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 Communauté 
d’agglomération de Castres-Mazamet

Seize communes représentant près 
de 85 000 habitants, sont réunies 
en Communauté d’agglomération : 

Aiguefonde, Aussillon, Boissezon, Castres, 
Caucalières, Labruguière, Lagarrigue, 
Mazamet, Navès, Noailhac, 
Payrin-Augmontel, Pont-de-l’Arn, Le Rialet, 
Saint-Amans-Soult, Valdurenque, Le Vintrou.

  Recevoir Pôles Sud

Pôles Sud est distribué chaque trimestre 
dans les boîtes aux lettres des habitants 
des 16 communes de l’agglomération, y compris 
dans les boites marquée “stop pub”. 
Si vous ne le recevez pas, contactez-nous : 
05 63 73 50 00 ou 
agglomeration@ castres-mazamet.com

 Informations

> Tout savoir sur l’agglomération  :  
www.castres-mazamet.com
> Service Environnement gestion 

des déchets :  
05 63 73 51 00
> Libellus, les bus de Castres-Mazamet :
N°Azur 0810 140 140
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  Agenda

Prochaines séances du Conseil 
de la Communauté d’agglomération : 

Lundi 7 avril 2008 à 18h00
Installation du Conseil ; élection du Président 
et des Vice-Présidents

Lundi 14 avril 2008 à 18h00
Création des commissions, vote du taux 
de la taxe professionnelle unique

À  
l’issue d’un mandat de sept 

années, je remercie chaleureu-

sement les Maires et les 63 

délégués des communes de la 

confiance qu’ils m’ont constam-

ment accordée et de la compréhension 

dont ils ont fait preuve en adoptant ou en 

accompagnant les décisions de toute na-

ture qui furent prises, dont certaines 

n’étaient simples, ni à prendre, ni à met-

tre en œuvre.

J’ai toujours trouvé auprès d’eux la cohésion nécessaire 

et l’unanimité indispensable pour mener une véritable politique 

d’agglomération qui a conduit celle de Castres-Mazamet à être 

la seconde de la Région Midi-Pyrénées après Toulouse 

et à bénéficier de la considération attentive des pouvoirs 

publics tant à Toulouse et à Albi qu’à Castres, ainsi qu’un appui 

appréciable de la Région Midi-Pyrénées et du Département 

du Tarn et j’en remercie leurs Présidents, Martin Malvy et 

Thierry Carcenac. Mon successeur trouvera dans la corbeille 

de la Communauté à la fois de larges espérances et d’insignes 

difficultés qu’il lui appartiendra, avec ceux qui vont maintenant 

l’accompagner, de surmonter.

De larges espérances.

De larges espérances parce que la Communauté se trouve sur 

de remarquables trajectoires porteuses d’avenir.

Il aura fallu six années d’incessantes démarches, une conviction 

sans failles pour obtenir la création d’une Ecole d’Ingénieurs 

vouée à l’informatique et à la santé, et pour conduire ce projet 

majeur à sa construction maintenant assurée.

Il aura fallu plusieurs exercices budgétaires pour sortir de la 

période aventureuse des communautarisations que le District 

avait décidées que ce soit notamment pour les transports 

urbains ou les déchets.

La Société d’Economie Mixte Intermédiasud dont la Commu-

nauté est l’actionnaire principal a assuré l’entrée et le destin 

de la Communauté dans la société numérique et a soutenu 

avec éclat le remarquable développement de la zone du 

Causse qui, entre autres spéculations industrielles attendues 

comme la chimie fine, compte déjà des centaines d’emplois 

informatique en attendant ceux qui vont être créés par les 

Data-centers des Banques Populaires.

Jadis, dans d’autres fonctions j’avais pu acquérir les quatre 

vastes propriétés de l’Hermitage, du Causse, d’En Vieu Vieux 
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et d’En Vieu Neuf qualifiées de terres vaines et vagues et 

qui connaissent aujourd’hui un destin que nul, peut-être, 

ne soupçonnait. Le foncier ne ment jamais !

J’ai pu faire comprendre que s’il devait y avoir une agglomération 

il convenait de provoquer un développement au centre du 

dispositif urbain alors que généralement il se fait aux extrémités.

