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Si vous possédez des photographies anciennes
de notre ville, vous pouvez nous les faire parvenir
à l’adresse suivante : mairie-realmont@wanadoo.fr

Évènement
Réalmont célèbre le centenaire de l’armistice
Comme dans toutes les villes de France, cette année, la commémoration de
l’armistice de la première guerre mondiale avait une résonance exceptionnelle.
11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 :
il y a 100 ans, le conflit le plus meurtrier
de l’histoire contemporaine prenait fin.
Les derniers témoins directs ont disparu. Il reste la mémoire collective, celle
qui se transmet de génération en génération dans les familles, celle que l’on
enseigne et des noms inscrits sur nos
monuments aux morts.
Comme le devoir de mémoire est essentiel, la municipalité de Réalmont a
souhaité donner à l’habituelle cérémonie une dimension toute particulière.
Ainsi, le samedi 10 novembre, c’est une
foule nombreuse, constituée d’habitants, d’anciens combattants, de responsables associatifs, d’élus, d’écoliers
et de collégiens, qui s’est donnée rendez-vous, à 11h15, devant la Mairie de
Réalmont, pour rejoindre le monument
aux morts accompagnée par la batterie
fanfare des sapeurs-pompiers du Tarn.
Sous l’impulsion de son Président JeanClaude Sié, le Souvenir Français*
a mené, pour cette occasion, une initiative particulièrement originale et forte de
sens. De la terre, provenant des champs
de bataille où sont tombés les Poilus

Après la cérémonie protocolaire, au
cours de laquelle les élèves ont chanté
« la Madelon de la Victoire » et lu des
lettres de Poilus, le cortège a rejoint le
collège Louisa-Paulin.
réalmontais, en France comme à l’étranger, a été récupérée, puis entreposée
dans des fioles, avant d’être déposée,
dans une urne au pied du monument.

Sur place, les participants ont découvert l’exposition « 1918-2018 Où suisje ? » réalisée par les élèves du collège
en « projet arts plastiques » et participé
à la plantation d’un cerisier de la Paix
au pied duquel la terre réalmontaise
a été mélangée avec celles qui a vu
tomber nos aïeux.
* association créée en 1887 qui perpétue le souvenir des soldats morts pour la France par l’entretien
de tombes et de monuments commémoratifs.
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Jeunesse
Le service enfance jeunesse
aura deux années d’existence
au mois de juin prochain
« La satisfaction des familles, comme
celle des enfants, des adolescents n’est
plus à démontrer, explique Françoise
Bardou, Maire-adjointe. Ce résultat, nous
le devons, tout d’abord, à l’équipe animée
par Gaétan Massoutié mais également à
un projet éducatif global qui s’intègre
dans une démarche de co-éducation
avec les autres partenaires éducatifs :
l’école, la famille mais aussi les associations, la médiathèque, la crèche, la maison de retraite… ».

À l’occasion des vacances, le service
Enfance Jeunesse organise, dès 3 ans,
des séjours de vacances encadrés par
des animateurs.

L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
(ALAE) « Ce n’est pas une garderie ou
un simple prolongement de l’école - explique Gaëtan Massoutié, Directeur du
service - ce que nous proposons c’est
une continuité éducative avec le temps
scolaire complémentaire avec les projets d’écoles, mais l’enfant n’est pas
contraint de participer à une activité, il
peut aussi jouer librement, en autonomie, avec ses camarades ».

« Chaque jeune peut s’y retrouver à son
rythme et selon ses envies. On peut y
aller pour disputer une partie de babyfoot, jouer de la musique, disposer d’un
ordinateur mais également construire
son projet, participer à une animation »
explique Gaétan Massoutié

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement « L’objectif principal de l’ALSH est
de permettre l’appropriation du milieu
environnant en étant acteur de ses loisirs, pour plus tard, être acteur de sa vie.
L’équipe d’animation s’efforce de donner
aux enfants et aux adolescents les
moyens de réaliser leurs projets dans le
respect des règles, en comprenant et
acceptant l’altérité » précise Gaétan
Massoutié.

L’Espace Jeunes accueille les jeunes
de 11 à 17 ans, son objectif est de favoriser les rencontres, les échanges, les
informations et d’accompagner l’émergence et la réalisation de projets.
Il fonctionne, à la fois, comme un lieu
d’accueil libre ou d’animations encadrées par les animateurs.

Le projet éducatif proposé
par le service enfance jeunesse
poursuit 4 objectifs :
•Apprendre à vivre et faire
ensemble
•Développer l’éco-citoyenneté
•Accompagner la prise
d’initiatives
•Sensibiliser à l’hygiène
à la santé.

