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La crise sanitaire n'a pas permis que nous nous retrouvions à la 

traditionnelle cérémonie des voeux, l'épidémie de COVID en a décidé 

autrement. J'ai été contraint de l'annuler et de vous adresser mes voeux 

grâce aux nouvelles technologies. Malgré la crise sanitaire et sociale, nous 

poursuivons nos projets pour Carbonne avec optimisme et détermination. 

Je vous confirme que cette année nous lancerons le projet pour changer la 

restauration collective de nos enfants avec un restaurant par école et des 

produits locaux et de qualité. 

Le soutien au commerce local sera renforcé car Carbonne fait partie des 

1000 villes au niveau national retenues dans le programme « Petites villes 

de demain ».

Concernant la sécurité, deux axes d'égale importance sont à privilégier : la 

prévention et l'intervention. Ainsi pour la prévention, nous mettons en place 

une cellule de veille contre les violences intrafamiliales, une convention de 

coordination entre la Gendarmerie et la Police Municipale. Nous installerons 

ensuite, un Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD). Et pour l'action, le service de Police Municipale disposera d'une 

vidéo-protection élargie. 

Cette crise a démontré, s’il le fallait, l’importance du lien social et des acteurs 

qui le font vivre à savoir les associations et leurs bénévoles.

Carbonne, au cœur du Volvestre, est cette ville que nous aimons, tournée 

vers l’avenir, dynamique, accueillante et solidaire. Pour 2021, retenons : 

« seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ».

Pour  2021, 

retenons : 

« seul on va plus vite, 

à plusieurs 

on va plus loin ».

Denis TURREL, 
Maire de Carbonne

M. le maire,  
reçoit le vendredi 

après-midi 

et le samedi matin. 

Tél. 05 61 87 80 03
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Sécurisation des carrefours

Ces travaux programmés par la Communauté de communes du Volvestre, dans le cadre 
du pool routier, ont supprimé les désordres causés par les racines des pins qui défor-
ment la chaussée. Le chantier comprenait la pose d’un pare-racines à 25 cm de profon-
deur et la reprise de la chaussée.

Traitement de la chaussée 
avenue Jallier et chemin de Balas

Impasse de la Dourdouille
La matérialisation du « stop » est avancée, pour une meil-
leure visibilité.

Intersection avenue Jallier et chemin de l'Industrie
Un « cédez-le-passage» est remplacé par un « stop ».

Impasse de la Dourdouille. Intersection entre l'avenue Jallier et le chemin de l'Industrie.

Chemin de Balas, pose du pare-racines.
Route de Longages, au fond, piétonnier existant, 
au premier plan emplacement du prolongement.

Prolongement 
du piétonnier 
route de Longages
Afin de sécuriser la zone, le pié-
tonnier existant est prolongé de 
500 mètres jusqu’au croisement 
de la route de la Dourdouille et fait 
le lien avec la desserte d’arrêt de 
bus. Les travaux sont en cours ac-
tuellement.
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U R B A N I S M E

Mise en situation sur le site du futur bâtiment.

Création d'un espace de convivialité au complexe Abbal

Réhabilitation des bureaux 
au 1er étage de la Mairie

Le local comprend une terrasse couverte. Les associations exerçant leur activité sur le complexe sportif Abbal  pourront offrir 
au public la possibilité de prendre un rafraîchissement ou une collation en toute convivialité !

Les travaux de réalisation du faux-plafond et de remise en 
peinture ont été effectués par le service 2nd œuvre bâtiment en 
régie interne. Le chantier est terminé depuis la fin décembre.

Cet espace, situé entre les deux terrains de football, respecte les exigences d’accessibilité pour tous.

L’aile droite de la Mairie accueille désormais, à l’étage, les 
bureaux des services « marchés publics », « comptabilité », 
« prospective » et « communication ».

Le service 2nd oeuvre bâtiment.

Les permis de construire ont été déposés en janvier 
2021. 
L’objectif du projet est de créer un restaurant, par école, 
à la rentrée 2022, où les repas servis seront fabriqués sur 
place avec des produits issus du circuit court. 
Des travaux de restructuration et d’extension sont donc 
programmés dans les cuisines des deux groupes sco-
laires. Ils se feront en phasage (principalement durant les 
vacances scolaires) afin d’assurer la continuité du ser-
vice des repas et débuteront à l’été 2021. 

 PERMIS DÉPOSÉS

Deux nouvelles cuisines 
pour les groupes scolaires
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L E  D O S S I E R

Carbonne nichée dans le méandre de La Garonne.

La fibre est-elle obligatoire ? Non, pas pour le moment, mais, d’ici 10 ans, elle remplacera l’ADSL. Progressivement les 
opérateurs ne proposeront plus l’ADSL et inciteront les clients à migrer vers des offres Fibre. À ce jour, plusieurs opérateurs 
annoncent le terme de la commercialisation fin 2023 et l'achèvement de la migration de leurs clients pour 2030. 
 

La fibre bientôt chez vous ! 
Depuis juin 2018, Haute-Garonne Numérique a confié à la société Fibre 31, dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public, la construction, en 4 ans, du réseau de fibre optique sur l’ensemble du département 
de la Haute-Garonne. Réponses à des questions que vous pourriez vous poser. 

(*) Une zone ouverte à la commercialisation ne signifie pas que l'ensemble des prises de la zone sont 
disponibles pour un abonnement, simplement que le processus de construction se poursuit. 

La fibre, à quel coût ? Le rac-
cordement de l’espace public 
au réseau fibre optique est pris 
en charge par les collectivités. Il 
est mis en œuvre par Fibre 31. 
Le raccordement du domicile 
au réseau public est à la charge 
des propriétaires et peut, éven-
tuellement, être pris en charge 
par le fournisseur Internet (à 
négocier). 
Le montant des abonnements 
est, lui aussi, propre à chaque 
opérateur. Commercialement, 
les opérateurs utilisent régu-
lièrement des prix d’appel très 
bas sur la première année. 
Lors de vos négociations de 
contrats, renseignez-vous sur 
l’évolution des tarifs et les du-
rées minimales d’engagement. 

La fibre, pour qui et quand ? 
Progressivement, la ville  sera 
éligible, le site https://hautega-
ronnenumerique.fr/ permet de 
suivre l’avancée des travaux 
et le découpage des zones en 
fonction de votre adresse. 
Les zones 530, 531, 532, 533, 
534 et 535 sont ouvertes à une 
commercialisation* progressive 
à la fibre. Pour le reste de la 
commune les zones 529 et 561 
seront achevés fin 2021 avec 
une commercialisation pro-
gressive en 2022. Pour savoir 
si votre maison est éligible à la 
fibre vous pouvez consulter le 
site https://fibre31.fr/eligibilite/. 
Dès lors que vous êtes éligible, 
vous pouvez contacter votre 
fournisseur Internet ou un de 
ses concurrents afin de sous-
crire une offre Fibre. 
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« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général » - article 1er de la 
loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (loi n°2006-1772).