Dans le monde tel qu’il est, dans la Région telle qu’elle est, 

devant la croissance inouïe de la capitale régionale, nous 

devons accroître notre capacité de négociation appuyés par les 

deux Pays qui nous entourent.

C’est parce que nous sommes ensemble que nous participons 

à la future université  Champollion de l’est régional.

C’est parce que nous sommes ensemble que nous sommes 

devenus un appui du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé.

C’est parce que nous sommes ensemble qu’avec les Commu-

nautés de Montauban et d’Albi, nous devons constituer l’Aire 

Métropolitaine toulousaine.

C’est parce que nous sommes ensemble qu’une liaison auto-

routière avec cette capitale régionale a pu être réclamée avec 

l’insistance que l’on sait.

D’insignes difficultés.

D’aussi larges espérances ne pouvaient aller sans d’insignes 

difficultés. On ne se projette pas sur les routes de l’avenir 

d’une manière gratuite.

La Communauté a assuré à plus de 38% le financement de 

la rocade et de son récent prolongement à quatre voies. 

Elle finance à près de 70% la Voie Urbaine Nord de Castres qui 

va ouvrir incessamment.

Elle doit terminer la déviation de Saint-Alby et participer en 

principe sur son site aux travaux de l’autoroute jusqu’à 

l’Agout.

Si l’on ajoute les travaux de voirie du futur hôpital de Castres-

Mazamet, on conviendra que la charge la plus lourde qui pèse 

sur les finances de la Communauté est celle des travaux 

routiers. L’intercommunalité est la grande découverte adminis-

trative des vingt dernières années, elle a permis de dépasser 

bien des divisions et de découvrir des cohérences qu’on ne 

soupçonnait pas ; elle va au-devant de deux choix : celui de 

ne rien faire et elle devient une coquille vide, ou celui d’entre-

prendre une grande politique et se pose rapidement le 

problème de son financement.

Nous sommes donc parvenus à ce point où la loi seule peut 

aménager le destin financier des Communautés en donnant à 

chacune un financement cohérent à partir de territoires mieux 

équilibrés. Cette nécessité d’équilibre à trouver se pose 

particulièrement dans les Communautés bipolaires comme 

celle de Castres-Mazamet.

Ce bipolarisme peu fréquent en France, s’il accroît la force 

extérieure de l’institution, n’en élimine pas pour autant sa 

fragilité interne.

Etre le quart du département du Tarn est une force, mais 

retomber à tout propos et pour chacun dans le local annoncerait 

d’inévitables faiblesses.

En m’adressant à mon successeur, je voudrais qu’il soit 

convaincu qu’il ne partira pas sans biscuit : une Communauté 

de 85 000 habitants, deux Pays, une présence à l’Université 

Champollion, une Ecole d’Ingénieurs financée, à construire, 

46% des actions de la Société Intermédiasud, la participation 

à la SEM 81, la présidence du Syndicat Mixte pour l’Enseigne-

ment Supérieur, le Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé ; 

la présence sur la Communauté d’une grande entreprise 

internationale comme le Groupe Pierre Fabre que nous 

côtoyons constamment, un Directeur Général éminent comme 

Jean-Luc Chambault et des collaborateurs de qualité rompus 

aux nouvelles pratiques de l’intercommunalité. Cela suffit à dire 

quels sont ses atouts et où est son devoir : celui de rechercher 

partout et toujours les positions les plus proches de l’unanimité.

Lorsqu’avec Michel Bourguignon, Jacqueline Alquier et Didier 

Houlès nous avons créé le District, nous n’imaginions pas 

entreprendre une œuvre qui pourrait un jour nous dépasser et 

que ce jour-là, il faudrait organiser un destin qui puisse être 

transmis sans disparaître.

Pour moi le moment est venu et j’adresse mes vœux les plus 

chaleureux à mon successeur. 