LES CHIFFRES

14

Les chantiers jeunes s’adressent aux
jeunes entre 13 et 17 ans.
« C’est un moment d’apprentissage et
de prises de responsabilité - dit Gaétan
Massoutié - c’est aussi un moment de
rencontres et d’échanges, notamment
avec d’autres générations ».
Parmi les projets réalisés, une pergola
et des bacs à fleurs pour la maison de
retraite, un abri vélo et mobylettes…
prochainement c’est une kitchenette
qui va être aménagée à l’intérieur de
l’espace jeunes.

animateurs
font fonctionner
les différentes
structures du service
enfance-jeunesse

30

enfants*
participent tous les
soirs aux études
surveillées mises
en place à l’école
élémentaire.
*Environ
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Vie locale
Les parents s’impliquent
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, mis en
place en partenariat avec l’école élémentaire et le collège, le service Enfance Jeunesse a mis en place des
actions en faveur des familles et de la
parentalité.
« Nous souhaitons accompagner les
familles dans la scolarité de leurs enfants - explique Françoise Bardou - en
développant une logique d’éducation
partagée avec les structures scolaires
et les familles ».
Ainsi, des ateliers familles ont été organisés afin de proposer des temps de
rencontre et d’échange permettant
aux parents de se familiariser avec le
projet pédagogique et les espaces où
sont accueillis leurs enfants quotidiennement. « Les familles qui le souhaitent
peuvent même s’impliquer dans les
animations proposées à leurs enfants,

Brèves

en partageant leurs compétences,
leurs savoir-faire… » précise Françoise
Bardou.
Dans le même esprit la Pause Parents
à l’école permet d’ouvrir l’école aux parents et aux familles de se poser et
d’échanger (entre eux, avec des professionnels…). « Nous voulons développer
et valoriser le principe de co-éducation,
renforcer le rôle et la place de chacun,
les relations avec les professionnels,
dans un climat de bienveillance » argumente Françoise Bardou.

Ces rencontres ont lieu les
vendredis de 8h45 à 10h à
l’école maternelle une à deux
fois par mois.

L’atelier « Papouille »
Le Département du Tarn, dans le
cadre de ses missions de prévention santé et de soutien à la parentalité, propose sur le territoire du
Réalmontais des actions individuelles et collectives, assurées
par le service de Protection Maternelle et Infantile, dans l’espace Intercommunal Centre Tarn 2 bis
Boulevard Carnot.
Les enfants de 0 à 9 mois et leurs
parents seront accueillis par une
Sage-Femme et une Educatrice
de Jeunes Enfants, pour partager
un moment d’intimité et d’éveil par
le portage, le toucher, le regard, la
parole… C’est aussi un moment
d’échanges avec les professionnels de la petite enfance et avec
d’autres parents.
Venez nous rejoindre les 2e mardi
du mois entre 10h30 et 11h30
Atelier gratuit et sans inscription.

Bernard Caner récompensé
au niveau national
Dimanche 28 octobre dernier, Bernard
Caner, architecte à Réalmont, recevait
le Grand Prix d’Honneur du Geste d’Or
2018 au Carrousel du Louvre à Paris,
dans le cadre des Journées Internationales du Patrimoine. Le jury du Geste
d’Or, prix décerné chaque année pour
des projets de restauration remarquables, récompensait ainsi son travail
pour la restauration du Pigeonnier du
Domaine du Buc, à Marssac-sur-Tarn,
le reconnaissant comme « porteur des
valeurs fondamentales du Geste d’Or :
l’exigence, la probité et l’éthique, la
bienveillance et l’écoute » et saluant « la
qualité de ses recherches et la passion
dont il a fait preuve ».
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT
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Culture et vie locale
Des rendez-vous toute l’année
Les multiples événements qui ont rempli l’année 2018 en
sont le témoignage indiscutable : Réalmont est une ville
de culture mais aussi de rencontres, d’échanges et de
découvertes. Petit retour sur quelques grands moments
qui ont jalonné cette année.
Janvier / Février

Artistes en Réalmontais
Du lundi 15 au mercredi 31 janvier, la
salle d’exposition de la médiathèque a
accueilli le traditionnel rendez-vous « Artistes en Réalmontais ». À l’honneur
cette année, la sculptrice Corinne Lahillade, la peintre Andrée de Frémont et le
photographe Michel Escourbiac. Après

de riches rencontres avec les enfants
des écoles, nos 3 invités ont croisé près
de 600 visiteurs lors de l’exposition du
week-end où plus de 60 artistes professionnels et amateurs étaient réunis
pour la 9e édition de l’exposition « Peinture, Sculpture et Photographie ».

