement d’origine la mixité sociale sera
favorisée.

N
N
T IO
1 591 237 €

NSES

DÉPE

6 321 240 €

Capital de la dette

385 526 €

8.1 %

2 900 200 €

60.7 %

Travaux
(amélioration thermique du CSC
et du centre associatif,
travaux d’urbanisation av. de la Gare,
city stade...)

IN V

S
S
I
E ST

Achat de terrains, de matériel,
immobilisations incorporelles
(mobilier,
matériel
informatique,
Transfert Zone
activités
Naudon II
véhicules,
outillages...)
Subventions d’équipement
Ecritures liées à la nomenclature
comptable

1 045 276 €
599 124 €

21.9 %
8.1 %

31 266 €

0.7 %

417 228 €

8.7 %

4 779 496 €

(*) DGF : La Dotation Globale de Fonctionnement est une dotation de l’Etat aux
collectivités territoriales.
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info 107 n juillet 2019

ssement
MUNAL 2019

Investissements 2019
Pour réduire le coût de fonctionnement de nos
équipements

Dotations de l’Etat
(DGF*, DSR**..)

1 328 418 €

21 %

Produits des services et du patrimoine
(personnel mis à disposition du service
de l’eau, loyers, travaux en régie, recettes
issues de la cantine, des gravières...)

1 218 503 €

19.3 %

Taxe foncière bâti

1 086 636 €

17.2 %

D’importants travaux ont lieu au Centre socio Culturel
et au Centre associatif et ont pour objectif de réduire
les factures de chauffage sur ces équipements
vieillissants. Ces améliorations énergétiques
bénéficient de subventions non négligeables qui
permettent à la collectivité d’investir sereinement. En
effet des aides de l’Etat, du Conseil départemental,
du Conseil Régional et de l’Europe permettent
d’envisager un reste à charge très raisonnable.

Taxe d’habitation

1 000 755 €

15.8 %

Pour la sécurité de nos concitoyens

T
N
E
M
E
N
Autres impôts et taxes

926 959 €

14.7 %

Contribution Economique Territoriale

628 462 €

9.9 %

75 007 €
56 500 €

1.2 %
0.9 %

Taxe foncière non bâti
Produits exceptionnels

TTES

RECE

Virement de la section de fonctionnement

6 321 240 €
400 000 €

8.4 %

1 153 146 €

24.1 %

Dotations
Excédent d’investissement 2018

376 896 €
265 401 €

7.9 %
5.6 %

Excédent de fonctionnement 2018

943 981 €

20 %

Emprunts

774 466 €

16.2 %

Produits des cessions

270 000 €

5.6 %

Ecritures liées à la nomenclature
comptable

593 606 €

12.4 %

T
N
E
M
E
S
Subventions

4 779 496 €

Les travaux d’urbanisation avenue de la Gare
s’élèvent à 579 592 € TTC.
Le Conseil Départemental nous octroie une aide de
70 604 €.
La vidéo protection démontre tous les jours des
preuves de son efficacité ; une extension de son
périmètre est en cours. Un financement de l’état à
hauteur de 40 % de l’investissement a été obtenu.
Dès 2009 Carbonne s’était dotée de 3
défibrillateurs. Nous regrettons d’ailleurs le vol de
l’un d’entre eux dans le sas d’entrée de la mairie il y a
quelques semaines. Afin de sécuriser de nouveaux
équipements publics et de répondre aux nouvelles
exigences règlementaires, la commune se dotera en
2019 de 7 nouveaux défibrillateurs. Ils seront installés
à la mairie, au Centre socio-culturel, sur les 2
groupes scolaires, au gymnase Abbal, dans les
vestiaires Leo Lagrange et au centre associatif.

A l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) et pour les jeunes
Le premier projet de taille émanant de leur travail est
la construction d’un city stade situé au complexe du
Bois de Castres. Cet équipement a bénéficié d’une
aide du Conseil Départemental et d’une aide de
l’Europe. Le montant total de l’équipement s’élève à
49 255 €.
De plus cet été la cour de l’école élementaire Henri
Chanfreau sera totalement refaite.

Pour renouveler le matériel obsolète
(**) DSR : La Dotation de Solidarité Rurale est attribuée par l’Etat pour tenir compte,
d’une part, des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau
de services suffisant et, d’autre part, de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

Une nouvelle balayeuse remplace celle que nous
avions depuis 2006 et qui a rempli sa mission
jusqu’au bout.Il s’agit d’un gros investissement pour
la commune : 171 280 € TTC.
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Aménagement du chemin de la Dourdouille
la concertation avant tout !
Soucieuse d’informer et d’associer les Carbonnais (es) sur les projets structurants, la ville a organisé le 3
juin, une réunion publique pour présenter le projet d’aménagement du chemin de la Dourdouille avec les
riverains et la Communauté de communes du Volvestre maître d’oeuvre.

es travaux sont programmés en trois phases en vue de créer un cheminement piétonnier. Suite aux remarques des riverains lors de
cette réunion, les techniciens travaillent sur les modifications à apporter.
Une autre réunion est prévue avant la fin de l’année. n

L

Projets de fermes photovoltaïques
En bordure de l’A64, deux projets de reconversion de gravières en fermes
photovoltaïques vont se concrétiser prochainement.
n premier chantier
va démarrer en septembre 2019 jusqu’
en mars 2020 sur le site de
Bourjaguet, près de la sortie
27, proche d’Activestre

Extension
du parking
de la Gare

U

Un deuxième projet plus important verra ensuite le jour
sur le site de Saint-Michel,
conjuguant innovation et
protection de l’environnement. En effet, une grande
partie des panneaux sera flottante constituant une première en France. n
14
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En contentieux depuis cinq ans
avec la SNCF, le conseil municipal a validé la signature d’un
protocole transactionnel en vue
d’acquérir le foncier nécessaire à l’extension du parking
de la gare actuellement saturé.
Saint-Michel : 22.7 ha dont 14.9 ha en eau 8.3 ha sur terre - 11 MegaWatts
Bourjaguet : 3.87 ha sur terre - 2.9 MégaWatts

Superficie acquise : 6 233 m²
Prix : 124 660 € n

REGARD SUR DEUX QUARTIERS DE LA VILLE

Regard
sur deux quartiers de la ville
Raconter un quartier, c’est entrelacer le présent et le passé, c’est laisser la place aux souvenirs et
aux anecdotes, c’est parler des changements et des personnes qui y vivent. Vous allez découvrir,
deux quartiers de la ville « Le Lançon » et « La Terrasse » hier et aujourd’hui.

