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Le Contrat de Ville 2015-2020 de la Communauté de Communes Carmausin-Ségala sera signé 

le vendredi 17 juillet 2015 à 11h 
Salle de l’Orangerie 

Domaine de la Verrerie à Blaye-les-Mines 

En présence des 18 cosignataires du Contrat. Un cocktail clôturera cette manifestation. 

Les cosignataires : la Préfecture du Tarn, la Région Midi-Pyrénées, le Département du Tarn, la Communauté de 

communes Carmausin-Ségala, les villes de Carmaux, Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux, le Procureur de la 

République, l’Education Nationale, la DIRECCTE du Tarn, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des 

métiers et de l’artisanat, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts, la Caisse d’Allocations familiales, l’Agence Régionale de 

Santé, Tarn Habitat, Néolia, . 
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LE CONTRAT DE VILLE : Qu’est-ce que c’est ?  

La loi du 21 février 2014 est venue réformer la politique de la ville en faveur des quartiers prioritaires et de leurs 

habitants. 

Un quartier prioritaire est identifié dans la ville de Carmaux où les efforts conjugués de nombreux partenaires vi-

sent à favoriser la cohésion sociale et à réduire les inégalités territoriales. 

Les villes de Blaye-les-Mines et Saint-Benoît-de-Carmaux, quant à elles, sortent de la politique de la ville mais res-

tent territoires de veille, sur lesquels une attention particulière continuera d’être portée. 

Ces efforts sont concrétisés au sein d’un Contrat de ville, document cadre et opérationnel qui traduit :  

 les besoins identifiés de la population vivant sur le quartier prioritaire,  

 les actions qui pourraient y répondre et les moyens mobilisés et mobilisables par les partenaires associatifs et 

institutionnels. 

Le quartier prioritaire de Carmaux 

comprend 1860 habitants. 
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La rédaction de ce contrat de Ville, qui court sur la période 2015-2020, s’est appuyée sur un diagnostic partagé et 

co-construit avec les partenaires locaux de la communauté de communes, et s’est déroulé du mois de janvier au 

mois de mai 2015.  

Une vingtaine de réunions des différents groupes de travail thématiques ont eu lieu et ont abordé les domaines du 

cadre de vie, de l’emploi, du développement économique, de la santé, du lien social, de la citoyenneté… 

LES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Les habitants 

Ils sont au cœur de l’ensemble des actions menées dans le cadre de la politique de la ville. 
Leurs besoins sont identifiés collégialement par les partenaires locaux, les associations et les habitants eux-mêmes 
afin que les projets soient adaptés et répondent à leurs préoccupations quotidiennes : emploi, santé, cadre de vie… 
 
Les porteurs de projet 

Majoritairement, les porteurs de projet sont des associations implantées sur le territoire mais il peut également 

s’agir de structures autres : établissement scolaire, collectivité territoriale,…  

Ils constituent la cheville ouvrière de la politique de la ville sur un territoire puisqu’ils vont directement mettre en 

œuvre les actions à destination des habitants : enfants, jeunes, personnes âgées, familles monoparentales… 

Les partenaires institutionnels 

Ils vont fixer les priorités d’intervention sur les quartiers prioritaires, en se fondant sur les besoins identifiés par les 

acteurs locaux.  

Dans ce cadre, les partenaires institutionnels possèdent certaines lignes de financement qui pourront être mobili-

sées pour la mise en action des projets. 

LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE CARMAUSIN-SEGALA 

Le territoire du carmausin s’est saisi dès 1994 de la politique publique de la Ville via la signature du premier contrat 

de ville. 

Dès lors, la collectivité s’est appuyée sur les forces vives associatives afin de porter des projets à destination de la 

population : parentalité, ouverture culturelle, prévention auprès des jeunes, actions sur l’alimentation et préven-

tion de l’obésité, insertion vers l’emploi, activités favorisant le lien social…  

Chaque année, une vingtaine d’associations ou structures engagent une action dans le cadre de la politique de la 

ville et sont cofinancées pour cela. Cela correspond à une quarantaine d’actions en faveur des habitants du quartier 

prioritaire. 
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Contacts presse 
Pour plus de renseignements sur le Contrat de ville 
Vanessa VENZAL 
Direction de la cohésion sociale 
Communauté de Communes Carmausin-Ségala 
05 63 80 18 24 / 06 79 46 86 00 -  v.venzal@cc-carmausin.fr 
 

Pour toute demande concernant la communication 
Maud Meja 
Chargée de communication 
Communauté de communes Carmausin-Ségala 
05 63 36 15 05 - maud.meja3cs@laposte.net 

LE CONSEIL CITOYEN 

Une des nouveautés du contrat de ville a été la mise en place d’un conseil citoyen sur chaque quartier prioritaire. 

L’objectif est alors de susciter la participation des habitants au cœur de la politique de la ville qui les concerne di-

rectement, et s’appuyer ainsi sur leur expertise d’usage. 

Ce conseil citoyen, composé d’habitants volontaires et d’acteurs locaux (commerçants, associations,…) a pour voca-

tion de participer activement aux instances de la politique de la ville. 

Il pourra se constituer en association et ainsi porter lui-même des actions à destination du quartier, pour lesquelles 

il pourra solliciter des subventions. 

Sur notre territoire, ce conseil citoyen est en cours de constitution : une première conférence citoyenne a été orga-

nisée le 4 juin dernier afin de présenter la démarche et le tirage au sort a suivi le 11 juin. 

Une fois les modalités d’organisation et de fonctionnement fixées, le Conseil Citoyen du quartier prioritaire de Car-

maux sera installé dans le courant de l’automne. 
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