Carmausin-Ségala,
terre de diversité et
de contrastes
L’intercommunalité
rassemble aujourd’hui
33 communes. Afin
de mieux connaître
ce vaste territoire,
votre Interco’MAG
vous propose une
présentation de toutes
ces communes.
Ce mois-ci, Rosières,
Carmaux et SaintBenoît-de Carmaux.
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3 communes à la Une !
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Rosières
Situation : A 5 minutes de Carmaux et 49 minutes de Rodez
Communes limitrophes : Carmaux – Sainte-Gemme –
Saint-Jean-de-Marcel - Valdériès – Le Garric
Desserte routière : Voie rapide N88 avec une aire de
covoiturage, D3, D103, D91

Maire : Alain Astié
Mairie : Rue de la Mairie 81400
Rosières - 05 63 76 53 23
mairie.rosieres.tarn@wanadoo.fr
Canton : Carmaux 1 - Le Ségala
Population : 768 habitants
Superficie : 10,55 km2
Densité : 72,8 habitants/km2

Histoire & Patrimoine

Associations

L’église Saint Eugène date du XIXe siècle, on y retrouve les
armoiries du marquis de Solages qui a financé une partie de
la construction. L’intérieur abrite une mosaïque au-dessus des
fonts baptismaux et plusieurs fresques de Nicolaï Greschny
datant de 1947. Grand fresquiste contemporain, maitre de
l’art byzantin, on retrouve les œuvres de ce peintre né en
Estonie dans de nombreuses églises du sud de la France, principalement dans le Tarn et l’Aveyron.

Plusieurs associations animent la commune : le Club de l’amitié/Génération Mouvement, GV Le Garennois de Rosières
(gym volontaire), APE JRG (association des parents d’élèves),
la Société de chasse, La Cérounaise (danses de salon), le Judo
Club (enfants), Flech’ Danse 81 (Country).
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Environnement & Paysages
Située à 245 mètres d’altitude, dans un paysage agricole,
entre pâturages et culture de céréales, la commune de Rosières est arrosée par la rivière Cérou.

Habitat & Urbanisme
La commune a validé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) en
2012 puis modifié en 2015. Plusieurs lotissements ont vu le
jour. Au-delà du centre-bourg, d’autres hameaux composent
la commune avec un habitat dispersé : L’Almayrié, Les Bascagnes, Sarclars, Les Gaillards.

Population
Depuis le XIXe siècle, la population progresse régulièrement
avec une nette augmentation entre 1999 et 2012 (+22,52%).

Economie
Plusieurs exploitations agricoles sont installées à Rosières,
des éleveurs de vaches laitières et de vaches à viande ainsi
qu’une ferme qui commercialise de la viande de lapin et des
produits transformés.
La Zone d’activités du Puech accueille aussi plusieurs entreprises industrielles, une entreprise de taille de pierre, un fabriquant de mobilier professionnel. Sur la commune, on retrouve également plusieurs artisans du bâtiment et travaux
publics, un élevage de chiens de race, une coiffeuse à domicile ainsi qu’un fabriquant de kayak sportif, un maréchal-ferrant et un menuisier.

La mairie est ouverte le lundi de 9h à 12h, le mardi de 14h
à 18h, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h.
Consulter le site officiel de la mairie : rosieres-tarn.fr, les
horaires y sont actualisés et les informations mises à jour régulièrement.
L’école de Rosières fait partie d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal, le RPI des trois vallées, avec les écoles
de Saint-Jean-de-Marcel et de Sainte-Gemme.
La commune est équipée d’une salle des fêtes située au cœur
du bourg.