Mai

Exposition Bernard Dahhan
En 2015, une proche de l’artiste faisait
don à la ville de Réalmont du fonds
d’atelier de Bernard Dahhan, peintre de
la vie quotidienne né à Oran en 1931 et
mort à Paris en 1984. Après un travail
d’inventaire et d’enregistrement, la
commission culturelle de la Mairie de
Réalmont a présenté un ensemble
d’œuvres choisies parmi près de 200.
Cette exposition, visitée par une centaine d’enfants, a permis également
aux enseignants de mener des actions
pédagogiques dans leurs classes.
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Mars

Théâtre : Fourberies
Le partenariat avec la Scène Nationale d’Albi a permis, dans le
cadre de la tournée « au fil du
Tarn », l’accueil des Fourberies
proposé par la Compagnie d’Henry
d’après l’œuvre de Molière.
En
revisitant
les
célèbres
Fourberies de Scapin, cette pièce
a montré que trois siècles plus tard
les thèmes abordés par Molière
sont toujours d’une étonnante
actualité.

Juin

Fête de la Musique
Cette année encore Réalmont a concilié
Fête la Musique et marché pour le plus
grand plaisir des habitués, des clients,
des commerçants et des visiteurs.
Au fil des étals et des rues ce sont des
musiques occitanes, du jazz ou des
chansons de Renaud qui ont rythmé la
matinée.

Culture et vie locale

Septembre

Fête du Livre
En partenariat avec le Réseau Intercommunal des Médiathèques (RIME), la Fête
du Livre s’est tenue le dimanche 30 septembre. Plus d’une trentaine d’auteurs et
d’illustrateurs locaux ou régionaux
étaient venus rencontrer leurs lecteurs et
présenter leurs œuvres. Le public
nombreux a également pu découvrir
« Ex. Trac. Tion » l’exposition-performance présentée par l’artiste et écrivaine

Novembre

L’art de l’aiguille
Installée à Réalmont depuis 2004,
l’association de l’atelier de la Courtepointe réalise de superbes créations
textiles. C’est ce véritable art textile
qui a été présenté lors d’une magnifique exposition à la salle du Lavoir.
Mathilde Vialade, un conte musical d’Eric
Habourdin « Miroirs » et un atelier de
livres d’Art animé par Claude Grisel.

Décembre

130 ans de la naissance de Louisa Paulin
Louisa Paulin a consacré sa vie entière à l’enseignement
puis à l’écriture. L’Association des Amis de Louisa Paulin
de Réalmont, en association avec « Vent Terral », a souhaité célébrer le 130e anniversaire de sa naissance, le
2 décembre 1888 dans notre commune en organisant
une exposition et un colloque sur sa vie et son œuvre.
C’est à Réalmont qu’elle s’est éteinte le 23 avril 1944 à
l’âge de 55 ans.

Deux bougies pour le symposium
Durant 5 jours, 5 sculpteurs ont réalisé la performance
de sculpter une œuvre sur le thème de l’héritage.
Venant de toute la France et même d’Italie, Florence Jarrige, Maximilien Soullier,
Michelina Consalvo, Agnieszka Targowska et Frédéric Soula, déjà présent
l’an dernier, de Dordogne ont ainsi manié le burin, la râpe et le marteau sous le
regard des curieux et des amateurs.
« Ce thème a été choisi - explique Béatrix
Jollet, maire-adjointe - car la culture c’est
la transmission que l’on parle de techniques, de partage ou d’émotion ».
Comme l’an passé les pièces réalisées
sont exposées à travers Réalmont pendant un an. Parallèlement à cette performance, Yannick Robert, Président de
l’association Art Monumental est inter-

venu dans les écoles pour initier les
élèves au maniement des outils.
« Ces ateliers ont été particulièrement
appréciés par les jeunes élèves - raconte
Béatrix Jollet, maire-adjointe - qui sont
allés sur place, parfois plusieurs fois,
pour voir les artistes travailler et mesurer
l’avancée des projets.
Des ateliers gratuits ont également été
proposés aux réalmontais du jeudi au dimanche. Ils ont permis la réalisation
d’une œuvre collective : un blason aux
armes de Réalmont qui sera intégré aux
travaux d’aménagement ».
Comme dit le dicton, jamais deux sans
trois… rendez-vous donc l’été prochain.
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT
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Travaux, chantiers, environnement

Chaque jour 15 000 véhicules
empruntent la D612, en lisière du
centre historique de Réalmont.