GESTION LOCALE 
DE LA RESSOURCE EN EAU

Carbonne nichée dans le méandre de La Garonne.

La Garonne a façonné notre paysage et l’histoire de 
la ville, notre territoire en somme. Elle nous offre 
de belles possibilités de balades au long des-

quelles nous profitons de son patrimoine naturel parti-
culièrement riche. Elle nous fournit aussi l’eau que nous 
buvons.
Chacun d’entre nous souhaite avoir accès à une eau 
de bonne qualité. Chacun d’entre nous doit avoir 
conscience de son rôle pour préserver cette ressource 
si fragile. Nos comportements quotidiens, comme faire 
la lessive, la vaisselle, tirer la chasse d’eau, ou encore 
utiliser des détachants, des cosmétiques, des engrais, 
des pesticides, ont un impact direct sur la qualité de 
l’eau que nous consommons et que nous rejetons en-
suite dans la nature après traitement.

 
DÉCRYPTAGE

Que sait-on de la consommation des Carbonnais ?

Les statistiques fournies par le rapport annuel du service de l’eau 
montrent que les volumes consommés par les particuliers sont relative-
ment constants depuis 2011, malgré l’augmentation du nombre d’abon-
nés (+13,6% d’augmentation des abonnés sur la période 2011-2018). 
Dans l’ensemble, on observe une diminution de la consommation an-
nuelle par abonné (-10 %) depuis 2011. 80% des abonnés consomment 
moins de 150 m3 par an, l’usage est donc principalement de type do-
mestique. Les gros consommateurs (plus de 500 m3 par an) représentent 
2,2% des abonnés.
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Le prix de 
l’eau est stable depuis 2018 

Il est fixé chaque année par délibération du Conseil 
Municipal. Ce prix comprend une partie fixe 
(l’abonnement) et une partie proportionnelle à la 
consommation. Il n’a pas subi d’augmentation de-
puis 2018. 

L E  D O S S I E R

COMPRENDRE SA FACTURE D'EAU

L'abonnement comprend :
- le droit d'utiliser le réseau
- l'entretien et la réfection 
des canalisations

2 factures pour une 
seule relève ! La relève des 
compteurs a lieu une fois par 
an (en septembre), vous ne 
recevez donc qu’une facture 
réelle. Afin d’échelonner les 
dépenses, le service de l’eau 
vous demande de régler une 
avance en milieu d’année : 
une estimation de votre 
consommation (50% de 
votre consommation réelle 
précédente). Cette avance 
est déduite de votre facture 
de consommation réelle.

Lieu 
de facturation

Lieu 
de consommation

Nature de votre facture :
estimation, réelle

Les redevances 
Les ressources financières que constituent ces re-
devances permettent à l’Agence Adour Garonne de 
financer des actions de lutte contre les pollutions ou 
de préservation des ressources et de maintenir ou 
rétablir le bon état de nos milieux aquatiques.

Déduction de l'avance 
sur consommation

Prix d'1 m3 
d'eau distribué HT



SERVICE MUNICIPAL DE L'EAU
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En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les 
plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire 
permanent. Les normes à respecter pour un certain 
nombre de substances (dont le chlore, le calcaire, le 
plomb, les nitrates, les pesticides et les bactéries) 
sont définies par le Ministère de la Santé et fixées 
par l’arrêté du 11 janvier 2007. 
Les contrôles sanitaires sont réalisés par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Les résultats d’analyses 
sont publics, consultables en Mairie ou sur le site 
internet de l’ARS - https://solidarites-sante.gouv.fr/
sante-et-environnement/eaux/eau.

Remplacement d'un compteur d'eau par les agents municipaux.

Le prix de l'eau
Le prix d’un m3 d'eau distribué HT à Carbonne, 
est de 1.36 €. . Il est inférieur à la moyenne dépar-
tementale.

... à la loupe

La distribution d’eau potable relève de la responsabilité de la com-
mune. À Carbonne, elle est assurée par le service municipal de l'eau en 
régie directe. La collectivité assure les relations aux usagers, la gestion 
des infrastructures, la programmation des investissements, elle veille à 
l’équilibre budgétaire du service.

Le service de l’eau est un SPIC : un Service Public Industriel et Commer-
cial. La régie est dite directe car la commune assume directement, avec 
ses personnels, la gestion de ce service qui dispose de son propre budget.

La gestion comprend
• Le fonctionnement, la surveillance et l’entretien des installations.
• L’accueil des usagers, la facturation, le traitement des doléances.
• L’entretien et le renouvellement, des branchements, des canalisations, 
des captages, des clôtures, des compteurs, des équipements électroméca-
niques, des ouvrages de traitement, des poteaux incendie.

Son budget  
Il est de 2 millions d'€uros. 
Derniers investissements réalisés pour le renouvellement ou la création de 
réseau d'eau potable :

• 2020, route du Lançon : 127 000 €. 
• 2019, avenue de la Gare : 186 000 €. 
• 2019, avenue Étienne Prosjean et chemin de la Rivière  : 158 000 €. 

Le service a établi un schéma directeur d'eau potable afin de recenser et de 
prioriser les futurs travaux à réaliser.

Vers un transfert des compétences 
La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 
7  août 2015 qui résulte de la Réforme Territoriale augmente les compé-
tences attribuées aux intercommunalités. La communauté de communes 
a l'obligation de prendre en charge le service de l’eau à partir de 2026.

 EN CHIFFRES...

2 830

compteurs 
d'eau

75 km

de canalisations112
poteaux 
incendie

470

vannes 
maillent le réseau

380 000 
m3

d'eau 
distribuée 

par an

92
compteurs 

changés 
en 2020

L E  D O S S I E R

La qualité de notre eau du robinet

À Carbonne, l’eau potable est de « bonne qualité », douce (peu 
calcaire)*. De bonnes nouvelles pour notre consommation quo-
tidienne mais également pour nos bouilloires, lave-linge et 
lave-vaisselle ! (*) source : ARS Occitanie.

Eau en bouteille ou eau du 
robinet ?
En moyenne 1,6 kg de bouteilles en 
plastique sont jetées par habitant et 
par an à Carbonne ! Et vous  ? Vous 
êtes plutôt eau en bouteille ou eau du 
robinet ?
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Je constate une fuite d'eau, que dois-je faire ? La fuite se situe après 
mon compteur

Je contacte le service municipal de l'eau aux heures 
d'ouverture de la mairie au 05 61 87 80 03.
En dehors des heures d'ouverture, le week-end et jours 
fériés, composer le 06 23 71 47 57.

Je contacte un plombier.

FAQ

Service municipal de l'eau
Tél. 05 61 87 80 03
urbanisme@ville-carbonne.fr

Pour un renseignement
sur ma facture d'eau, 
à qui dois-je m'adresser ?

Notre eau du robinet est captée dans la Garonne, stockée dans le château d’eau puis distribuée. Les 
eaux usées collectées par l’assainissement collectif sont traitées par la station d’épuration puis rejetées 
dans la Garonne. 