Collection privée : Mme Pouillès.

L

es habitants souhaitaient depuis longtemps une école au
Lançon. Ce vœu fut
exhaucé en 1925 au départ dans une maison
particulière, en l’occur1966, école du Lançon.
rence, chez M. Marty
alors Maire de Carbonne.
Une dépendance attenante à la maison familiale a été aménagée en
salle de classe. C’est en
1931 que l’école fut édifiée par la municipalité.
C’était une classe unique
accueillant les enfants du 1955, intérieur de la classe (pupitres, encriers...).

1967 vue du quartier du Lançon , des vignes à perte de vue.

Collection privée : M. Segala.

Au temps de l’école

Collection privée : Mme Pouillès.

Situé à trois kilomètres du centre-ville, le
quartier du Lançon au début du XXe siècle
était essentiellement composé de métairies,
de vignes et de vergers. Avec l’arrivée de
l’autoroute en 1989, l’accessibilité du Lançon est plus facile grâce à l’auto-pont qui le
relie au centre-ville. La construction de
l’A64 a mis près d’un demi-siècle à aboutir.
La portion Martres Tolosane – Muret a été
finalisée en décembre 1989.

Mme Pouillès, institutrice
au Lançon de 1966 à 1991,
nous confie...

J’

occupais le logement de fonction situé au
premier étage. J’ai débuté avec 11 élèves
et j’en ai eu jusqu’à 21. Il n’y avait pas de cantine alors les parents venaient récupérer les enfants pour la pause déjeuner. Ce qui me
permettait d’avoir un contact régulier et étroit avec les parents. Chaque
année nous partions avec l’école de Capens (classe unique également)
en voyage de fin d’année grâce à la SNCF qui proposait alors aux scolaires des sorties d’une journée. Ainsi, avec les élèves nous sommes allés
en 1983 à Ax-les-Thermes, en 1984 à Banyuls, en 1985 à Roquefort,
en 1986 à Arcachon, en 1987 à Aqualand (offert par la SNCF) 2e
prix de dessin et le dessin fut affiché à la gare de Carbonne), en 1988
à Rocamadour, en 1989 au Grau du Roi, en 1990 à St-Jean-de-Luz
et en 1991 à Sète. Et en hiver des sorties à la neige étaient programmées en bus. C’était une véritable expédition. n
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Au temps de la fête

E

1966 (enseignante Mme Darbas) de g.à dr. Canivet, Sutra, Couspeyre, Boulouch, Tournan,
Darbas, Canivet, Lahille, Boulouch, Vergé, Darbas, Guzato, Darbas, Ralph (le chien).

Messe de la fête
sous le
chapiteau

Réhabilitation de l’école

La Mairie a effectué des
travaux sur le bâtiment de
l’ancienne école en 2009.
Aujourd’hui, il est loué à la
Clinique Pasteur qui a implanté son service d’hospitalisation à domicile en
mai 2010.

La cave vinicole « La Carbonnaise » a été construite
en 1937 au lieu-dit « La
Croix » limitrophe du
Lançon et de la RN 117.
Elle a été inaugurée le 18
juin 1939. Son activité
rayonnait au-delà du Volvestre certains se souviennent que des viticulteurs
du Gers y amenaient la
vendange. Aujourd’hui le
bâtiment abrite le magasin « Point Vert ».
16
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a fête avait été relancée
en 1983, elle n’a eu lieu
qu’une fois, et il y avait eu
un cassoulet. Il avait été
confectionné dans notre
ancienne forge à côté de la
place. Depuis, elle a été
détruite en 1985 pour
élargir la route.

Collection : Histoire et Traditions Carbonnaises.

L

e Lançon était composé essentiellement
de métairies. Et la principale source de revenu des
agriculteurs était la vigne
à 70% et le lait à 30%.

L

Gérard
Bellecourt,
exploitant
agricole au
Lançon se
souvient...
1950 : cave vinicole “La Carbonnaise”.

Collection privée : Luc Delort.

Au temps
des vignes

Mme Stéphan
du Lançon
se rappelle...

L

e Lançon a connu un
changement au niveau
agricole, entre 1970 et
1980 parce que les
agriculteurs ont eu des
primes d’arrachage des
vignes pour valoriser la
céréale et la production
laitière. La majeure partie
des vignes du Lançon ont
été arrachées et il y en avait
des deux côtés de
l’autoroute actuelle. Par
ricochet la cave vinicole a
fermé ses portes.

Coll. privée : Luc Delort.

lle avait lieu pour Sainte
Jeanne le deuxième samedi de mai. Il y avait eu à
deux reprises, l’élection de
Miss Lançon. Elle s’organisait sur la place sauf la dernière fête sous chapiteau
fourni par le Cirque Besson
de Longages.

Collection privée : Tournan.

CP au CM2 sans cantine.
Les enfants rentraient
dans les familles pour déjeuner. En 1992, la municipalité a mis en place la
restauration scolaire délocalisée à l’école Chanfreau. Les enfants étaient
amenés en bus par Robert Baradat agent municipal. L’école a fermé ses
portes en juin 2006, Mme
Faup a été la dernière enseignante de 1992 à
2006.