Aujourd’hui

« Chacun s’accorde à le dire, cette situation est
devenue intolérable, invivable, préjudiciable à
l’image de notre ville et surtout à notre qualité de
vie - explique Henri Viaules, Maire - C’est pourquoi
avec mon équipe municipale nous avons décidé
d’agir et de prendre, dans le cadre de nos
compétences, nos responsabilités pour sécuriser
et fluidifier la circulation. »
Ce projet d’aménagement des entrées de ville
qui a été construit pour répondre à un triple
défi : sécuriser, favoriser l’accessibilité et
renforcer l’attractivité.
Pour répondre à cette ambition 8 orientations
ont été définies avec le cabinet d’urbanisme et
d’architecture Tanka, associé au paysagiste
Complément Terre et au bureau d’études
Papyrus et un comité de pilotage :

Avenue de Pélissier (Hôtel Mont Royal)

Projet

1 - Rendre le tour de ville prioritaire et lui
donner un caractère de boulevard urbain
2-T
 raiter les entrées de ville pour donner un
signal urbain fort et conditionner les
comportements des automobilistes
3 - Canaliser le trafic de transit en périphérie
du centre
4 - Sécuriser les liaisons douces entre centre
et périphérie
5 - Maintenir et optimiser l’offre de
stationnement en périphérie du centre
6 - Réintroduire une composante végétale
forte sur le tour de la ville
7 - Valoriser le patrimoine urbain et
architectural

Aménagement des espaces publics de Réalmont
Commune de Réalmont

Maître d'ouvrage :

8-R
 enégocier le partage de l’espace entre
piétons et voitures.

Architecte mandataire :

Bureau d'étude VRD :

Paysagiste :

atelier
TANKA

SARL
PAPYRUS

Complément
TERRE

, rue Auguste Granier
TOULOUSE
atelier.tanka@gmail.com

L'Ecole
BANNIERES
fredon@papyrus-de.fr

, avenue des Etats-Unis
TOULOUSE
complement.terre@orange.fr

Secteur
Echelle :

TXB

C.S.P.S. :

Sarl Conseils
Coordination
Plateau Saint Salvadou
ALBI
daniel.cot@conseilscoordination.com

et : Pélissier
Isométrie

Date

Dessinateur :

octobre
N° de plan :

DCE

DT N°

.

DP

Format :

A H

Révision :

ind

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SECTEUR PELISSIER
Sécurisé et surélevé pour ralentir le trafic, le
carrefour deviendra une véritable entrée de ville
tournée vers le centre historique mais également
vers le parc.
8
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Travaux, chantiers, environnement

Aujourd’hui
Projet

Place du 8 mai (Crédit Agricole)

SECTEUR 8 MAI

Aménagement des espaces publics de Réalmont

Maître d'ouvrage :

Architecte mandataire :

Commune de Réalmont

Bureau d'étude VRD :

Paysagiste :

Un véritable parvis sera créé
pour marquer la porte d’entrée
Secteur : Place du
Isométrie
vers le centre historique.
atelier
TANKA

SARL
PAPYRUS

Complément
TERRE

, rue Auguste Granier
TOULOUSE
atelier.tanka@gmail.com

L'Ecole
BANNIERES
fredon@papyrus-de.fr

, avenue des Etats-Unis
TOULOUSE
complement.terre@orange.fr

Echelle :

Date

Dessinateur :

octobre
N° de plan :

DCE

.

DP

DT N°

TXB

C.S.P.S. :

Sarl Conseils
Coordination
Plateau Saint Salvadou
ALBI
daniel.cot@conseilscoordination.com

mai
Format :

A H

Révision :

ind

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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Travaux, chantiers, environnement

Ce projet a-t-il fait l’objet d’une concertation ?

Ce projet n’est-il pas trop minéral ?

Ce projet correspond à un engagement électoral pris par
l’équipe municipale. Il a été débattu au sein du conseil
municipal, concerté avec nos partenaires (le Département, l’Etat, le CAUE, la Communauté de Commune et
les représentants des commerçants) et présenté aux
réalmontais lors d’une réunion publique. Les remarques
des riverains et des commerçants ont été prises en
compte dans l’élaboration des plans définitifs.

Non, une véritable ceinture verte va accompagner les espaces urbains créés. Le patrimoine végétal existant est
très largement préservé, des végétaux et des arbres supplémentaires seront implantés. Au final, notre ville sera
plus verte.

Le stationnement va-t-il être réduit ?
Au contraire, il est maintenu et optimisé pour permettre
aux automobilistes et aux piétons de cohabiter en toute
sécurité. Aucune place de parking ne sera à plus de 4 mn
à pied du cœur du centre historique. Une attention particulière a été accordée au stationnement permettant la
fréquentation des commerces.

Aujourd’hui

Une véritable déviation n’aurait-elle pas été
préférable ?
Il y a 40 ans que l’on en parle !
Fallait-il attendre 40 années de plus ?
Nous avons préféré agir et proposer des solutions qui
vont permettre une rationalisation du trafic et une atténuation de ces nuisances.