Station 
de production 
d'eau potable 
Lieu-dit Cézeret

Château 
d'eau 
Quartier
La Guinguette

Station 
de traitement 
des eaux usées 
chemin 
de la Rivière

Captage et traitement Transport et stockage Distribution
Traitement et retour 

en milieu naturel

SMDEA 09 
Syndicat Mixte 
Départemental 

de l'Eau et 
de l'Assainissement :

assure le captage et le 
traitement

RESEAU 31
Syndicat Mixte 
Départemental 

de l'Eau et 
de l'Assainissement :

assure le transport 
et le stockage

MAIRIE de CARBONNE
Service municipal de l'eau :

assure la distribution, 
la mise en service des compteurs

et la facturation aux usagers

RESEAU 31
Syndicat Mixte 
Départemental 

de l'Eau et 
de l'Assainissement :

assure le traitement et le 
retour en milieu naturel

La Garonne

CIRCUIT LOCAL DE L'EAU

Trois acteurs publics interviennent dans ce circuit : 
le SMDEA 09, Réseau 31 
et le service municipal de l’eau.

CARBONNE 
(sauf côteaux, hameaux 
Sainte-Quitterie 
et La Pointe)

L E  D O S S I E R
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L’eau domestique, lorsqu’elle est rejetée dans le réseau 
d’assainissement collectif, est traitée par la station 
d’épuration puis renvoyée dans le fleuve. Certaines 
mollécules ne sont pas complètement éliminées et ont 
un impact sur l’écosystème.

Prendre conscience de ce que l'on 
rejette dans le réseau

L’eau est une ressource aussi indispensable que précieuse. Pour la préserver, il faut à la fois la protéger 
des pollutions et limiter ses usages. Chacun d’entre nous utilise en moyenne 165 litres d’eau par jour. 
L’eau, au sein du foyer, est utilisée à 93% pour l’hygiène, l’entretien de l’habitat et les WC, et seulement 
à 7% pour l’alimentation. En adoptant des gestes simples et en changeant vos habitudes, vous pourrez 
préserver la ressource et l’environnement, tout en allégeant votre facture d’eau !

1. Dans un premier temps, vérifiez vos installations 

• Au niveau des robinets : installez des ré-
ducteurs de débit.

• Au niveau de la douche : remplacez votre 
douchette actuelle par une douchette éco-
nome.

• Au niveau du compteur : 
vérifiez l’absence de fuites en fermant tous 
les robinets et assurez-vous que votre 
compteur ne tourne pas.

2. Agissez au quotidien 
• Coupez l’eau pendant la vaisselle, le brossage des dents, le 
savonnage sous la douche…
• Optez pour des douches plutôt que des bains.
• Ne jetez pas l’eau de votre verre ou l’eau de rinçage des 
légumes mais utilisez-la pour arroser vos plantes.
• Profitez du remplacement de votre lave-linge ou de votre 
lave-vaisselle pour opter pour des équipements économiques.
• Limitez le volume d’eau lors du lavage de votre voiture en 
utilisant une éponge et un seau plutôt qu’un jet en continu.
• Ne jetez pas l'eau en attendant l'arrivée de l'eau chaude 
au robinet, récupérez-la pour arroser vos plantes.

ADOPTER LES BONS GESTES

Perturbations 
sur le fonctionnement 
des stations d'épuration.

Perturbations 
sur le fonctionnement 
des stations d'épuration.

Molécules non traitées par les 
stations d'épuration : consé-
quences directes sur la physiolo-
gie des organismes aquatiques.

Déchetterie

Déchetterie

Pharmacie

Peinture,
solvants...

Friture, cuisson,
huile de vidange.

Conséquences 
si rejet dans le réseauOù les jeter ?Types de produits

L E  D O S S I E R

Salle de bains
Toilette au lavabo : 5 à 15 litres
Douche : 60 à 80 litres
Bain : 150 à 200 litres WC

Chasse 
d'eau : 
6 à 20 litres

Garage
Lavage voiture : 
environ 200 litres

Extérieur
Arrosage 
des pelouses : 
17 litres par m2

Cuisine
Eau pour la cuisine : 5 à 8 litres
Vaisselle à la main : 8 à 20 litres
Lave vaisselle : 25 à 40 litres

Consommation d'eau moyenne pour les usages quotidiens

PRODUITS
CHIMIQUES

HUILES
ET GRAISSES

MÉDICAMENTS
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Garon’Amont est un projet de ter-
ritoire porté par le Département 
de la Haute-Garonne, l’État, la 
Région Occitanie, les départe-
ments de l’Ariège, du Gers, des 
Hautes-Pyrénées et l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne. Il consiste 
en un plan d’actions qui, après 
une phase de dialogue citoyen, 
définira une gestion durable de la 
ressource en eau.
Le territoire de Garonne Amont 
désigne le bassin de La Garonne 
depuis la source dans le Val 
d’Aran jusqu’à sa confluence avec 
l’Ariège, à Portet-sur-Garonne. Cet 
ensemble géographique s’étend 
sur 5 828 km² et compte 230 000 
habitants.
Les enjeux sont de préserver la 
ressource en qualité et en quantité 
tout en développant le territoire de 
manière équilibrée, respectueuse 
des écosystèmes et en tenant 
compte de la pression des chan-
gements climatiques.
 
Des actions sont déjà engagées
• La mise en place d’un observa-
toire territorial pour mesurer les 
économies d’eau à usage agricole.
• La création d’un conservatoire 
départemental des zones hu-
mides du département.

Zoom 

L’actuelle usine a été construite en 1986 
puis modifiée en 1995. Compte tenu de 
la croissance démographique et de l’aug-
mentation des besoins à l’horizon 2040, 
la construction d’une nouvelle usine est 
indispensable. Cette réalisation est le fruit 
d'un partenariat entre le  Syndicat  Mixte  
Départemental  de  l’Eau  et  de l’Assai-
nissement de l’Ariège (SMDEA 09) et le 
Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainis-
sement de  Haute-Garonne  (SMEA 31  
ou  RESEAU  31). Le SMDEA 09, maître 
d’ouvrage et exploitant de l'usine d'eau 
potable, va construire cette nouvelle unité 
de production à partir de septembre 2021. 
Le projet intègre une capacité de produc-
tion de 700 m3/h (contre 300 m3/h actuelle-
ment) ainsi qu’une amélioration des perfor-
mances. A cette occasion, la prise d'eau 
en Garonne actuelle sera renforcée et une 
seconde prise d'eau de secours sur l'Arize 
sera créée.
La nouvelle usine viendra également 
se substituer à l’unité de production 

Construction d'une nouvelle usine de production 
d'eau potable

du Grand-Dinatis  sur  la  commune  de  
Rieux-Volvestre,  ainsi  qu’aux  achats  
d’eau  qui  sont actuellement réalisés au-
près des communautés de communes 
Cœur de Garonne et Couserans Pyrénées. 