« La Terrasse »
Le village de la Terrasse (cf plan ci-dessous) devenu ensuite le quartier de La Terrasse, situé sur la rive
gauche de la Garonne au sud de Carbonne et de Salles-sur-Garonne, est un lieu chargé d’histoire avec le
château de style Renaissance et l’église dédiée à St-François.

n
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Un peu d’histoire sur le domaine de La Terrasse

A

u XIIe siècle la famille
de Montaut possédait
entre la ville de Carbonne et
Salles-sur-Garonne un domaine avec un château fort
surplombant la Garonne, la
seigneurie de La Terrasse.
Au XVe siècle le domaine
change de main et devient la
propriété de Pierre de Potier
en 1482. Ce dernier créé un
grand parc jusqu’à Salles sur
Garonne et une terrasse avec
vue imprenable sur les Pyrénées. François Ier lui accorde
la création de deux foires annuelles dans le parc du château, l’installation d’un
moulin bladier, d’un bac à
péage et d’un port sur la Garonne.
A Carbonne, la Garonne servait à descendre jusqu’à Toulouse puis Bordeaux toutes
sortes de marchandises et
aussi des personnes et des animaux. La batellerie y fut florissante jusqu’au XIXe siècle.
Du temps de sa splendeur, le
domaine de La Terrasse,
comptait 260 hectares. Il
comprenait 12 métairies à
Carbonne, Rieux et Latrape,
la manufacture royale de
draps, des maisons ouvrières,
une auberge, un moulin bladier, un port sur la Garonne.
En 1670, la famille de Potier
fait construire une église dédiée à Saint-François, succursale de l’église de Carbonne
et un cimetière. L’église était
envahie par la végétation et la
toiture partiellement détruite. Elle appartient aux
propriétaires du Domaine de
La Terrasse, la famille La18
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Façade sud.

Façade nord.

Façade est.
Façade ouest.

font-Portet qui souhaite la
restaurer. Après le nettoyage
de la végétation les travaux
de toiture débutent.
Carbonne comme beaucoup
de villes du Volvestre était,
autrefois, une région où l’industrie textile prospérait.
Sous Louis XIV, Colbert créa
dans les dépendances du château une manufacture de
draps. Elle devint ensuite
manufacture royale sous
l’impulsion d’une famille
d’entrepreneur, les Marcas-

Eglise St-François, les travaux
de restauration ont débuté.

La famille d’Hautpoul reçoit au Château.

sus. Alors, la manufacture
comptait 106 métiers à tisser
et employait 150 ouvriers et
2600 tisserands à domicile.
Les draps de La Terrasse
étaient exportés et acheminés
par voie fluviale en partant
du port du Château par la
Garonne et ensuite par le
Canal du Midi via le port de
Narbonne, de Montpellier et
de Marseille. Il y eut jusqu’à
3336 ouvriers. Cette indus-

trie textile longtemps prospère se perdit dans les ruines
de la révolution. En 1789, la
manufacture ferma ses
portes. Pierre de Potier
n’ayant pas de descendance,
le domaine de La Terrasse en
1770 devient la propriété de
la famille d’Hautpoul. Le
château devient un lieu de
réception très fréquenté et
très apprécié de la meilleure
société toulousaine.

Nouveau départ
pour le Domaine

La Terrasse fin XVIIIe siècle.

En 1820, les d’Hautpoul
louent les locaux vacants de
la manufacture et le bâtiment
à côté des moulins à Louis
Montoussé, maître de forges,
pour y installer une usine
métallurgique de ressorts de
voiture, de limes et de taillanderie. Elle emploie une
cinquantaine d’ouvriers et la
production est expédiée dans
toute la France. Vers 1860,
l’usine est reprise par la Maison Sauvage de Toulouse. En
partie emportée par l’inondation de 1875, elle cessa de
fonctionner en 1877.
En 1910 le château est
acheté par la famille Lacombe. Ils sont contraints à
vendre une partie du mobilier. En 1936-1937, il est occupé par des réfugiés
espagnols et en 1939-1940,
par des réfugiés sarrois.

Plan de “La Terrasse” fin XVIIIe.

1997 : ruines du Château.

Ensuite, c’est le déclin, la bâtisse n’est pas entretenue par
les propriétaires successifs. Elle
est même vendue aux enchères. Le château de La Terrasse était une vaste bâtisse en
forme de « L » à un étage, avec
à l’extrémité Est, une tour carrée de 4 étages. Il était bâti en

briques foraines et encadrements des portes et des fenêtres en alternance de briques
et de pierres. La bâtisse est démantelée et vendue pièce par
pièce en 1997, en ne laissant
qu’une petite partie au Nordouest du château et les fondations du Moyen-Âge.

Dans l’ancienne manufacture royale se trouve un
restaurant et des hébergements. Un parc verdoyant
avec vue sur la Garonne et
aussi des locaux professionnels où de nombreux professionnels de santé y sont
installés.

© Domaine de La Terrasse.

En 1967, quelques Carbonnais créèrent « l’association
des Amis du Château Historique de La Terrasse » dans le
but de sauver les restes de
l’édifice et tenter une restauration. Devant l’ampleur des
besoins financiers nécessaires
le projet fût abandonné.

Aujourd’hui le domaine de La
Terrasse retrouve de sa splendeur grâce aux nouveaux propriétaires la famille Laffont
Portet. Après des travaux et
des fouilles conséquents à la
fois sur les ruines du château
et sur les dépendances qui
abritaient autrefois la manufacture royale. Aujourd’hui, le
Domaine de La Terrasse peut
vous accueillir, aussi bien à
l’occasion d’un simple déjeuner au restaurant, que dans le
cadre de réceptions privées,
(mariages, anniversaires…)
ou d’évènements professionnels (séminaires, conférences…). Vous y trouvez des
salles de réception sur les
bases du château. La possibilité de faire des visites accompagnées du rez-de-chaussée
du château du Moyen-Age et
la balade des remparts.

Entrée actuelle du Domaine de La Terrasse.

Vue de nuit du Château de La Terrasse réhabilité.
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La fête de La Terrasse

L

a fête de La Terrasse a débuté en 1690 et se déroulait pour St-François en
octobre devant l’entrée du
domaine actuel. Le bal avait
lieu dans la rue. Aujourd’hui
la fête perdure, elle a lieu
début septembre sur la place
située à l’entrée en venant de
Carbonne. La fête de La Terrasse 2019 se déroulera les 67 et 8 septembre

Collection privée : Mireille Barrios.