Activité touristique
Deux aires de pique-nique ont été aménagées au bord du Cérou (au Trouan et Côte de Rosières) ainsi que plusieurs pontons sur le Cérou pour les pécheurs.
© FFCT - JL Armand

Un château du XII siècle, transformé en ferme au XIX siècle
se dresse au bord du Cérou. Il aurait été érigé sur les restes
d’une villa gallo-romaine.
e

Services

Deux circuits VTT à Rosières

On retrouve deux circuits VTT au départ du parking du pont :
La ronde du Cérou (4km) et Les méandres du Cérou (22 km),
une déclinaison du premier pour les plus sportifs, qui suit la
rivière jusqu’au Pont de Maux.
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Carmaux

Maire : Jean-Louis BOUSQUET
Mairie : Hôtel de ville - place
de la Libération 81400 Carmaux
www.carmaux.fr - 05 63 80 22 50
contact@carmaux.fr
Cantons : Carmaux 1 - Le Ségala
Carmaux 2 - Vallée du Cérou
Population : 9 818 habitants
Superficie : 14,16 km2
Densité : 693,36 habitants/km2

Situation : A 23 minutes d’Albi et 54 minutes de Rodez
Communes limitrophes : Monestiés – Almayrac – Sainte-Gemme Rosières – Le Garric - Blaye-les-Mines – Saint-Benoît de Carmaux
Desserte routière : Voie rapide N88, N2088, D91, D3, D905
Ville du Sud-Ouest, Carmaux, 10 000 habitants, située aux
portes d’Albi (patrimoine mondial de l’Unesco), est à une
heure de Toulouse, deux heures de la Méditerranée et des
Pyrénées. La commune dispose de tous les services dans un
cadre verdoyant. Commerces, artisans, établissements scolaires, nombreuses associations, sans oublier son grand marché du vendredi matin, le 3e de la région, sont autant d’atouts
pour une qualité de vie au quotidien.

Histoire & Patrimoine
La fondation de Carmaux remonterait au Xe siècle, sur la rive
gauche, au bord du Cérou. Petit village rural, c’est surtout
au XIXe siècle que la ville s’agrandit et se structure autour de
grandes avenues, de parcs et de bâtiments nouveaux (pont,
Verrerie, hôpital des Mines, église Sainte Cécile), conduite
par l’essor de l’exploitation minière. Le charbon était recherché sur les rives du Cérou dès le XIIe siècle par les paysan-mineurs. L’exploitation a toutefois pris de l’ampleur devenant
une industrie majeure sur le territoire au XVIIIe siècle. La production ne s’est arrêtée qu’à la fin du XXe siècle.
En parallèle, une Verrerie Royale est créée en 1754 fonctionnant avec le charbon extrait des puits locaux. En 1862, elle
fermera ses portes, remplacée par la Verrerie Sainte-Clothilde qui fonctionnera jusqu’à 1931.
De grands personnages ont marqué l’histoire de la ville. Au
travers de l’histoire minière bien sûr, et au-delà dans les
luttes ouvrières et politiques qui ont agité la ville. Jean Jaurès en premier lieu, député de Carmaux (1893-1898 puis 19021914) est la véritable figure politique emblématique locale.

Environnement
Carmaux innove et devient aujourd’hui précurseur dans le
développement d’actions contribuant efficacement à la transition énergétique. Engagée dans une démarche « territoire à
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV) à travers
de multiples actions dont l’équipement de 90% de ses bâtiments publics avec des panneaux photovoltaïques.
Carmaux a lancé sa révolution énergétique en passant des
énergies fossiles aux énergies renouvelables. Très récemment, lancée en janvier 2017, l’idée de créer une coopérative d’énergies renouvelables est de rassembler autour d’un
projet fédérateur le maximum de personnes (particuliers, entreprises, associations, collectivités publiques) pour investir
dans la conception, le financement et la gestion des installations de production d’énergies renouvelables.
La ville de Carmaux mène ce projet très prometteur en partenariat avec le Pôle Territorial Albigeois Bastides, et le fournisseur national en énergies renouvelables ENERCOOP.

Flashez
le QR Code
pour découvrir les
vidéos de la ville
de Carmaux !

Déplacements
Carmaux est dotée d’une gare multimodale SNCF, sur la ligne
Toulouse/Rodez. Cet espace Paul Bodin dispose de bornes de recharge pour les véhicules électriques. La ville est desservie par le
réseau Tarn’Bus : la ligne 701 Albi/Carmaux/Mirandol et la ligne
711 Albi /Cagnac/Carmaux. Deux services de Transport à la Demande (TAD) sont actifs à Carmaux. Trans’Ségala le vendredi matin pour les habitants des communes du territoire 3CS, ce service
est porté par la Communauté de Communes Carmausin-Ségala
et le TAD de Carmaux, les mardi après-midi et vendredi matin.