Soucieux de réaliser une construction pé-
renne s'intégrant dans son environnement 
tout en le préservant, le SMDEA 09 fait ap-
pel à des spécialistes environnementaux 
tels que des écologues et des hydrobiolo-
gistes qui vont suivre le projet depuis sa 
conception jusqu'à sa construction et la 
démolition de l'usine actuelle. Ces précau-
tions permettront de réduire l’impact des 
futurs travaux sur les terrains concernés 
et les berges des cours d'eau, notamment 
sur leur faune et leur végétation.
Au terme de ces travaux, ce sont plus de 
12 000 000 € HT qui auront été investis sur 
la commune de Carbonne.

La mise en service de la future usine de 
production est prévue pour fin 2023.

Localisation de l'usine actuelle et de la parcelle où sera implantée la future unité de production.

LA GARONNE

L'
AR

IZ
E

Actuelle usine de production d'eau 
potable de Carbonne.

Prise d'eau sur La Garonne.
Prise d'eau sur L'Arize.

Future usine de production d'eau 
potable de Carbonne.

V O S  D É M A R C H E S

D73 - Route de Latrape

L E  D O S S I E R

Un mégot de cigarette est suscep-
tible à lui seul de polluer 500 litres 
d'eau, la rendant impropre à la 
consommation. (source ADEME).

      LE 

SAVIEZ
- VOUS ?
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V O S  D É M A R C H E S

Passeports et cartes d'identité : mieux comprendre les délais d'attente
Depuis la mise en place du Plan Préfectures Nouvelle Génération (P.P.N.G.) en 2017, le dépôt des dossiers 
(uniquement géré par certaines mairies) est un service centralisé.

Chaque dossier de demande 
est transmis 

de façon dématérialisée 
au C.E.R.T*

Le C.E.R.T* procède 
aux vérifications :
- validité des pièces du dossier
- photo d’identité
- signature

Sur les 588 communes que 
compte la Haute-Garonne, seules 
54 mairies, dont Carbonne, sont 
équipées du dispositif numérique 

de recueil, indispensable 
à la transmission du dossier

Il n’existe plus de notion de zone 
géographique. Le particulier fait la 

demande dans la mairie 
(équipée du dispositif) 

de son choix

Les délais d’attente pour un rendez-vous en Mairie sont plus longs 
qu’auparavant

Les délais de fabrication sont plus longs qu’auparavant

Comment prendre rendez-vous à 
Carbonne :

- en ligne (www.ville-carbonne.fr) rubrique 
« démarches en ligne »,
- par téléphone au 05 61 87 80 03,
- à l’accueil de la Mairie.

(*) C.E.R.T : Centre d’Expertise de Ressources des Titres.
(**) Seulement 4 imprimeries sécurisées en France.

• Une photo qui n’est pas aux normes ou utili-
sée sur un autre titre d’identité de moins de 6 
mois induit le rejet du dossier.

• La photo doit respecter les critères fixés par 
le Ministère de l’Intérieur (sans lunettes, etc.).

•  La photo doit être récente (moins de 6 mois) 
et ressemblante.

      LE 

SAVIEZ
- VOUS ?

Le dossier est transmis 
à une imprimerie spécialisée** pour 

fabrication. Les titres d’identité 
sont ensuite renvoyés à la mairie 

émettrice de la demande

<<<<<<<<<<
<<<<<<<<

Un délai de 2 mois en moyenne est nécessaire 
entre la prise de rendez-vous et la réception du titre d’identité en mairie.
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Novembre 2020 : visite et présentation des locaux 
aux partenaires. 

Mission locale, antenne Sud Garonne
La mission locale est une association Loi 1901 financée sur des fonds publics 
provenant de l’État, de la Région, du Département, de Pôle Emploi et des collectivités 
locales. Son rôle est d’accompagner les jeunes non scolarisés vers l’emploi et 
l’autonomie, dans un concept de prise en charge globale.
Située place de la République, dans les anciens locaux de l’office de tourisme 
réhabilités par la mairie, l’antenne "Sud Garonne" a débuté ses activités en janvier 
2020 et ouvert au public le 1er mars 2020. L’implantation de la structure à Carbonne 
permet de couvrir la « zone blanche » qui existait entre le nord de Saint-Gaudens et 
le sud de Muret.

Quelles sont les conditions pour bénéficier 
d’un accompagnement ? Les jeunes pouvant 
prétendre à un suivi doivent nécessairement être 
âgés de 16 à 25 ans, ne pas être scolarisés, soit 
parce qu’ils sont en fin de parcours scolaire, soit 
parce qu’ils sont « décrocheurs » et vivre dans 
la zone géographique de notre compétence. 
Le territoire Sud Garonne comprend 100 com-
munes et 3 communautés de communes. Au 1er 
novembre 2020, 720 jeunes, dont 81 Carbon-
nais, bénéficiaient d’un suivi actif.

Les accompagnements durent en moyenne 1 
à 2 ans, comment se déroulent-ils ? Le dispo-
sitif principal qui permet l’accompagnement est 
le PACEA, Parcours Contractualisé d’Accompa-
gnement vers l’Emploi. C’est un parcours d’en-
gagement réciproque entre le jeune et le conseil-
ler en insertion pour une durée maximale de 24 
mois. Il s’articule autour de plusieurs phases.

La première est la prise de rendez-vous. Il s’agit 
d’une démarche volontaire du jeune dans 40% 
des cas, sinon ils sont orientés par des parte-
naires, Pôle Emploi ou le Centre d'Information 
et d'Orientation (CIO), par exemple.
Vient ensuite le premier accueil. Le conseiller 
en insertion dresse un diagnostic qui prend en 
compte la situation de la personne, ses forces, 
ses faiblesses et, bien sûr, ses objectifs.
À la suite de cette prise de contact, la per-
sonne peut être orientée vers un partenaire 
ou accompagnée par la mission locale dans 
une prise en charge globale, dans le sens où 
nous nous intéressons aux questions de for-
mation mais aussi de logement, de mobilité et 
de sécurisation financière des parcours. Nous 
dessinons alors ensemble le parcours profes-
sionnel et social. La dernière phase relève du 
suivi dans l’emploi.
J’ajoute que l’accompagnement peut égale-
ment faire l’objet d’aides financières pour les 
familles les plus précaires.

Quels sont les facteurs qui favorisent l’inser-
tion des jeunes ? La mobilité  est déterminante. 
Hélas, les transports en commun sont trop fai-
blement développés sur le territoire, surtout de-
puis la crise sanitaire. 
Par ailleurs, la relation aux entreprises et aux 
agences d’intérim est primordiale et nous en-
treprenons des actions régulières comme des 
ateliers de rencontre. Nous sollicitons aussi le 
secteur privé pour développer l'immersion en 
entreprise pour les jeunes. 
Nous plébiscitons aussi le parrainage : le soutien 
de personnes bénévoles prêtes à dispenser leurs 
conseils, leur savoir-faire et leurs connaissances.
Je crois qu’en matière d’insertion, chacun peut 
tenir son rôle et que l’ensemble du territoire doit 
jouer le jeu.

Nous avons rencontré Marjorie Pochez, responsable d'antenne et de territoire.