Mme Mireille Barrios
nous confie

M

on arrière grand-père était
régisseur au château. Quand
j’étais jeune, la fête se faisait dans le
virage juste devant l’entrée actuelle
du Domaine. Il n’y avait pas la
circulation d’aujourd’hui. Et lorsqu’il y
avait des voitures, alors, on arrêtait le
bal et on les laissait passer, ensuite la
musique recommençait explique-t-elle.

Collection privée : Histoire et Traditions Carbonnaises.

Octobre 1946, fête de la Terrasse.
De g. à d. : Lavilette, Crouzet, Testard, Naudy, Gribaudo, Lacourt, Loumagne.

Le Maire, A. Soula
H.Chanfreau. Pdt du comité
1960, vin d’honneur de la fête présidé par le Maire Henri Chanfreau avec à ses côtés M. Soula président du comité des fêtes et les membres du conseil municipal.
Aujourd’hui c’est son fils Gérard Soula qui a repris le flambeau à la présidence du comité.

Le Mexico

Collection privée : Laffont Portet.

C

Cassoulet de la fête de La Terrasse dans le virage devant l’entrée du Domaine.

‘était le dancing du quartier et des environs.
D’après les souvenirs de plusieurs Carbonnais, il est resté ouvert quelques années entre
1966 et 1971. Un grand escalier de bois permettait d’y accéder et l’intérieur était rustique et spacieux. Il pouvait accueillir près de 1000
personnes. “Le Mexico” était installé au premier
étage des dépendances du château, au-dessus des
anciennes écuries. Edith Mitchel était même venu
s’y produire et d’autres célébrités... Il est resté ouvert 4 ou 5 ans. L'incendie du 5-7, dancing situé
à Saint-Laurent-du-Pont en Isère, s'est produit en
novembre 1970 et fit 146 morts. Après ce terrible
fait divers la mairie avait fait fermer Le Mexico
pour des raisons de sécurité. n

Sources : Histoire et Traditions Carbonnaises, Carbonne 8 siècles d’histoire Henri Ménard, Volvestre Patrimoine Info,
Remerciements : Yolande Pouillès, André Lagarde, Mireille Barrios, M. Laffont Portet, Gérard Soula, Luc Delort, René Segala, Richard Tournan,
Chantal Stephan, Daniel Guittard, Gérard Bellecourt, M. Boulouch.
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PERSONNEL MUNICIPAL

Portraits croisés
Nadine Despis, adjoint administratif aux services techniques.
Philippe Taverne, agent de maîtrise au service cadre de vie.
• Quel est votre parcours avant
d’intégrer la mairie ?

Nadine Despis : Après l’obtention du concours d’ATSEM
en 1994, j’ai intégré la Mairie
de Portet/Garonne aux écoles
maternelles et j’y suis restée 5
ans. J’ai été mutée en septembre 2000 à Carbonne à l’école
Chanfreau.
Philippe Taverne : J’ai démarré par
un poste de magasinier aux Ets
Icart à Carbonne où j’y suis
resté 6 ans. En 1988, je suis
rentré à la Mairie au service
entretien des terrains de sports.
• Quel poste occupez-vous au
sein de la Mairie de Carbonne ?

N.D. : J’ai commencé ATSEM
jusqu’en 2007 et j’ai pu par la
suite intégrer un poste d’agent
administratif aux services techniques. J’occupe aussi le poste,
que j’adore, de placière régisseuse du marché de plein vent.
P.T. : Je suis rentré au premier
échelon d’agent technique. .
Et aujourd’hui, 32 ans après,
je suis chef d’équipe au service
cadre de vie. J’encadre 12 personnes. Ils sont répartis en
équipes : production florale,
petits espaces verts, grands espaces verts, installations sportives et irrigation.
• En quoi consiste votre travail ?

N.D. : Aux services techniques je
gère l’accueil administratif. Le
jeudi jour de marché, je suis sur
le terrain pour l’inscription, le
placement et l’encaissement
des commerçants ambulants.
Je veille également au respect
du règlement du marché.

Philippe Taverne a reçu en juin, la médaille vermeil du travail pour 30 ans de services. A ses côtés, M. le Maire, Bernard Bros, Michel Vignes adjoint en charge
du personnel et Sandrine Martin Directrice Générale des Services.
Nadine Despis (adjoint administratif).

P.T. : J’assure avec mes co-équipiers l’embellissement de la
ville, l’entretien des espaces
verts, la création paysagère
des massifs. Le métier et les
pratiques évoluent puisque
nous sommes contraints de
ne plus utiliser les produits
chimiques afin de préserver
notre environnement. Il faut
s’adapter aussi aux changements climatiques. Tout cela
demande d’imaginer quotidiennement des solutions
pour que le travail se fasse
dans de bonnes conditions.
• Avez-vous une anecdote, un
souvenir à nous faire partager ?

N.D. : Quand j’ai débuté placière
au marché c’était l’hiver (décembre). Je devais connaître les
commerçants abonnés (titulaires de leur place) pour encaisser l’emplacement. A
chaque fois je leur demandais :
“ Êtes vous abonné ?”. Et l’un
d’eux me répondait toujours
avec humour, en me montrant le bonnet qu’il avait sur
la tête “oui a bonnet”...

P.T. : En 1990, j’étais en charge
de l’entretien de la piscine, je
me souviens, c’était la fête à
Carbonne et le matin du
concours de natation j’ai retrouvé au fond de la piscine
divers objets et des poissons.
J’ai dû plonger pour tout récupérer sous l’oeil du gardechampêtre.
• Qu’est-ce que vous aimez
dans votre métier ?