Services
La mairie est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h. La Maison de la Citoyenneté via le Centre
social propose de nombreuses activités aux familles toute
l’année. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) gère
la résidence du Bosc, un Établissement Hospitalier pour Personnes Âgées Dépendantes. La ville dispose d’une cuisine centrale qui prépare près de 600 repas par jour, notamment à
la crèche, à l’EHPAD et aux personnes âgées à domicile. Elle
privilégie l’approvisionnement en circuits courts et a reçu en
2015 la médaille de bronze « Saveurs du Tarn » pour l’utilisation de produits locaux dans la confection des menus.

Culture, sports et loisirs
Des établissements culturels comme la médiathèque, des
festivals (Cinéma ouvrier et social, Musique celtique, Magie,
Rugb’images, Conte, etc.), des fêtes populaires (Saint Privat
et foires) et des évènements sportifs (Relais étoilé, Cross international Hubert André, National de pétanque) font de la commune une ville dynamique et vivante toute l’année. Culture,
jeunesse, société, sports, de nombreuses associations existent
sur la commune. La mairie et le service Vie associative en
éditent chaque année un annuaire.
La Communauté de Communes gère le Centre Aquatique
l’Odyssée à Carmaux et possède le cinéma Clap Ciné, dont la
gestion a été confiée à un délégataire.

Enfance
Une garderie municipale et deux crèches assurent la garde des
tous petits, la crèche intercommunale L’Espélidou et la micro-crèche Les Totoches. Il existe plusieurs groupes scolaires à
Carmaux, le groupe scolaire Jean Jaurès (élémentaire et maternelle), le groupe Jean-Baptiste Calvignac, le groupe Jean Moulin
et l’école privée Croix Haute ainsi que le collège Victor Hugo.
L’apprentissage de la citoyenneté commence tôt, un Conseil
Municipal des Enfants s’implique dans différents projets de la
commune, notamment avec les personnes âgées de la Résidence du Bosc.

CarmauxEcoleJeanJaures©AerialDroneSystem
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Saint-Benoît-de-Carmaux

Maire : Thierry San Andrès
Mairie : Place de la mairie
81400 Saint-Benoît-de-Carmaux
05 63 80 24 10
accueil@mairie-stbenoit.fr
Canton : Carmaux 2 – Vallée du Cérou
Population : 2 188 habitants
Superficie : 4,49 km2
Densité : 487,3 habitants/km2

Ecole de Fontgrande

Histoire & Patrimoine

Situation : A 8 minutes de Carmaux, 27 minutes d’Albi
Communes limitrophes : Monestiés – Carmaux
Blaye-les-Mines – Labastide-Gabausse - Combefa
Desserte routière : D91A, D91, D90, D73