Marjorie POCHEZ
responsable

 d'antenne et de territoire

OÙ TROUVER ?
MISSION LOCALE

32 ter, pl. de la République
Carbonne

Tél. 09 70 252 05 00
mlhg.carbonne@ml31.org

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 
et de 14h à 17h

Fermé le mardi 
après-midi

La mission locale 
recherche des 
parrains / marraines
Les parrains et marraines 
sont des professionnels 
salariés ou à la retraite.
Le parrainage permet 
la diversification 
des contacts pour 
les jeunes (création d’un 
réseau, enrichissement 
des savoirs…) et il 
contribue aux échanges 
intergénérationnels.
Les critères pour devenir 
parrain/marraine : avoir 
du temps libre, être 
d’un soutien bienveillant.
Le parrainage peut se 
faire en visioconférence.
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La Carte Loisirs Seniors arrive !
La pratique régulière d’activités physiques et culturelles permet aux seniors 
d’entretenir le lien social, de préserver leur capital santé, de prévenir la 
perte d’autonomie.

SENIORS

Qui peut en bénéficier ? 
Les Carbonnais de plus de 65 ans.

Conditions de l’aide financière ?
Revenu par personne inférieur à 1 000 € -> 75 % de réduction
Revenu par personne de 1 001 à 1 200 € -> 50 % de réduction
La base de calcul de votre aide financière est plafonnée à 100 € 
pour votre adhésion/inscription à une activité.

Vendredi 15 janvier 2021, le Procu-
reur de la République, représenté 
par Jean-Michel Peltier, Cécile 
Lenglet, Sous-Préfète de Muret, et 
Denis Turrel, Maire de Carbonne, 
ont signé la convention de coordi-
nation entre les forces de sécurité 
de l’État et la Police Municipale. 
Elle a pour objet d’organiser les 
missions de la police municipale, 
d’en définir les priorités et de for-
maliser les rapports avec les ser-
vices de l’État.

S É C U R I T É  E T  P R É V E N T I O N Extension du réseau 
de vidéo-protection

La commune est dotée de la 
vidéo-protection depuis 2013. 
Le parc initial comptait 11 
caméras, une extension a eu 
lieu en 2015  avec 7 de plus. 
Aujourd'hui, une extension est 
programmée en 2021 avec 
l'installation de 20 caméras 
supplémentaires.

En 2020, la Police Municipale a   
effectué 48 visionnages dont 19 
réquisitions de la Gendarmerie.

Convention de coordination 
entre l'État, la Gendarmerie et la Police Municipale

Violences intrafamiliales : cellule de veille
À l'initiative de, Cécile Lenglet, Sous-Préfète, la première cellule de veille contre les 
violences intrafamiliales s'est tenue le 2 février dernier. Elle réunissait le Maire, les 
services préfectoraux, la Gendarmerie, la Communauté de Communes du Volvestre, 
les associations d'aide aux victimes, les directeurs des écoles, la police municipale 
et le CCAS. Elle travaillera selon trois axes principaux : la prévention, l’efficacité du 
réseau et la formation des personnels pour détecter les signes avant-coureurs qui 
laissent présager qu’une personne est victime de violences.

Signataires de g. à d. :  Jean-Michel Peltier, représentant  
le Procureur de la République, Denis Turrel, maire de Carbonne 
et  Cécile Lenglet, Sous-préfet de Muret.

Comment l’obtenir ? 
Le dossier est à retirer à l’accueil 
de la Mairie.

Pièces à fournir : 
- Justificatif de domicile.
- Pièce d'identité.
- Avis d'imposition.

À l’instar de la Carte Loisirs Jeunes, la municipalité a créé la Carte Loisirs Seniors !
Cette carte alloue, sous conditions de ressources, une prise en charge financière de 
la mairie d'une partie de l’inscription à une activité pratiquée au sein d’une association 
carbonnaise. La carte donne également droit à un accès gratuit à la piscine municipale ainsi 
qu'à une inscription gratuite à la Médiathèque François-Mitterrand. 
Par la mise en place de cette aide financière, la commission solidarité et action sociale a souhaité contribuer au « bien-vieillir » 
des seniors en permettant au plus grand nombre l’accès à un loisir, mais également de travailler pour la prévention de la perte 
d'autonomie. 
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Q U A L I T É  D E  V I E

ENVIRONNEMENT

Le remplacement des luminaires exis-
tants par des lanternes ou des projec-
teurs Leds permet de réaliser d’impor-
tantes économies d’énergie. En effet, 
les éclairages LED ont une puissance 
moyenne de 50  Watts lorsque les am-
poules classiques consomment 100, 
150, voire 250 Watts.
En 2021, le programme de rénovation 
concerne une partie de la place de la 
République, les axes principaux et le 
parking du collège Abbal.
Des études sont en cours pour l’exten-
sion de l’éclairage public chemin d’Avé-
ranède et chemin de Balas ainsi que 
pour la rénovation des luminaires de la 
ville basse, du pont du Jumelage et du 
lotissement Le Logis 1.

Modèle de candélabre et éclairage LED 
qui sera installé au parking du collège Abbal.

Réfection des îlots 
rue des chênes et avenue Pierre Marty
L’embellissement a été conçu par le service cadre de vie. L’usage de paillis minéral en simplifie l’entretien 
et contribue à l’économie d’eau.

Aménagement de l'îlot avenue Pierre Marty par les agents du service cadre de vie.

Rénovation de l'éclairage public : des économies conséquentes

CARBONNE DEMAIN

D É V E L O P P E M E N T

Poursuite de la rénovation de l'éclairage public par des dispositifs LEDS 
moins énergivores. Présentation des chantiers prévus pour 2021 et des 
études en cours.

Les alcôves du clocher de l'Église 
Saint-Laurent bénéficient d'une 
mise en lumière depuis le mois de 
décembre. 

Mise en lumière 
du clocher

Dans un souci d'économie, l'éclai-
rage est programmé pour s'éteindre 
à minuit.



C U LT U R E 

Au travers de « Petites vlles de demain », 

l’État et les partenaires du programme viennent, 

sur le plan technique et financier soutenir, 

faciliter et coordonner les dynamiques 

déjà engagées.
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CARBONNE DEMAIN

D É V E L O P P E M E N T

Carbonne retenue dans le programme Petites villes de demain

« Petites villes de demain » est un dispositif créé par le 
Ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales qui accompagne, durant 
6 ans, 1 000 villes partout en France, de moins de 20 000 
habitants, dans leurs projets de revitalisation.
Carbonne est l'une des 18 candidatures retenues en 
Haute-Garonne !

Communauté
de Communes 

AGENCE
 NATIONALE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

(ANCT)

Dynamiser le cœur 
de ville
- favoriser le commerce 
  de proximité
- repenser l’habitat en 
  centre bourg
- réhabiliter la halle à la
  volaille et la petite halle
- …

HÔTEL DE VILLE

Favoriser la mobilité entre les 
principaux équipements publics
- pôle multimodal à la gare
- liaisons douces (chemins 
  piétonniers,...)
- transport à la demande
- ...