Projet

Aménagement des espaces publics de Réalmont
Commune de Réalmont

Maître d'ouvrage :
Architecte mandataire :

Bureau d'étude VRD :

atelier
TANKA
, rue Auguste Granier
TOULOUSE
atelier.tanka@gmail.com

Complément
TERRE

L'Ecole
BANNIERES
fredon@papyrus-de.fr

, avenue des Etats-Unis
TOULOUSE
complement.terre@orange.fr

Secteur
Echelle :

Dessinateur :

octobre
N° de plan :

.

DT N°

TXB

C.S.P.S. :

Sarl Conseils
Coordination
Plateau Saint Salvadou
ALBI
daniel.cot@conseilscoordination.com

: Abel Bessac
Isométrie

Date

DCE

Place Abel Bessac (parking de La Poste)

Paysagiste :

SARL
PAPYRUS

DP

Format :

A H

Révision :

ind

GSPublisherVersion 0.0.100.100

SECTEUR BESSAC
Cette entrée de ville sera réaménagée afin de
sécuriser les déplacements doux, ralentir le trafic
et maintenir l’offre de stationnement

10
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Travaux, chantiers, environnement

Aujourd’hui

SECTEUR GAMBETTA
ET ARMANGAUD

Valorisé, embelli, sécurisé, donnant plus d’espaces
aux piétons, le tour de ville maintiendra l’offre de
stationnement devant les commerces.

BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE RÉALMONT
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Solidarité
4e Village Soleil : livraison en 2020
S.A.R.L. Astruc Architectes
28, avenue Saint Exupéry
81600 Gaillac
Tel.: 05 63 57 48 01

INSE - BET
132, rue Marc Robert
12850 Onet-le-Chateau
Tel.: 05 65 77 31 00

02

Plan des maisons

744

Le CCAS de Réalmont propose des logements adaptés pour nos ainés au sein
des Villages Soleil. Le 4e village, dont les
travaux débuteront en 2019, comptera
9 logements de type T2.

Echelle :

1/50°

Les critères de candidatures sont
simples : « il faut être résident à Réalmont, avoir plus de 70 ans et justifier
de revenus modestes » rappelle Hervé
Soulié « les demandes sont ensuite examinées, en utilisant une grille de critères,
par une commission d’attribution qui
se réunit au sein du Centre Communal
d’Action Sociale. »

670
90

37

60 7

Brèves

313

37

200

209

120

Terrasse
Chambre

20

435

140

690

210

80

7

20

Entraide Réalmontaise

6,93 m2

453

Séjour

37

5,21 m2

248

Douche

330

Cellier

26,84 m2

7

210

8,75 m2

Cuisine

13,47 m2

690

« Le village sera situé sur la route de la
Bouriotte, entre l’ancienne maison de
retraite et la caserne des sapeurs-pompiers, sur un terrain de 4 000 m2. Nous
avons déposé le permis de construire
qui vient d’être accordé - explique Hervé
Soulié, Maire adjoint - La demande est
importante. Nous pensons pouvoir accueillir les futurs résidents dès 2020 ».

37

Abris voiture
19,91 m2

N° dossier :

NIVEAU

18-01-02

MARS 2018

Construction d'un complexe sénior à Réalmont

RENSEIGNEMENTS :
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
05 63 79 25 80

« Cette année nous avons enregistré
6 changements. Si cela est nécessaire,
nous procédons à des travaux de rénovation avant d’accueillir de nouveaux résidents - précise Hervé Soulié - ».

REVISION

Les personnes qui connaissent de
graves difficultés financières peuvent
bénéficier d’une aide remboursable
pour payer une caution de loyer, effectuer des réparations ou des achats
propre
Esquisse 2 à l’habitat. L’Entraide Réalmontaise est mise en place au sein du
CCAS en partenariat avec l’ADMR, la
Croix Rouge et le Secours Catholique.
Les démarches doivent être entreprises auprès des assistants sociaux.
PHASE

Repas des aînés
LE CHIFFRE

9

logements

de type T2
disponible en 2020

Selon la tradition, le CCAS a invité,
en fin d’année, 552 personnes de 72
ans et plus pour le repas des aînés,
198 y ont participé, régalés par le
Chef Carlos.
CCAS
Le CCAS a distribué 175 colis cadeaux aux résidents de 80 ans et plus,
n’ayant pu être présents au repas.

