
Du 11 au 25 mars 2023

La Gazette de Caromb ? Le lien entre la commune et les Carombais. 
Retrouvez-la à la mairie, la médiathèque, l’office de tourisme et chez tous les commerçants.

www.ville-caromb.fr

N°66

Samedi 11 mars

COMMÉMORATION
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX VICTIMES
DU TERRORISME
11h - Place du Château

Dimanche 12 mars

LOTO
Organisé par Lei Pescadou dou Paty
15h - Salle des fêtes

Du 13 au 18 mars

DIGITAL CLEANUP DAY 2023
Le Digital CleanUp Day est une journée 
mondiale de sensibilisation à l’empreinte 
environnementale du numérique.
Le but de cette action est de générer une prise de conscience 
sur la pollution numérique résultant de notre utilisation et d’agir à 
différents niveaux pour la limiter.
À cette occasion, la commune s’associe à la CoVe et des boîtes 
seront installées en mairie et à la médiathèque afin de récolter 
et recycler les mobiles que vous n’utilisez plus. 
Plus d’informations sur www.ville-caromb.fr

Mardi 14 mars

CINÉMA

17h30 : LA FAMILLE ASADA
2h07min / Comédie
De Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki,
Satoshi Tsumabuki.

20h30 : LE PIRE VOISIN AU MONDE
2h07min / Comédie dramatique
De Marc Forster
Avec Tom Hanks, Mariana Treviño,
Rachel Keller.

Salle des fêtes
Tarif (par film) : 5,50 €, réduit : 4 €.

MÉDIATHÈQUE
Du 15 mars au 5 juin

EXPOSITION
Virginie PEYRE

Peintures

Samedi 18 mars
CAFÉ LECTURE

de 10h à 12h
Gratuit

Mardi 21 mars
SCÈNE OUVERTE

animée par Elsa Stirnemann
et Clémence Fitte dans le cadre

du « Printemps des poètes 2023 ».
Venez lire, chanter, interpréter un 
texte, une chanson, un sketch...

sur le thème « Frontières ».
19h

Gratuit sur inscription
au 04 90 62 60 60
(places limitées)

La médiathèque vous accueille 
mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h 

samedi de 10h à 13h



Mercredi 15 mars

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - Salle du Conseil

Samedi 18 mars

VIE LOCALE
CAFÉ CITOYEN / 1er RDV / Quartier du Plagnol
Le café citoyen a pour but de favoriser la rencontre
et le dialogue entre la municipalité et les Carombais.
Cette initiative permet aux habitants de chaque quartier de 
s’exprimer sur les préoccupations et les enjeux qui les touchent 
directement, de poser des questions aux élus et de participer
à la prise de décision collective.
Vous habitez le quartier du Plagnol et ses environs ? 
Participer à ces rencontres, placées sous le signe
de la convivialité, c’est être acteur de la qualité de vie de sa 
commune. Des rencontres seront organisées dans différents
quartiers tout au long de l’année.
10h30 à 12h - Salle du Plagnol - Ouvert à tous

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par l’association À tous cœurs 
15h30 - Salle des fêtes

Dimanche 19 mars

LOTO
Organisé par La Maison des petits lutins
15h - Salle des fêtes

URGENCES
Samu ........................................................................... 15
Police - Gendarmerie ................................... 17
Pompiers ................................................................. 18
Numéro d’urgence européen ............ 112
Personnes sourdes
ou malentendantes (sms) ....................... 114

Mairie
141, av. du Grand Jardin
84330 CAROMB
contact@ville-caromb.fr
04 90 62 40 28

www.ville-caromb.fr

 Retrouvez-nous également sur

« NETTOYONS LE SUD »
UN PETIT GESTE CITOYEN, UN GRAND PAS POUR LA PLANÈTE !

Caromb s’associe à la Région Sud pour une grande opération 
nettoyage sur le territoire le samedi 15 avril.
L’ensemble des habitants de la région est invité à participer à cette 
première édition qui sera renouvelée chaque année.
Si certaines associations avaient déjà proposé par le passé ce type 
d’évènements à titre individuel, la commune propose aujourd’hui 
de mutualiser les efforts et d’apporter tous ensemble un soutien à 
cette opération collective de nettoyage et de préservation de notre 
territoire.

Si vous souhaitez participer à cette journée
au travers de votre association ou à titre particulier,

veuillez contacter la mairie
par téléphone au 04 90 62 40 28

ou par mail
communication@ville-caromb.fr