Faciliter l'accès aux 
équipements et aux services
- Wifi public
- Centre de Loisirs 
   Sans Hébergement (CLSH)
- France Services du Volvestre 
- Maison de la Jeunesse 
  et de la Culture (MJC)
- …

Valoriser les espaces publics
- réaménagement de la place 
  de la République 
- deuxième parking avenue
  Prosjean
- …

L’ANCT pilote 
la mise en œuvre 
du programme

SOUS 
PRÉFECTURE

délégation locale 
de l'ANCT
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES

S P O R T S  E T  V I E  A S S O C I AT I V E

Coup de projecteur sur l'association Carbonne Plus
Depuis mi-mars 2020, commerçants, artisans et professions libérales sont impactés 
par les mesures successives mises en place dans la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19. Activités perturbées, quand elles ne sont pas à l’arrêt, réorganisation des 
pratiques sont des épreuves pour nos acteurs économiques locaux. Carbonne Plus 
s’est mobilisée dès le premier confinement pour que solidarité, entraide, 
communication s’appliquent le mieux possible.

Comment s'est articulée votre mobilisation 
en début de crise ? Dès le mois de mars, nous 
avons rejoint le collectif « Carbonne entraide ». 
Rapidement, nous avons cherché à répertorier 
les commerces et professionnels qui rencon-
traient des problèmes de logistique. Nous avons 
acheté du gel hydroalcoolique pour le distribuer 
aux commerçants et à certaines professions li-
bérales. Souvenez-vous qu’à ce moment-là, 
nous étions en pénurie !

Quelles actions avez-vous menées en-
suite ? Nous avons organisé une réunion à la-
quelle étaient conviés artisans, commerçants 
et professions libérales. Denis Turrel, Maire de       
Carbonne, et Ali Benarfa, adjoint au maire, y 
assistaient. Nous avons énuméré les difficultés 
rencontrées par chacun et nous avons fait un 
constat : les professionnels affiliés à un cabinet 
comptable avaient bénéficié des aides de l’État 
alors que ce n’était pas le cas pour les autres, 
par manque d’information. Est alors apparue la 
nécessité de créer un outil de centralisation des 
aides et de diffusion au plus grand nombre. Ce 
service de soutien est porté par la Communau-
té de Communes du Volvestre ; de notre côté, 
nous relayons le plus possible par mail. Nous 
avons élargi notre champ d’action en nous rap-
prochant de l’association des commerçants de 
Montesquieu. Il n’existe pas de telle association 

à Rieux, alors, nous essayons de communiquer 
par le biais de réseaux privés. Notre intention 
est vraiment que les professionnels du secteur 
aient le même niveau de connaissance.

Puis le deuxième confinement a été décidé... 
Au deuxième confinement le réseau profession-
nel était en place ! Nous avons dirigé davantage 
nos actions vers les consommateurs afin de les 
orienter vers le commerce local pour leurs achats 
de fin d’année. Nous avons lancé la campagne 
«  Soutenez vos commerçants, achetez vrai, 
achetez carbonnais ! » avec l’appui de la muni-
cipalité. De nombreux commerces ont repensé 
leurs méthodes de vente avec, notamment, le 
clic & collect,  et nous avons contribué à diffuser 
les informations auprès du public. Nous avons 
organisé le marché des producteurs, artisans et 
créateurs en décembre.

Avez-vous constaté des changements 
dans les habitudes de consommation ? 
À tous les niveaux ! Même chez les seniors 
pour qui les règles de distanciation et l’at-
tente à l’extérieur des magasins peuvent être 
un problème. Les ventes en ligne ont explo-
sé, les commerces en relais colis en ont fait 
le constat. Les contraintes sanitaires font que 
les clients ne flânent plus dans les boutiques 
et les techniques de vente sont bouleversées.

Comment appréhendez-vous l’année 2021 ? 
La situation est très préoccupante pour beau-
coup, vous l’imaginez. Nous allons poursuivre 
nos actions de dynamisation du commerce de 
proximité et de valorisation des produits lo-
caux de qualité. Pour cela, nous espérons, par 
exemple, mettre en place un marché des pro-
ducteurs et artisans un samedi par mois, toute 
la journée. Il n’y a pas de meilleur moyen pour 
développer et faire découvrir le commerce lo-
cal que de mettre en contact vendeurs et ache-
teurs !

Retour sur leurs actions avec Marc Sirvin, président de l'association
Marc SIRVIN

président de l'association                  

des commerçants, artisans           

et professions libérales

CARBONNE PLUS

P O R T R A I T  D ' A G E N T

Dans les commerces, nombre de personnes limité. L'attente se fait à l'extérieur des magasins.

Des salles
mieux équipées
La salle des fêtes 
et la salle Laveran 
sont désormais équipées 
d'un vidéo-projecteur. 
Un outil supplémentaire 
au service 
des associations 
et des usagers. 
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S P O R T S  E T  V I E  A S S O C I AT I V E

Guy LOURDE

Quel est votre parcours professionnel et vos 
missions au sein de la Mairie? J’ai débuté ma 
carrière professionnelle en exerçant le métier 
d’électricien, plombier, zingueur au sein d’une 
entreprise privée durant 11 ans. En 1999, j’ai in-
tégré le service de l’eau et de l’assainissement 
de la mairie de Carbonne pour prendre la relève 
d’Antoine Boulouch qui s’apprêtait à partir à la 
retraite. C’est lui qui m’a fait connaître toutes 
les subtilités et les complexités du réseau avec 
ses nombreuses vannes et son système de mail-
lage ! À l’époque, nous avions également à gérer 
l’assainissement collectif, compétence reprise 
par Réseau 31 en 2010. Je suis devenu chef 
d’équipe en 2006. Aujourd’hui, nous sommes 9 
agents au service "réseau, maçonnerie, second 
œuvre bâtiment et propreté de la ville".
Pour ma part, sur le terrain, je suis plus particu-
lièrement mobilisé sur les réseaux d’eau et les 
problématiques d’électricité sur les bâtiments 
municipaux. En tant que gestionnaire d’équipe, 
j’ai aussi en charge l’élaboration des plannings, 
des devis et du suivi des chantiers concernant 
l’eau potable et la voirie.  

Qu'est-ce qui vous motive ? C’est un travail 
varié et en évolution. Lorsque je suis arrivé en 
99, nous comptions 1 800 compteurs d’eau, 
actuellement, nous en avons 2 800  ! J’ai par-
ticipé à la création du quartier du Claous, de la 
crèche intercommunale, du quartier du Logis, 
du groupe scolaire Guy Hellé, de la zone de Mil-
let, de l’extension de l’école Chanfreau. J’ap-
précie la relation avec les usagers. Il faut être 
réactif lors des interventions, surtout lorsqu’il 
s’agit d’une urgence, savoir s’adapter à toutes 
les situations et rester à l’écoute de la popu-
lation pour donner l’image d’un service public 
efficace et de proximité. Quand on y parvient, 
c’est une satisfaction.