N.D. : Je me sens dans mon
élément au contact des différents publics que je croise au
marché. Avec une moyenne
de 110 emplacements à
gérer, j’essaie d’être à l’écoute
de leurs demandes et je fais
au mieux pour leur apporter
des solutions. Mais ce n’est
pas toujours facile. J’ai le sentiment d’orchestrer le mar-

ché et c’est très enrichissant
surtout en fin de matinée
quand tout s’est bien passé.
P.T. : J’aime être sur le terrain
plutôt que sur l’ordinateur. Je
suis content quand je réussis
à trouver des solutions pour
améliorer les conditions de
travail de mes agents.
• Quels sont vos centres d’intérêts en dehors de votre métier ?

N.D. : Le chant et la musique
me passionnent. Je chante
sur scène, cela me permet de
m’évader. J’aime aussi les activités manuelles.
P.T. : J’aime mon Carbonne, j’y
suis pompier volontaire depuis 27 ans. J’étais sportif
(footballeur, rugbyman) et je
suis toujours resté à Carbonne. n

Maxime Signori,
nouveau policier
municipal
En remplacement de Christine
Verrier, la ville de Carbonne a le
plaisir d’accueillir Maxime Signori
au poste de brigadier chef de Police Municipale. Il a pris ses fonctions le 25 mars 2019.
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ACTION SOCIALE

Rappel des aides municipales
pour la rentrée de vos enfants
Guide du Petit Carbonnais
Le document sera distribué, pour sa deuxième édition, dans les cartables
des écoliers de Carbonne à la rentrée et disponible en mairie.
Vous pourrez y retrouver la présentation des dispositifs pouvant vous aider durant la scolarité de vos enfants, à savoir :
• les tarifs dégressifs pour la cantine,
• la Carte Loisirs Jeunes pour les activités extra-scolaires,
• l’aide aux camps et centre de loisirs.

Carte loisirs jeunes : nouvelle tarification
Cette carte permet de s’inscrire à 2 activités sportives ou culturelles. Elle donne
droit, selon les ressources du foyer, à une réduction sur les adhésions et sur
l’abonnement de la piscine. La réduction attribuée aux familles est prise en charge
par la ville de Carbonne.
lle est attribuée sous
conditions de ressources
aux enfants et aux adolescents
jusqu’à l’âge de 18 ans (y
compris les apprentis et les
jeunes sans emploi). Elle est
à demander à l’accueil
de la Mairie à partir du
16 septembre 2019. n

E

Rappel
Les détenteurs
de la carte loisirs
jeunes peuvent
bénéficier
de l’activité
WAKE-PARK
à un tarif préférentiel.

Mutuelle
communale :
prochaines
permanences
Les permanences auront lieu
à la Mairie :
• jeudi 19 septembre
• jeudi 17 octobre
Renseignements
au 05 61 87 80 03.

Dispositif participation citoyenne,
ayez le bon réflexe !
« Si vous êtes témoin
d’une situation
anormale ou suspecte
un seul geste
composez le 17 ou
appelez la Police
Municipale
au 05 61 97 32 82 »
22
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• Eviter tout signe d’absence en demandant à vos voisins d’ouvrir et

fermer vos volets pour simuler une présence, de relever votre courrier...
• Eviter de ranger vos bijoux dans la chambre et dans la salle de bains.
• Eviter de laisser la clé sous un pot de fleur, sur votre véhicule.
• Ne pas faire entrer d’inconnus.
• Utiliser le service tranquillité vacances : pendant vos vacances des patrouilles de la Gendarmerie sont programmées à votre domicile. S’inscrire
auprès de la Gendarmerie ou imprimé "Tranquillité Vacances" à télécharger sur www.ville-carbonne.fr n

Info
cambriolage
Un document
complet sur les gestes
à préconiser contre
les cambriolages
est disponible
en mairie
ou téléchargeable sur
www.ville-carbonne.fr

EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Changement de direction
à l’école maternelle Henri-Chanfreau
La directrice de l’école maternelle Henri-Chanfreau, Diane Zimmermann, laissera sa place à une nouvelle
direction à la rentrée prochaine en la personne de Sébastien Meric. Elle s’est dévouée pour les petits carbonnais pendant sept ans. Aujourd’hui l’heure de sa retraite a sonné.
iane Zimmermann s’est
toujours donnée comme
priorité de préserver l’intérêt
des enfants et s’est investie
sans compter pour qu’ils se
sentent bien à l’école. Ce fut
un réel plaisir de travailler avec
elle et pour cela, la municipalité la remercie chaleureusement. Au titre de son
investissement professionnel
auprès des enfants Marie-Caroline Tempesta, adjointe au
maire en charge de l’éducation, de l’enfance et de la
jeunesse lui a remis la médaille de la ville. n

D

La municipalité souhaite à Diane Zimmermann une belle retraite.

4.07.2019 : Diane Zimmermann a reçu avec émotion la
médaille de la ville de Carbonne pour son investissement
auprès des enfants par Marie-Caroline Tempesta adjointe au
maire en charge de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse.

Diane Zimmermann, Sébastien Meric nouveau directeur et
Marie-Caroline Tempesta adjointe au maire en charge de
l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse.

Nouveau directeur à la MJC
Après 18 années à la direction de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Carbonne, c’est le cœur
lourd que Nathalie Auguet a quitté son poste le 30 juin 2019 pour laisser sa place à Ludovic Dandine.
près avoir contribué au
développement de la
MJC et à l’épanouissement
des jeunes et moins jeunes de
notre territoire, Nathalie Auguet prendra ses nouvelles
fonctions dans la prise en
charge et l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de l’AJH
(Association les Jeunes Handicapés). Nous lui souhaitons une très bonne
continuation.

A

Ludovic Dandine assurera
donc la direction de la MJC
à compter du 1er août. Il a

M. le Maire, Bernard Bros, a remis à Nathalie Auguet la médaille de la ville lors de
la séance du conseil municipal du 18 juin 2019.

travaillé pendant plus de
vingt ans pour de grands
mouvements d’éducation
populaire tels que la Ligue de
l’enseignement et la Fédéra-

tion Léo Lagrange. Il a eu la
responsabilité de nombreuses
structures enfance et jeunesse. Nous lui souhaitons la
bienvenue. n

Ludovic Dandine, nouveau directeur
de la MJC. Il a pris ses fonctions
le 1er août 2019.
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EDUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE

Transport scolaire : de nouveaux horaires
à la rentrée
A partir de septembre, le transport scolaire démarrera à 16 heures.
A la sortie des classes à 16 h, les enfants seront donc dirigés soit vers les cars, soit vers l’ALAE, soit vers
l’étude surveillée, soit récupérés par leurs familles.