Jacques LIMOUZY
Ancien Ministre

Président de la Communauté d’agglomération



SOMALU CHANGE 
DE TAILLE

L
e fabricant de menuiserie aluminium 
SOMALU, installé depuis 1989 sur 
la zone d’activités de Mélou à Castres, 
va emménager fin août 2008 dans une 
unité de production dotée des moyens 

les plus modernes en cours de construction 
sur la zone Le Causse Espace d’Entreprises, 
aménagée par la Communauté d’agglomération.
Cet investissement doit permettre à SOMALU 
de faire face à la demande croissante de 
menuiserie aluminium de qualité accompa-
gnée de l’évolution de sa gamme propre (portes, 
fenêtres, volets battants, portails, gar-
des corps, murs rideaux …) répondant à la 
réglementation thermique 2010 et aux ambi-
tions du Grenelle de l’Environnement visant à 
diviser par quatre la consommation énergétique 
des bâtiments. L’intégration dans le site du 
bâtiment de 9.300 m² est particulièrement 
étudiée, ce projet architectural met en œuvre 

EMPLOI

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L
e Lycée de la Borde Basse élargit son 
offre de formations en créant un Bac 
+3 autour de la spécialisation « Textile 
contemporains & composites ». Cette 
formation technique, qui s’adresse 

aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT méca-
niques, matériaux ou textiles, a pour objectif 
de relier la conception à la mise en œuvre 
des matériaux fibrés. La demande pour ces 
intermédiaires entre les bureaux d’études 
et les opérateurs de production, émane de 
nombreux secteurs  industriels : espace, 
aéronautique, automobile, matériaux santé...
Contact : 

Jacques Reynes, tél. 05 63 62 11 86   

D
ans le cadre du contrat de projets Etat 
Région, les crédits pour la construction 
des locaux du pôle de formation d’in-
génieurs « Informatique et Systèmes 
d’Information pour la Santé » ont été 

arrêtés à hauteur de 10,7 M€.
L’Etat apporte 3,56 M€, la Région 4,16 M€ et le 
Département du Tarn et la Communauté d’agglo-

mération de Castres-Mazamet 1,49 M€ chacun.
M. Jacques Limouzy, qui a reçu en conséquence 
la maîtrise de l’ouvrage pour le Syndicat mixte 
pour l’enseignement supérieur du sud du Tarn 
qu’il préside, a demandé l’instruction immé-
diate du permis de construire sur les terrains 
du campus de la Borde Basse offerts par la 
Ville de Castres.   

TEXTILE 
DU FUTUR

ECOLE D’INGÉNIEURS

Campus de Borde Basse à Castres.

les techniques les plus performantes pour l’isola-
tion thermique et l’utilisation d’énergies renouve-
lables.Pour le Directeur commercial de SOMALU, 
Christophe Gaffié : « Cette réalisation doit servir de 
vitrine à nos menuiseries aluminium pour tout le 
sud de la France. Ce sera un site industriel unique en 
son genre, qui a également pour objectif d’éveiller 

des vocations professionnelles vers les métiers de 
l’aluminium, chez des jeunes en orientation ».
L’investissement global de ce projet, immobilier 
et équipement, est de 5,5 M€.
SOMALU emploie aujourd’hui 63 personnes. 
Ce changement de taille doit générer la création 
de 25 emplois. 
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 SEIZE 
COMMUNES UNIES

COMMENT SONT ÉLUS 
LES DÉLÉGUÉS 

QUI SIÈGENT 
AU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ

Suite aux élections municipales qui ont lieu 
tous les 6 ans (exceptionnellement 7 ans pour 
le mandat qui vient de s’achever), les 
délégués au conseil de la communauté 
d’agglomération sont élus par les conseils 
municipaux des communes membres, au 
scrutin secret et à la majorité absolue.

 Ils sont à Castres-Mazamet au nombre de 64. 
Chaque commune compte au moins un 
délégué, et une commune ne peut pas, à elle 
seule, compter plus de la moitié des sièges 
du conseil de la communauté.

Les délégués réunis en conseil de la commu-
nauté élisent à leur tour un président 
et des vice-présidents qui constituent pour 
partie le Bureau. 

Le président est l’organe exécutif de la 
communauté, il fixe l’ordre du jour et préside 
les séances du conseil, met en œuvre les 
décisions, décide des dépenses à engager. 
Chef des services de la communauté, il 
représente cette dernière en justice. 