En dehors de votre métier, quels sont vos 
centres d’intérêt ? Le football  ! J’ai joué en 
club pendant 35 ans, j’ai entraîné durant 6 ans 
puis je me suis investi au niveau du bureau 
comme trésorier et, depuis 2 ans, je suis pré-
sident du club de Rieux. Côté sport, je pratique 
le cyclotourisme, c’est devenu une passion. Je 
suis aussi vice-président du foyer rural de Rieux 
depuis 10 ans.
 

Le P.S.A.P. (Pôle de Services Au Public) est 
devenu « France Services du Volvestre », une 
entité qui vise à permettre à chaque citoyen, 
quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux 
services publics et d’être accueilli dans un 
lieu unique, par des personnes formées et 
disponibles, pour effectuer ses démarches 
en ligne.

Quels partenaires ?
• Caisse d’Assurance Vieillesse.
• Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie.
• Caisse d'Allocations Familiales.
• Mutualité Sociale Agricole
• Pôle Emploi.
• La Poste.
• Ministère de l’Action des 
Comptes Publics (impôts).
• Ministère de l’Intérieur (déli-
vrance de titres).
• Ministère de la Justice (ac-
cès au droit).

Renseignements : 05 36 17 20 00 ou accueil.franceservices@ccv-volvestre.fr

France Services du Volvestre

I N F O S  PRAT IQUES
de la Communauté de Communes du Volvestre 

Guy LOURDE
Responsable 

du service municipal de l'eau,
du service maçonnerie, 

2nd oeuvre bâtiment, réseaux 
et propreté de la ville.

P O R T R A I T  D ' A G E N T

SERVICES MAÇONNERIE/2ND ŒUVRE BÂTIMENTS  - PROPRETÉ ET RÉSEAUX 

Quand ? 
Sans rendez-vous  : lundi 
13h30-17h30, mardi et mer-
credi 8h30-12h30 et 13h30-
17h30, jeudi 8h30-12h30.

Sur rendez-vous : du lundi au 
jeudi 12h30-13h30 et 17h30-
18h30 et le vendredi de 8h30-
12h30.

Où ? 
111, avenue de Toulouse à 
Carbonne.

Pour qui ? Tout citoyen.

Pour quoi ? Des questions de logement, de 
mobilité, de courrier, de justice, de droit, de 
formation, de retraite, de prévention santé, 
de budget, d’état-civil, de famille.

Comment  ? Par la mise en relation,                     
l’accueil, l’information, l’orientation, l’aide 
aux démarches administratives, l’aide à l’uti-
lisation des services et outils informatiques.
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Votre médiathèque sur facebook ! REJOIGNEZ-NOUS

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les livres. De la création d’une histoire, en 
passant par l’impression, jusqu’au livre chez 
le libraire ou dans votre bibliothèque !

Comment auteur et illustrateur se partagent-ils les 
tâches ? À quoi servent les annotations sur les couver-
tures ? Où trouver des livres ?
Cette exposition répond à toutes ces questions et bien 
plus encore. Suivez notre chef cuisinier Libris et venez 
goûter à la formidable aventure qu’est la connaissance 
d’un livre !

Du 5 mars au 30 avril 
Médiathèque municipale
48, rue Lucien Cassagne
CARBONNE

Entrée libre

Public enfant
et adolescent

Exposition

« La recette d'un livre »

Exposition proposée en partenariat avec 
la médiathèque départementale de la Haute-Garonne
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Quelle histoire !?...  Bientôt l'attribution des prix
Le concours de nouvelles «  Quelle histoire !? » organisé par la ville de Carbonne s’est clôturé le 31 décembre. 
Tous les écrits sont désormais entre les mains des membres du jury. 

Présidente du jury  
• Aline Pailler1 : productrice radio (France Inter, France Bleue, France Culture) 

et télévision (France 3, France 2). Documentariste, réalisatrice de court métrage.
Productrice d’une émission sur la littérature jeunesse sur France Culture.

Membres du jury 
• Jean-Marc Delachoux2 : atelier d’écriture « Les Plumes d’Aramis » 

de Montesquieu -Volvestre.
•  Yannick Foucaud3 : journaliste fondateur du journal en ligne 

« Petite République.com ».
•  Maryline Garrabos4 : Éditions Loubatières.
• Sylvain Martin5 : Éditions Indigraphe, Carbonne.
• Marc Maurel6 : professeur de francais au collège de Carbonne.
• Marie Renard7 : Master métier du livre et de l’édition, libraire jeunesse 

et animatrice d’un atelier d’écriture.
• Pierre Ricard8 : conteur et auteur de livre de contes, occitaniste.
• Pascale Sempéré9  : maître de conférence en anglais et membre d’un club 

de lecture dans le Volvestre.
• Geneviève Vandeginste10  : membre d'un club de lecture dans le Volvestre.

Porteur du projet et coordinatrice 
• Sophie Renard11 : adjointe au maire déléguée à la culture et à la communication. 

Médecin généraliste.

À l’issue des délibérations, le jury attribuera un prix aux 3 premières nouvelles, un 
autre pour leur « coup de cœur » et, enfin, un « prix spécial du jury » pour chaque 
catégorie (jeunesse et adulte).
Un livret composé des nouvelles primées sera édité par la suite et une soirée de 
remise de prix sera organisée le samedi 17 avril, en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires. 

����������������������������

Visioconférence 
des membres 
du jury du mercredi 
10 février 2021.

13 5

2 8 6 4

7 11 10 9
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LE CLAOUS

M O N  Q U A R T I E R

Le Claous, des années 50 à nos jours
Aujourd’hui, quartier urbanisé, Le Claous fut longtemps une zone de terres 
agricoles où le maraîchage était l’activité principale. Le quartier résidentiel tel 
que nous le connaissons actuellement est sorti de terre dans les années 
2000.

Fin des années 50, cette zone agraire, située dans le triangle formé par la rue Lucien 
Cassagne, la route de l’Arize et la rue Victor Hugo, connaît ses premiers grands tra-
vaux d’urbanisation avec la construction du Collège d’Enseignement Général (C.E.G.). 
Celui-ci deviendra Collège d’Enseignement Secondaire (C.E.S.) en 1972 avant d’être 
déménagé 22 ans plus tard, route de Marquefave, avec la construction de l’actuel col-
lège André Abbal. Les bâtiments principaux sont réhabilités, la bibliothèque, la MJC, le 
centre de loisirs, l’école de musique et un espace associatif sont créés. Le gymnase de-
vient un boulodrome couvert. L’espace libéré par le démontage des anciennes classes 
préfabriquées, des installations sportives et de celles dédiées au transport scolaire 
offre, de belles perspectives d’urbanisation.
L’équipe municipale alors en place autour de Guy Hellé décide d’y établir un quartier 
résidentiel. Sa proximité avec le centre-ville et les structures nouvellement installées 
en renforce l’attractivité. La municipalité fait aussi le choix de la mixité sociale puisque,  
d’une part, elle construit des appartements réservés à des logements locatifs et que, 
d’autre part, elle propose l’accès à la propriété avec une trentaine de lots à bâtir. La 
construction de la nouvelle gendarmerie et de ses logements individuels est également 
programmée du côté de la route de l’Arize. Les travaux débutent en novembre 1998, 
les premiers logements locatifs sont terminés en 2000. C’est à ce moment-là que les 
lots des terrains à bâtir sont mis en vente. Afin de garantir une certaine harmonie archi-
tecturale, les clôtures donnant sur la rue sont réalisées par la ville. Malgré ce cahier des 
charges important, les terrains rencontrent un rapide succès. Les bénéfices des ventes 
ont permis de financer la réhabilitation de l’ancien gymnase transformé en boulodrome 
couvert. Son aspect extérieur devait être entièrement repensé pour s’inscrire joliment en 
plein centre du quartier. La réalisation a fait l’objet d’un concours d’architectes. L’amé-
nagement paysager du quartier a été élaboré par le service cadre de vie de la ville et 
contribue aussi à cette impression d’urbanisation réussie.