FIN de la JOURNÉE d’ÉCOLE
16 heures

ALAE
(Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole)

APPEL aux
PARENTS
Les écoles se rendent régulièrement à la piscine afin que
les enfants acquièrent les
fondamentaux sur cette discipline au programme. Toutefois, certaines séances
doivent être annulées faute
de parents en nombre suffisant pour les accompagner.
Un appel est donc lancé aux
familles afin de se faire
connaitre auprès des directeurs des écoles et ainsi passer l’agrément nécessaire
pour accompagner les enfants à la piscine ainsi que
pour les sorties en vélo.
nÉcole maternelle Chanfreau : 05 61 87 99 80
nÉcole élémentaire
Chanfreau : 05 61 87 85 59
nÉcole primaire Guy Hellé :
05 61 87 32 59

24
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Etudes
surveillées

Ramassage scolaire
(BUS)

Parents

Restauration scolaire :
nouvelles modalités
d’inscription
La municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau logiciel cantine accessible
par tous sur le portail famille.
es familles devront s’inscrire en ligne
directement via le portail famille.
Pour cela, une fiche de pré-inscription a
été remise dans les cahiers des enfants à la
fin de l’année scolaire. Cette fiche doit
être retournée en mairie et dès sa réception vous recevrez un mail vous permettant d’activer l’inscription de votre enfant.

L

Le logiciel vous permettra également de
réaliser l’ajout ou le retrait des jours de
présences de vos enfants au service via le
portail famille directement. n

Budget des écoles pour la rentrée
La municipalité fait de l’éducation une priorité et met tout en oeuvre pour que les écoles demeurent un
lieu agréable pour les enfants et pour l’équipe éducative, participant ainsi à leur épanouissement aussi
bien au niveau des apprentissages que de leur environnement.
Le budget
de fonctionnement
Il est réparti selon différents
postes et représente 130 € par
enfant en maternelle et 85 €
par enfant en élémentaire par
année scolaire.
Pour l’année scolaire à venir,
c’est plus de 72 000 € qui ont
été budgétisés. Les deux dépenses majeures correspondent à l’achat des fournitures
scolaires pour un montant de
22 000 € et le budget transport pour les sorties scolaires
pour 24 700 €.

Le budget
lié aux investissements
Il diffère quant à lui tous les ans
en fonction des travaux et des
divers besoins. Pour la rentrée
prochaine cela représente près
de 140 000 € répartis entre les
deux groupes scolaires.
Ce budget permet notamment
de continuer d’informatiser les
écoles avec du matériel performant, l’installation de vidéoprojecteurs dans toutes les classes,
l’acquisition de nouvelles tables
et chaises anti-bruit pour le ré- Salle informatique de l’école Guy-Hellé. Poulailler de l’école Henri-Chanfreau. Le restaurant scolaire de l’école H.-Chanfreau
est équipé d’éléments réducteur de bruit.
fectoire des maternelles, l’aménagement des extérieurs,
l’entretien régulier des locaux…
En 2019, c’est la réfection de la
grande cour élémentaire Chanfreau qui constitue l’investissement majeur.
La municipalité espère ainsi
permettre aux enfants de vivre
pleinement leur vie d’écolier
dans les meilleures conditions
possibles. n
Cour de récréation école Chanfreau.

Salle de classe école Hellé.
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CULTURE

Mettre le jeune public à l’honneur, tel est
commission culture municipale
Théâtre, marionnettes, contes, expositions, rythmeront ce dernier semestre et offriront à chacun des moments d’épanouissement, d’émotion, de magie, de partage et d’enrichissement. De belles propositions présentées par le service culturel de la ville.
Samedi 7 décembre à 18 h - médiathèque municipale

Exposition à la médiathèque
Du 1er octobre au 29 novembre
« A l’école des sorcières »
Comment devenir une véritable sorcière ? C’est tout l’objet
de cette exposition qui évoque l’apprentissage d’un métier
bien mystérieux…

Inspirée par une tradition séculaire, rédigée par des
sorcières chevronnées, chapeautée par une illustratrice
hors pair, voilà une exposition qui séduira petits et
grands. Elle permettra également aux bibliothécaires de
mettre en place des animations ludiques autour de la
période d’Halloween, notamment lors des accueils de
classes et des rendez-vous contes.

Cette exposition est proposée par la médiathèque
municipale en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de la Haute-Garonne.
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« Plus on est de fous » - Théâtre du Chamboulé - Théâtre, danse
et marionnettes silhouettes

Jeune public 3/6 ans - Gratuit - Durée : 40mn - sur réservation
au 05.61.87.59.81
Des ours polaires à la dérive en quête d’une terre d’asile, d’autres perdus dans la forêt, une petite fille émigrée réconfortée
par un joli pull dont une autre a dû se défaire… c’est par l’entraide et le partage que les obstacles seront surmontés et que
ces aventures trouveront une fin heureuse.

