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Une idée, un projet ?
Fais bouger ton quartier 

Carmaux
Quartiers rajol / Cérou

Gourgatieu / Bouloc / Verrerie

Saint-Benoît 
de-Carmaux 

Blaye-leS-mineS

Faire ensemble

Participer

Agir

S'amuser

Echanger

Partager

Animer

Adresses 
utiles

Structures
partenaires

Le ConseiL Citoyen
email : conseilcitoyencarmaux@gmail.com

assoCiation Les Voisins de gourgatieu
email : voisinsdegourgatieu@gmail.com

assoCiation Fontgrande  
Hier aujourd’Hui demain
email : fhad@orange.fr
email : magalie.zullo@wanadoo

Le Centre soCiaL de Carmaux
email : carole.chantsza@carmaux.fr
tél. : 05 63 36 39 39 

Pour vous aider à concrétiser 
votre projet, des structures 
partenaires peuvent vous 
soutenir dans vos démarches.

Communauté de Communes Carmausin-ségaLa

Pour tous renseignements :
Pôle Cohésion Sociale
tel : 05 63 80 22 77
email : contratdeville@3c-s.fr
s’y rendre : 53bis avenue Bouloc torcatis 
81400 Carmaux

Envoi des dossiers par courrier au siège 
de la 3CS :

Communauté de Communes Carmausin-Ségala
2 rue du Gaz 81400 Carmaux

tel : 05 63 36 14 03 - Fax : 05 63 36 14 04
email : contact@3c-s.fr
site internet : www.carmausin-segala.fr 
•	 Rubrique	Politique	sociale	/	Politique	de	la	ville

 dans le cadre du Contrat de ville



C'est pour qui ?
Vous êtes un groupe d’habitants ou une associa-
tion d’habitants de Blaye-les-mines, Saint-Benoît-
de-Carmaux ou Carmaux (quartiers rajol, Cérou, 
Gourgatieu, Bouloc, Verrerie).

Comment participer ?
1. Venez retirer une fiche-projet et 

le règlement intérieur du Fonds de 
Participation des Habitants (FPH) :

•	 au service Cohésion Sociale de la 3CS / 
Communauté de Communes Carmausin-
Ségala, situé au 53bis avenue Bouloc 
torcatis 81400 Carmaux

•	 auprès des structures partenaires (liste	au	dos)
•	 Ces documents peuvent également être 

téléchargés sur le site internet de la 3CS :  
www.carmausin-segala.fr  
Rubrique	Politique	sociale	/	Politique	de	la	ville

2. Complétez votre fiche-projet en décrivant  
l’action que vous souhaitez mettre en place, 
en précisant le lieu, la date, le public concer-
né, le déroulement de l’action, le budget.

3. Déposez votre projet à la 3CS - Service 
Cohésion Sociale ou envoyez-le par courrier.

4. Venez présenter votre projet en commission 
FPH. une réponse rapide vous sera donnée.

5. Réalisez votre projet.

6. Faites un bilan.

Fonds de
Participation des
Habitants

FPH

C’est pour quoi faire ?
Vous avez envie de faire une action 
ensemble,	qui	profite	à	d’autres	
habitants et à votre quartier ?
de développer le lien social, de favori-
ser les liens intergénérationnels ?
d’améliorer le cadre de vie..?

le Fonds de Participation des Habitants (FPH) 
apporte	un	soutien	financier	à	vos	projets	afin	que	
vos idées deviennent réalité.

Quelques exemples de projets
Un repas partagé
Une animation de quartier
Des ateliers de création
Un tournoi sportif
Des après-midi jeux pour petits et grands
Un projet de solidarité
Un projet de fleurissement
Des soirées thématiques
etc...
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Un projet à définir, 
un budget à établir

Une idée, un projet ?
Fais bouger ton quartier 

Une fiche-projet 
à compléter

______
______

______
______

Présentation du 
projet en commission 
FPH et une réponse 

rapide

Bilan de l’action

Une idée, un projet ?
Fais bouger ton quartier

Une idée

Réalisation du projet

Vous	habitez	Carmaux	?	Pour	vérifier	si	vous	faites	partie	
du	quartier	prioritaire	(Rajol,	Cérou,	Gourgatieu,	Bouloc,	
Verrerie),	rendez-vous	sur	le	site	internet	: 
sig.ville.gouv.fr/Cartographie/QP081009

 dans le cadre du Contrat de ville