D'où viennent les noms  
des rues du quartier ?
« Claous », de l'occitan "claus" 
(«  clos » en français), apparaissait 
déjà sur le cadastre napoléonien.
En choisissant les noms des rues, 
le conseil municipal a voulu inté-
grer quelques références histo-
riques aux nouvelles appellations.
Ainsi, l’impasse de l’Abbé-Dedieu 
nous rappelle que ce prêtre érudit, 
né à Carbonne en 1878, passion-
né par l’histoire du Volvestre, est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
« Histoire de Carbonne, les institu-
tions communales d'une bastide 
sous l'Ancien Régime (1953) » .
La rue de la fonderie fait référence 
à l’entreprise crée au début du XIXe 
siècle par la famille Arbus et dont 
le bâtiment de 150 m2 subsiste en-
core. La fonderie Arbus fabriquait 
des pompes de jardin à bras à sys-
tème aspirant.

... à la loupe

Enfin, rue du Caillet (de l'occitan  
"calhet", sang coagulé), renvoie au 
sobriquet donné à un certain Ma-
thieu B., équarrisseur, qui enterrait 
les animaux morts dans son jardin 
du Claous. Le souvenir impéris-
sable de l’odeur nauséabonde qui 
émanait dans le quartier est à l’ori-
gine du nom de la rue !

Pompe de jardin fabriquée à la fonderie 
Arbus fin XIXe. 

Photo archive 2013 : vue aérienne du quartier du Claous.



En langue d’oc nous disons [Carbouno]1  mais écrivons 
« Carbona ». Pourquoi cette différence entre 

prononciation et graphie ? Elle s’explique par l’histoire : 
la graphie de l’occitan moderne s’inspire directement 

de celle utilisée par les gens qui écrivaient en occitan au 
Moyen-Âge et après (poètes, clercs – quand ils n’écri-
vaient pas en latin –, notaires, rédacteurs de chartes 

communales, etc.). De Bordeaux à Nice, en passant par 
Pau (la Navarre est rattachée à la France au 17e siècle 

seulement), des tonnes d’archives nous offrent tout 
un vocabulaire administratif, législatif, diplomatique, 
militaire, médical, et la manière de l’écrire. Si nous 

écrivons donc « Garona » au lieu de [Garouno], « aiga » 
pour [aïgo], c’est pour demeurer fidèles à l’étymologie, 
c’est-à- dire à l’origine de la langue. C’est ce que fait le 
français quand il dit [meussieu] mais écrit « monsieur ». 
Chaque langue a son habit graphique, qui s’apprend à 

l’école. À Carbonne, nous avons une école 
– sympathique – pour apprendre la graphie et tout 

le reste (parler, chanter, danser, lire, etc.), c’est notre 
Cercle Occitan. Si vous voulez vous initier ou vous 

perfectionner en toute convivialité, une seule adresse : 
lagardemartine@hotmail.fr

  (1) Prononcer en appuyant sur la syllabe soulignée.

L'instant
OCCITAN ! #carbonne

Run Dream And Repeat@run.dream.and.repeat

Delphine Cot

@lbcdelphine

En lenga d’òc disèm [Carbouno] mes escrivèm 
« Carbona ». Perqué aquela diferéncia entre 

prononciacion e grafia ? S’explica per l’istòria : 
la grafia de l’occitan modèrne s’inspira dirèctament 

de la qu’èra utilizada pel monde qu’escrivián en occitan 
a l’Edat Mejana e après (poètas, clergues – quand 

escrivián pas en latin – , notaris, redactors de cartas 
comunalas, etc.). De Bordèu a Niça, en passant per 

Pau (la Navarra es restacada a la França al sègle 
17en solament), de tonas d’archius nos balhan tot un 
vocabulari administratiu, legislatiu, diplomatic, militar, 
medical, e la manièra de l’escriure. Si escrivèm donc 
« Garona » al lòc de [Garouno], « aiga » per [aïgo], es 

per demorar fidèls a l’etimologia, es a dire a l’origina de 
la lenga. Es çò que fa lo francés quand ditz [meussieu] 
mes escriu « monsieur ». Cada lenga a son vestit grafic, 
que s’apren a l’escòla. A Carbona, avèm una escòla – 

simpatica – per apréner la grafia e tot çò de mès (parlar, 
cantar, dançar, legir, etc.), es lo nòstre Cercle Occitan. 
Si vos volètz iniciar o perfeccionar en tota convivialitat, 

una sola adreiça : lagardemartine@hotmail.fr 



ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

REJOIGNEZ-NOUS En savoir plus sur
ville-carbonne.fr

Renseignements et inscriptions auprès du service culturel municipal
au 05 61 87 59 81 ou service.culturel@ville-carbonne 

En partenariat avec le comité de jumelage, une cérémonie sera organisée le 5 juin, à 
laquelle participera la célèbre fanfare de Saint-Coin, de retour chez nous spécialement 
pour cette manifestation exceptionnelle très attendue.

Les musiciens de la fanfare de Saint-Coin, vous les avez déjà vus et entendus à 
Carbonne, lors d’interventions musicales surprises dans l’espace public en octobre 
dernier. Ils reviendront célébrer ce 5e jumelage à notre plus grande joie. 

Afin de constituer une chorale qui les accompagnera lors de cet évènement, nous 
sommes à la recherche de 100 chanteurs, de tous âges, amateurs ou professionnels. Ils 
entonneront ensemble l’hymne officiel créé pour l’occasion.

Si vous êtes disponibles, si vous êtes curieux ou si tout simplement vous aimez chanter, 
venez rejoindre la joyeuse équipe de la fanfare de Saint-Coin ! Vous participerez à un 
inoubliable moment festif, fantaisiste et convivial. 

Le jumelage avec ST-COIN 
bientôt officiel !

Après Monmouth (GB), Galliera Veneta (Italie), 
Korschenbroïch (Allemagne) et Fuente Obejuna (Espagne) 

c’est au tour de la ville de SAINT-COIN de se jumeler avec Carbonne. 

SAINT-COINCARBONNE
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