Merci pour votre générosité
La Rando Rose de 9,5 km, le concours de pétanque
et l’animation Zumba organisés à l’occasion
de l’opération Octobre Rose, le Dimanche 21 octobre,
ont permis de réunir 3861,69 € au profit
de la recherche contre le cancer du sein

Les membres du CCAS vous
souhaitent une bonne année 2019.
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Sport
Connaissez-vous le billard français ?
Moins connu que le snooker ou le billard américain, le billard français - que l’on appelle
également la carambole - se pratique à Réalmont depuis plus de 40 ans.
Depuis 3 ans, le club a retrouvé une
nouvelle vitalité : « nous le devons essentiellement au local mis à disposition
par la mairie de Réalmont au 57 avenue
du Général de Gaulle, à côté de la caserne de pompiers, explique Georges
Kirtava, secrétaire du club. Nous y
avons installé 2 billards - dits de demi-match - de 2,80m de longueur sur
lesquels nos sociétaires, qui disposent
de la clé du local, peuvent venir jouer
lorsqu’ils le souhaitent ».
Le billard français se pratique avec 3
billes - généralement 2 blanches et une
rouge - et deux joueurs. Contrairement

aux autres variétés de billard, il n’y a pas
de trous (poches) dans la table ou dans
les bandes.
Chaque joueur se voit attribuer une bille
par un tirage en début de partie. En la
poussant avec sa queue, il doit parvenir
à la faire entrer en contact avec les deux
autres. Chaque fois que cette condition
est remplie, le joueur marque un point et
peut continuer à jouer. Quand il échoue,
son adversaire prend la main.
« C’est un jeu qui demande de la patience et du calme - dit Georges Kirtava
- mais aussi de la technique, de l’adresse
et une certaine dose de tactique. Il est

de la population 2019

très facile de progresser - même pour
les plus novices - et il y a toujours, au
sein du club, un joueur plus expérimenté
pour donner de précieux conseils ».
Pour permettre de découvrir ce sport
particulier et jouer ses premiers coups,
le club organise le 2e samedi de chaque
mois de 14h à 17h, des séances d’initiations. Alors vous n’avez plus d’excuses,
il vous faut essayer !
CONTACTS :
André Landes - Georges Kirtava
06 89 71 80 48

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune
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Cadre de vie
Une envie de jardinage ?
Si vous avez envie de vous adonner aux
joies du jardinage, de produire quelques
légumes pour votre consommation personnelle ou de faire découvrir à vos enfants les secrets des semis et autres
plantations… la mairie de Réalmont met
à votre disposition des jardins partagés.
Ces parcelles de 60 m2 environ, chemin
du Mastigrand, sont situées sur un terrain mis gracieusement à la disposition
de la ville et de ses habitants par Louis
Bonnefoi dont le geste mérité une nouvelle fois d’être souligné.

« La procédure d’attribution est simple. Il
faut en faire la demande, s’engager à
respecter les termes de la convention
que vous devrez signer et payer une
somme forfaitaire de 20 € annuel pour
participer à la facture d’eau collective »
explique Rachid Ouhalima, conseiller
municipal.
Des parcelles sont actuellement disponibles, pour se renseigner ou se rendre
sur place visiter les lieux, il faut contacter la mairie… après, il suffit de se mettre
au travail.

Dialogue dans les quartiers
C’est dans la cour de la ferme du Caylou
que l’équipe municipale a tenu une nouvelle réunion de quartier, le 15 juin dernier, autour d’un apéritif convivial et en
plein-air.

car elles permettent d’entendre, de comprendre et d’expliquer. Elles sont aussi
une nouvelle occasion de se rencontrer
en particulier pour les nouveaux habitants » conclue Corinne Belou.

De nombreux réalmontaises et réalmontais sont venus pour débattre et
échanger mais aussi faire part de leurs
remarques, de leurs suggestions qui
sont inscrites dans un cahier. « Nous
avons souhaité organiser un dialogue
direct, sans filtre, pour discuter franchement de leur quotidien » explique
Corinne Belou, Maire-adjointe.
Depuis 2016, la municipalité a organisé
9 rencontres dans les différents quartiers de Réalmont, à raison de trois par
an : « ces rencontres sont importantes
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La voie douce
rencontre
le succès
Depuis le mois de septembre, la
voie douce qui relie le collège et
le pôle jeunesse est ouvert à la
circulation des piétons et des cyclistes.