Environnement & Urbanisme

C’est vraisemblablement vers l’an mil que naquit Saint-BenoîtSituée entre 217 mètres d’altitude et 330 mètres d’altitude,
de-Carmaux sur la partie la plus élevée de la montagne, doSaint-Benoît-de-Carmaux est essentiellement urbaine, cepenminant les vallées environnantes, la rivière du Cérou coulant
dant, l’ouest de la commune est agricole.
à ses pieds. L’édification d’un monastère bénédictin auquel
Saint-Benoît-de-Carmaux a choisi de procéder à l’extinction de
le village doit son nom est, de toute évidence, à l’origine du
l’éclairage public de minuit à 5h du matin.
développement de ce petit hameau. Depuis cette époque, les
Pôle urbain, Saint-Benoît de Carmaux est composé de différents
villageois portent le nom de Benedictus ou de Bénédictins.
quartiers : La Peyrotte, La Massié, Les Caves, La Guignerette Les
Le hameau de Fontgrande : sa première pierre
Grèzes, Bellevue, Rauquillous, Fontgrande, Cité
a été posée le 10 juillet 1920 sur une petite
Mosellane, Cité Jean Jaurès, La Côte du Parc,
colline qui séparait Saint-Benoît du château de
Côte de Ginestet, Rieysses, Les Cureyes, Les Vila Verrerie appartenant au marquis Ludovic de
dales, La Babinière. L’élaboration du Plan Local
Solages, Président de la Société des Mines de
d’Urbanisme (PLU) de la commune est en cours.
Carmaux qui avait chargé son Directeur Général
Economie
Charles Pérès, ingénieur des Arts et Métiers du
Fresque de Nicolaï Greschny
suivi des travaux.
Il existe une zone d’activités à Saint-Benoît,
la Cokerie réhabilitée en 2000 qui regroupe 7 entreprises et
La cité-jardin de Fontgrande est encore un modèle du genre
près de 90 emplois. Son nom évoque l’histoire de l’activité
par son architecture et sa conception, pensée pour proposer
minière qui était présente sur le site. La cokerie était l’usine
des logements aux mineurs méritants et aux familles nompermettant de transformer la houille en coke qui servait enbreuses, à proximité de la mine, un cadre de vie plus agréable
suite de combustible. On trouve sur la commune, différents
que la cité industrielle classique, avec notamment des escommerces de proximité ainsi que des entreprises de travaux
paces verts publics nombreux. La Société des Mines se lance
publics et artisans du bâtiment.
dès 1927 dans la construction d’un groupe scolaire de 12
classes accueillant les enfants jusqu’au certificat d’études,
Services et Associations
distingué à l’époque pour sa remarquable réalisation : un
La Médiathèque de Saint-Benoît-de-Carmaux est ouverte du lundi
grand corps central de trois étages abritant l’administration
au vendredi. Elle fait partie du réseau D’Lire et plus qui permet
et un logement de fonction, deux grandes ailes sur trois niaux utilisateurs, l’accès aux ressources des cinq médiathèques
veaux coiffées d’un toit terrasse remplacé par la suite et un
adhérentes : Le Garric, Monestiés, Pampelonne et Valdériès.
grand préau avec une terrasse et son éphémère court de tennis. Le nouveau groupe scolaire a été ouvert lors de la rentrée
La Crèche associative Les Petits Loups est conventionnée avec
scolaire 1930-1931 et inaugurée par le ministre de l’Instrucla 3CS. Elle a une capacité de 20 places et accueille des ention publique en juillet 1933.
fants de 3 mois à 4 ans.
Rebaptisée le 22 juin 2013 école « Jean Ferrat », on y retrouve
Plusieurs associations sportives et culturelles sont actives dans
aujourd’hui encore, les porte-manteaux, les lavabos d’époque, les
la commune, notamment les clubs d’escalade, de football, de
tableaux coulissants. Le groupe scolaire a été classé monument
gym, de pétanque, de danse, de basket et de théâtre. À nohistorique le 6 décembre 2016 et accueille aujourd’hui 189 élèves.
ter également l’association de quartier « Fontgrande, hier, aujourd’hui, demain » qui se mobilise sur la question du logement.
Dans le Pôle culturel Art’Air situé dans l’aile droite de l’école
de Fontgrande, on retrouve un artisan d’art : Pierre Guérin,
Activité touristique
créateur de vitraux selon la technique de la Dalle de verre,
Deux parcs : le parc Robespierre et le parc de la Planquette.
l’atelier d’arts plastiques de la Grande Source, les verriers
Les aires de pique-nique sont situées devant la mairie, au
Angélique et Norbert Tritschler, l’artiste plasticien Thierry
parc Robespierre, au terrain de tennis qui jouxte le stade.
Boyer, la compagnie de théâtre la Déc’ouverte, un fablab et
Deux statues remarquables : “A la terre” d’Alfred Boucher (cité
un atelier de couture « les joyeuses couturières ».
Jean Jaurès) et “Maternité” de Paul Dubois (à côté de la mairie).
Population
L’église St Benoît est richement décorée par les fresques de
Saint-Benoît a dépassé le seuil des 1 000 habitants au recensement
Nicolaï Greschny qui a peint de nombreuses scènes comme les
de 1881, la population a continué de croitre jusqu’à atteindre
six jours de la création ou encore le baptême du Christ. Elles
un pic en 1962 avec 3 910 habitants. Depuis les années 2000, le
sont datées de 1947 et 1948, parmi les premières peintes dans
nombre d’habitants s’est stabilisé autour du chiffre actuel.
le département.
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