Le Théâtre du Chamboulé comme à son habitude aborde des
thèmes sensibles avec poésie et douceur. Martine Dargent
choisit quatre belles histoires (Bienvenus de Barroux, On est
foutus de Magali Bardos, Mon pull panda de Gilles Baum et
Barroux, La souris qui voulait faire une omelette de Davis
Cali et Maria Dek) pour proposer aux plus petits une réflexion autour de la solidarité. Cette fois-ci les marionnettessilhouettes se mettent à la verticale sur une toile-décor en fond
de scène et laisseront la place libre pour une interaction fluide
avec la danse. Une petite douceur à déguster sans modération
pour les grands et les petits !

l’engagement de la

Jazz sur son 31
revient à Carbonne
pour les jeunes
Julien Lourau est un saxophoniste de jazz français.
Son spectacle “Leçon de Jazz” s’adresse aux jeunes
avec des sons hip-hop, électro, latinos et balkaniques. Rendez-vous cet automne...
Mercredi 16 octobre 2019 – 14h30
Complexe du Bois de Castres
« Leçon de jazz »

Samedi 14 décembre à 17h – salle de spectacles du
Bois de Castres
« Le monde de Jeanne » - La Rift Cie – Théâtre

Jeune public dès 6 ans – Gratuit – durée : 50 mn - sur réservation au 05.61.87.59.81
Accessible aux enfants dès 6 ans, ce spectacle touchant aborde
avec humour des thèmes comme l'angoisse ou les troubles de
l'apprentissage.
Jeanne va bientôt avoir 8 ans. Très imaginative, elle est entourée de sa mère combattive, de son frère aimant, de son
père plutôt absent et de son ami Monsieur Georges, l'épicier
de la place de l'Avenir.
Tout n'est pas rose à l'école. Sa maîtresse l'effraie, source de
bon nombre d'angoisses et de troubles de l'apprentissage.
Jeanne est une enfant presque comme les autres. Sa différence ?
Elle est dyspraxique. Autrement dit, elle est victime d'une maladresse pathologique.
A la fois drôle et déjanté, le spectacle suit le quotidien de cette
petite fille, ses joies comme ses échecs et aborde la souffrance
de Jeanne et des adultes qui l'entourent provoquée par ce
handicap.

Renseignements auprès du service culturel de la ville de
Carbonne au 05 61 87 59 81

Julien Lourau - saxophone
ténor et soprano

De son parcours rythmique bigarré qui l’a emmené vers les rivages
électriques, hip-hop, électro, latinos et balkaniques,
le saxophoniste Julien
Lourau retire une impressionnante science. Sa leçon
de jazz rendra compte de
cette ouverture aux musiques de son temps et aux
influences nourricières
métissées d’Henri Texier,
Abbey Lincoln, Noël Akchoté, Bojan Z, Vincent
Courtois…

Julien Lourau ©N'Krumah Lawson Daku

Gratuit sur réservation auprès de la MJC.
https://colore.fr/julien-lourau/
https://www.youtube.com/watch?v=TcWA5d4dSIs
Ce concert est proposé par le Conseil
départemental en partenariat
avec la MJC et la ville de Carbonne.

Renseignements et réservations à la Maison des Jeunes et
de la Culture (MJC) de Carbonne au 05 61 87 43 58.
info 107 n juillet 2019
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ECHANGES INTERNATIONAUX

M. le Maire honoré outre Rhin
La ville de Korschenbroich (Allemagne) a remis la
médaille du mérite à M. le Maire de Carbonne,
Bernard Bros en reconnaissance de la longue
amitié et des liens tissés entre les deux villes.
n avril dernier, une délégation carbonnaise
composée de M. le Maire,
Bernard Bros, d’Ali Benarfa
adjoint au maire en charge
de la vie associative, du sport
et de la culture et d’adhérents
du jumelage s’est rendue à
Korschenbroich.

E

C’est au cours d’une émouvante cérémonie que M.
Marc Venten, maire de Korschenbroich a remis la nouvelle médaille du mérite aux
maires de Carbonne et de
Schorfheide (ville de l’ex Allemagne de l’EST) jumelée
également à Korschenbroich.
Cette nouvelle médaille du
mérite en or de la ville de Korschenbroich, remise pour la
première fois, est la reproduction de la première monnaie

de Korschenbroich, le Kirsmichler Tailer réalisée en
1542.
Marc Venten, dans son intervention a souligné que l’amitié entre nos villes était un
exemple de paix et de compréhension mutuelle en Europe,
rappelant le 30e anniversaire
de notre jumelage célébré à
Carbonne en octobre 2018 .
Bernard Bros, maire de Carbonne a remercié le maire de

M. le Maire de Schorfheide, M. Marc Venten, maire de Korschenbroich
et M. Bernard Bros, Maire de Carbonne.

Korschenbroich et son conseil
municipal pour cet honneur
et cette marque d’amitié qui
rejaillissaient sur la ville de

M. le Maire, Bernard Bros et Ali Benarfa adjoint au maire ont participé à la City-Lauf.

Carbonne et sur tous ceux qui
contribuent à la réussite de ce
long jumelage.
Le lendemain avait lieu la célèbre course à pied internationale du « City Lauf » qui
rassemble 4 000 participants
dans une véritable fête.
M. le Maire, Bernard Bros et
son adjoint aux sports, Ali
Benarfa, ont bien sûr participé à la course et honoré
ainsi la ville de Carbonne.n

Les Carbonnais au Pays de Galles
ébut mai, Bernard Bros,
maire de Carbonne, entouré d'une trentaine d'adhérents du jumelage, était en
visite à Monmouth, la ville
galloise avec laquelle nous
sommes jumelés depuis plus
de 40 ans.

D

Le maire de Monmouth Terry
Christopher et Bernard Bros,
maire de Carbonne ont évoqué la longue amitié qui unit
nos deux villes, et, Brexit ou
pas, elle perdurera. Les présidentes des deux comités de
28
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jumelage se sont félicitées de
la constance des relations
amicales et elles espèrent que
les nouvelles générations vont
prendre le relais.
Un échange de correspondance a démarré entre un
groupe d'élèves du collège
de Carbonne et leurs homologues gallois. n
Marilyn Jones, présidente du jumelage
Gallois, M.Terry Christopher, maire
de Monmouth, M.Bernard Bros Maire de
Carbonne et Réjane Soula présidente
du comité de jumelage
de Carbonne et du Volvestre.

VIE ASSOCIATIVE

Christian Lacombe, 40 ans au service
du comité de jumelage
Christian Lacombe a été le président fondateur du Comité de jumelage de 1975 à 2018. Il a cédé sa place
après 40 années de présidence fin 2018 à Réjane Soula. La municipalité lui a rendu hommage en mars
dernier pour son important investissement associatif. C’est avec la complicité de Jean-Pierre Soula, son
ami de toujours et les membres du comité de jumelage que cette cérémonie surprise a pu s’organiser.