9

Dès le premier jour, les collégiens,
et les promeneurs se sont appropriés cet aménagement très attendu.

de quartier ont eu lieu
depuis 2016

« Notre objectif est atteint - explique Jean-Louis Calvet, adjoint
au maire en charge des travaux
et de l’urbanisme - nous proposons une meilleure sécurité au
déplacement des enfants. C’était
une demande importante de l’association des parents d’élèves du
collège avec qui nous avons travaillé pour imaginer et concrétiser
ce projet. Je veux remercier l’ensemble des élus et des techniciens de la ville qui ont permis sa
réalisation. »

rencontres

Cadre de vie
Une seconde
Maison
de Santé
à Réalmont

L’Agence Régionale de Santé vient de labelliser un second établissement regroupant des professionnels à Réalmont : la MSP Pélissier est une Maison de Santé
privée, à l’initiative du cabinet médical Bayard, Robert, Sudre et Counillon à Réalmont qui a reçu son agrément en avril dernier.
Elle regroupe des professionnels de plusieurs pratiques professionnelles différentes qui viennent compléter l’offre du territoire Centre Tarn : orthoptiste, orthophoniste, psychomotricien, sage-femme, orthésiste, psychologue, ostéopathe,
médecins et infirmières.

Les dernières infos de la Communauté de communes
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
NOUVELLES AIDES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Depuis le 1er décembre 2017, l’Agence de l’Eau Adour Garonne n’attribue plus d’aide à
la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et c’est la
Communauté de Communes Centre Tarn qui a instauré un nouveau régime d’aides.

UN NOUVEAU SERVICE À
LA MAISON DES SERVICES
PUBLICS À RÉALMONT

LE PLU SE CONSTRUIT

Une permanence tous les
2e lundis du mois sera effectué par
le GEIQ DOMICILE GRAND SUD. Si
vous êtes en recherche d’un projet
professionnel ou d’une formation,
vous serez orienté pour connaître
les diplômes et débouchés du
secteur de l’aide
à domicile.

La démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
se poursuit. Après la validation du diagnostic en 2017, le travail
s’est axé sur le Plan d’Aménagement de Développement Durable (PADD).

06 07 97 48 39.

Pour connaître les règles d’attribution et obtenir de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter le pôle technique au : 05 31 81 95 75
ou par courriel à l’adresse : patrimoine-projets@centretarn.fr

Pour prendre rendez-vous
et renseignements au

Un travail cartographique de zonage sera ensuite réalisé,
avec pour chaque zone un règlement qui définit la destination
des constructions, les caractéristiques architecturales et environnementales
ainsi que les dessertes et réseaux.
Ce travail d’élaboration sera validé une première fois par la Communauté de
Communes. S’en suivra une démarche d’environ 8 à 10 mois de concertation
avec les personnes publiques associées tel l’État et avec les habitants
(avec une enquête publique).

FAITES CONNAÎTRE VOS PROJETS DE CONSTRUCTION EN AMONT
La Communauté de Communes instruit les demandes d’autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable,…) pour le compte des
communes. Pour accompagner au mieux vos projets, ne pas commettre
d’erreurs, limiter la demande de pièces complémentaires par la suite, vous
pouvez contacter le service d’instruction des dossiers au 05 63 79 21 27 et
prendre rendez-vous à la Communauté de Communes. L’anticipation et la
préparation de votre dossier en amont garantit un meilleur projet.

Accueil Maison de Services
Au Public :
2 bis, Boulevard Carnot
Horaires :
du lundi au vendredi
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 17h30
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Agenda 2019
SAMEDI 23 FÉVRIER

JANVIER 2019

DIMANCHE 13 JANVIER
Salle polyvalente

17H00
Concert du nouvel an par
l’Ensemble Orchestral
du Tarn en formation
symphonique sous la
Direction de Pierre Caner
Tarif plein :12€ - tarif réduit : 7€
Gratuit pour les -12 ans
SAMEDI 19 JANVIER
Salle des fêtes
ENTRÉE LIBRE

20H30
Théâtre : Sunderland de
Clément Koch proposé
par L’EMAD, mise en scène
par Christian Rizoud
DIMANCHE 27 JANVIER
Salle polyvalente

Loto de l’École publique
Jacques Durand

19H30

Salle polyvalente

Soirée Magie-Magiqu’
organisé par l’Association Tarn
Madagascar et l’Unité locale de
la Croix Rouge.
En première partie : PASCAL et
sa magie mentale avec le public
En deuxième partie : Lè &
Steffen LAURENS et son
Magic Show. Couple d’artistes
qui présentent leur Show de
grandes illusions en France et
en Europe ; de nombreuses fois
récompensés au championnat
de France de magie.
Tarif plein : 15€
Enfants de 5 à 12 ans : 8€
Réservation à Réalmont :
Réaltex et C’Attitud
Tél : 06 78 14 71 90
06 21 26 76 99
MARS 2019

SAMEDI 16 MARS

20H30

FÉVRIER 2019

DU VENDREDI 1 FÉVRIER
ER

14H00

AU DIMANCHE 3 FÉVRIER

18H00

Salle polyvalente
ENTRÉE LIBRE

Exposition
« Peinture, Sculpture
et Photographie en
Réalmontais » autour
d’Anna Dos Santos peintre,
Olivier Mathé sculpteur et de
Denis Bergamelli photographe
DIMANCHE 3 FÉVRIER

14H30

Salle des fêtes

Loto de la paroisse
MERCREDI 6 FÉVRIER
Salle des fêtes

Échecs Championnat
du Tarn des scolaires
DIMANCHE 10 FÉVRIER
Salle polyvalente

Loto de l’ADMR

SAMEDI 16 FÉVRIER
DIMANCHE 17 FÉVRIER
Salle polyvalente

Concours Départemental
de Tir

Salle des fêtes

Django, le swing et les
secrets des musiciens
Spectacle proposé par
Clap Swing
Tarif plein 10€ -Tarif réduit : 7€
Gratuit pour les -12 ans
DIMANCHE 17 MARS

14H30

Salle polyvalente

Loto de la Maison
de Retraite
organisé par Lo Fiald’Or.
DIMANCHE 31 MARS
Salle des fêtes

Loto de l’École privée
Saint-Joseph

MAI 2019

SAMEDI 11 MAI

21H00

Église Notre Dame du Taur

Polyphonies sacrées du
sud de l’Europe : Vox Bigerri
Tarif plein 12€
Tarif réduit : 7€
Gratuit pour les -12 ans
VENDREDI 17 MAI

21H00

Salle polyvalente

Concert des Chorales
des collèges de Réalmont
et Lavaur.
DU VENDREDI 17 MAI

14H00

AU DIMANCHE 19 MAI

18H00

Salle du Lavoir

Exposition Dahhan
dessins
SAMEDI 18 MAI
Salle des fêtes

Soirée Africaine organisée
par l’Association MonNiMon
SAMEDI 25 MAI
Salle des fêtes

Pièce de théatre
par la troupe « Lous dal
Ganoubre » organisé par
L’Association de Défense des
Droits des Accidentés
et Handicapés
15 rue Croix Verte 81000 ALBI
Tél : 0
 5 63 54 10 23
JUIN 2019

MERCREDI 5 JUIN

SAMEDI 15 JUIN
ET DIMANCHE 16 JUIN

Fête de l’École
Saint-Joseph

MERCREDI 19 JUIN

Fête de la musique
au marché
VENDREDI 21 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
DIMANCHE 23 JUIN
Soirées gratuites

Fête de la Saint Jean
Vendredi : PODIUM FIESTA
LOCA

Samedi : Bodegas animées par
la banda : PAQUITO BANDA
Spectacle en live Didier
GUSTIN et Amaury VASSILI,
comédies musicales et bal
avec l’Orchestre RICHARD
GARDET ORCHESTRA
Dimanche : vide grenier toute la
journée. Thé dansant GRATUIT
avec Bernard GACHES

Fête foraine sur les 3 jours
DU 27 AU 30 JUIN
Place de la République

3e symposium
de sculpture

Accès libre. Des ateliers
gratuits, sur inscription, seront
proposés. 5 sculpteurs vont
relever le défi de concevoir
5 œuvres sous vos yeux.
SAMEDI 29 JUIN
Salle polyvalente

Gala de danse
de l’association
Temps Danses

16H00

Parc du centre de loisirs

JUILLET 2019

2 spectacles : deux
secondes et les puces
savantes

SAMEDI 13 JUILLET
Stade de la Mélouze

SAMEDI 6 AVRIL
ET DIMANCHE 7 AVRIL

Tarif plein 10€ - tarif réduit : 7€
DIMANCHE 9 JUIN

5 pôles : Expo-vente neuf et
occasion matériel agricole
et véhicules utilitaires, Expo
bovine, Expo-vente avicole,
Village « Saveurs et Artisanat »,
Grand Marché
Animations spéciales 60e
anniversaire : 60 ans / 60 kg
de chocolat à gagner, Dôme les
forges numériques formation
par réalité virtuelle, Photo
souvenir de la foire, Expo de
vieux tracteurs, Concours du
meilleur burger...

Randonnée en faveur de
la lutte contre l’epilepsie

Repas sur inscription, feu
d’artifice show laser, bal avec
PHIL CLEMENT. Jeux gratuits
pour les enfants.

VENDREDI 14 JUIN

SAMEDI 13 JUILLET
ET DIMANCHE 14 JUILLET
Salle polyvalente

AVRIL 2019

60e Foire Agricole

Fête de l’École Jacques
Durand
SAMEDI 15 JUIN
Salle des fêtes

Concert de fin d’année
du Conservatoire

Repas Feu bal

Salon International
des Minéraux et Fossiles

Toutes les infos sur le site :

www.realmont.fr