30.3.2019 Christian Lacombe reçu par M. le Mairie, Bernard Bros et le conseil municipal à la mairie en présence de sa famille, des membres du Comité de Jumelage et de
nombreux amis pour lui rendre hommage.

M.

le Maire, dans son éloge, l’a remercié pour le président qu’il a été, toujours à l'écoute, discret et conciliant. Fédérateur et organisateur, il a durant toutes ces années,
su entretenir des liens fraternels et durables avec les populations de Monmouth au Pays de Galles, de Korschenbroich en

Allemagne et de Galiera Veneta en Italie. De surprises en surprises la réception s’est achevée par un hommage musical orchestré par Jean-Pierre Soula sur des airs de tango, où
Christian Lacombe a été invité à la danse par la nouvelle présidente. n

Eric Fraj, Jean-Pierre Soula, Lucien Bauban guitaristes et Ali Bénarfa au Xdrum Cajon
(caisse musicale) ont assuré l’hommage musical.

Christian Lacombe a dansé une «Milonga» (tango argentin) avec Réjane Soula,
la nouvelle présidente : une belle façon de passer le relai.
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VIE ASSOCIATIVE

Conseil des associations
Lors du conseil des associations qui s’est tenu le 17 juin dernier,
Ali Benarfa adjoint délégué à la vie associative et à la culture a
présenté la nouvelle organisation du Forum des associations. En
effet, Fête du Sport, Fête de la Culture( initiative locale) et le forum
des associations se verront réunis sur une même journée et sur
un unique site. Cette proposition a été adoptée par l’ensemble des
responsables associatifs présents. La manifestation se déroulera
au complexe du Bois de Castres, samedi 7 septembre 2019.

17.06.2019 ;
Représentants associatifs
présents au dernier conseil
des associations.

50e chapitre des Tastos Monjetos

photo : JB.

Les Tastos Monjetos ont fêté cette année leur cinquantième anniversaire.
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VIE ASSOCIATIVE

1ère édition réussie
du Chicken Hall Festival
Le 11 mai dernier, l’Asso’s Epicée en partenariat avec la
commission culture municipale vous ont proposé la 1ère édition
du Chicken Hall Festival sous la halle à la volaille.
Plus de 500 personnes étaient présentes lors de cette soirée
musicale, conviviale et festive. Dans un cadre agréable, de 19h
à 2h du matin, 4 groupes confirmés se sont succédés offrant
au public venu nombreux des styles musicaux variés.
Cet évènement a remporté un vif succès !

Très belle saison
pour nos jeunes volleyeuses
L’équipe M13 féminine du COC Volley engagée dans le championnat 2018/2019 a
accompli une belle saison en terminant 2e de leur poule. Cette belle performance
leur a permis d’accéder aux finales Occitanie Ouest, où elle se sont classées 3e.
u cours de la saison elles
ont terminé également
à la 3e place de la Coupe
Haute-Garonne, derrière
Fonsorbes et l’Union qui
sont des clubs majeurs de la
région. Les objectifs sont
donc clairement dépassés, ce
qui représente une très belle
récompense naturelle pour
les filles qui ont vécu la saison avec enthousiasme et détermination tout le long de
l’année et qui fait la fierté du

A

COC Volley. L’investissement et la disponibilité des

Nouvelles
présidences
n COC Marche
Françoise Brunel.
n COC Tennis
Philippe Jonot.
n Comité de Jumelage
Réjane Soula.
n Ecole de musique
Louis Pomès.
n Gymnastique Volontaire
Mireille Fondeur.
n Maison des Jeunes et de
la Culture
Carole Fournié.

parents a contribué indirectement à ces succès. n
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CARBONNE INFO SERVICES
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 et mercredi uniquement
les après-midis. 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)

MAIRIE
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.

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.

13, chemin des Nauzes. Tél. : 05 61 43 45 60.

Piscine municipale

Centre médico-social (Maison des Solidarités)

Ouverture de juin à août. Tél. : 06 88 74 01 79.

Rue des Rosiers. Tél. : 05 61 97 88 67.
Assistantes sociales lundi après-midi et jeudi matin sur RDV.

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 87 80 81 (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 RieuxVolvestre. 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

Conseiller Agricole - Conseil Départemental
4, place des Halles. Tél. : 05 61 87 81 44.

Police municipale
Tél. : 05 61 97 32 82. Fax : 05 61 97 44 07.
Courriel : police.municipale@ville-carbonne.fr

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.

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

Conseillers Départementaux

44, rue Lucien Cassagne. Tél. : 05 61 10 40 40.
Jeudi sur RDV.

Maryse Vezat-Baronia et Sébastien Vincini.
1er jeudi matin du mois sur rendez-vous. Tél. : 05 34 33 14 04.

Sur rendez-vous au 68, rue de l’Eglise. Tél. 05 61 98 70 94.

Office Public de l’Habitat en Haute-Garonne (OPH 31)

Écoles

Permanences juridiques -

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.

PETR du Pays du Sud Toulousain

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.
34, avenue de Toulouse, 31390 Carbonne. Tél. : 05 61 97 30 34.
www.payssudtoulousain.fr

La Poste rue Gambetta. Tél. : 36 31.
Fédération Nationale des Accidentés du Travail
et des Handicapés (FNATH)

Régie des transports de Carbonne

Sur rendez-vous au 05 61 97 21 64. Site : www.fnath.org

Trésorerie du Volvestre

URGENCES

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

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.

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

Tél. : 05 61 97 69 53. Courriel : regie.carbonne@wanadoo.fr
SNCF Tél. : 05 61 87 82 47.
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.
Marché du terroir

Marché hebdomadaire

À la halle centrale, tous
les samedis de 8 h à 13 h.

Tous les jeudis de 8 h à 13 h.
(jours fériés compris).