Les vice-présidents représentent le président 
pour l’exercice des différentes compétences de 
la communauté. Leur nombre ne peut être 
supérieur à 30% du nombre total de délégués, 
à Castres-Mazamet ils sont au nombre de 19.
Comme le fait le conseil municipal pour la com-
mune, le conseil de la communauté est l’organe 
délibérant qui approuve les décisions de la 
communauté et règle par ses délibérations les 
affaires de la communauté d’agglomération. 

Il se réunit environ six fois par an, ses séances 
sont publiques, au siège à l’Espace Ressources. 

Source : Insee 2008 
- derniers chiffres dis-
ponibles pour les com-
munes recensées en 
2004-2005-2006-2007 
et RGP 1999 pour les 
autres.

Issue de la 

transformation 

intervenue 

au 1er janvier 

2000 d’un 

district créé 

en 1993, la 

Communauté 

d’agglomération 

de Castres-

Mazamet 

présente la 

caractéristique 

d’être établie sur 

2 aires urbaines 

(Castres 

61.760 habitants 

et Mazamet 

26.186

habitants).

0 5 10km

Communes

42 900

6 674

10 300

44

83

384
808

661

309

714

1 640

1 672

2 145

2 738
5 773

2 631

BOISSEZON
NAVES

NOAILHAC

CAUCALIERES

PAYRIN-AUGMONTEL

PONT-DE-l'ARN

SAINT-AMANS-SOULT

LE RIALET

LE VINTROU

LAGARRIGUE

VALDURENQUE

AIGUEFONDE

CASTRES

MAZAMET 
AUSSILLON

LABRUGUIERE

>  La communauté d’agglomération 
de Castres -Mazamet : 
communes et  population
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Depuis la loi du 12 juillet 1999, l’intercommunalité à fiscalité propre se déploie 
en France sous la forme  de « Communautés de communes », « Communautés 
d’agglomération » (plus de 50 000 habitants et avec une ville centre d’au moins 
15 000 habitants), « Communautés urbaines » (plus de 500 000 habitants).
Ces trois catégories de communautés sont tenues d’exercer, en lieu et place 
des communes, des compétences obligatoires précisément définies par la loi 
ainsi que des compétences dites « optionnelles » qu’elles choisissent, au 
moment de leur création.

Départements
d'outre-mer

Petite couronne

Communauté de communes à fiscalité additionnelle
Communauté de communes à TPU (Taxe Professionnelle Unique)
Communauté urbaine
Communauté d'agglomération
Syndicat d'agglomération  nouvelle

Fond de carte © Claritas Sources : Insee, Ministère Intérieur  
Cartographie : Direction générale des collectivités  locales, DESL, Janvier 2008

Le « Bureau » est composé de 25 membres 
(le président, les 19 vice-présidents et 5 
autres membres). Il se réunit pour préparer 
les affaires portées à l’ordre du jour 
du conseil de la communauté.  Il assure 
l’information sur le déroulement du travail 
des commissions et des groupes de travail, 
ainsi que la coordination entre tous les 
membres.

DANS QUELS 
DOMAINES INTERVIENT 

LA COMMUNAUTÉ ?
Etablissement public de coopération inter-
communale, la communauté d’agglomération 
exerce de plein droit, en lieu et place 
des communes membres, 4 compétences 
obligatoires que sont :
> le développement économique,
> l’aménagement de l’espace,
> l’équilibre social de l’habitat,
> la Politique de la Ville, 
et 3 compétences obligatoires optionnelles 
à choisir parmi 6, qui sont pour Castres-
Mazamet :
> la voirie d’intérêt communautaire,
>  la protection et mise en valeur de l’envi-

ronnement et du cadre de vie, y compris 
la collecte et le traitement des déchets 
ménagers,

>  l’équipement culturel et sportif d’intérêt 
communautaire : piscine-patinoire de 
L’Archipel, espace culturel Apollo-
Michel Bourguignon, salle de musiques 
actuelles Lo Bolegason.

Ainsi que des compétences facultatives que 
les communes membres ont décidé de lui 
confier, comme le développement de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et 
du transfert de technologie.

>  L’intercommunalité 
au 1er janvier 2008
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LES ACTIONS 

> Extension de la ZAC du Causse 
à 185 hectares

> Création et labellisation de Castres-
Mazamet Technopole
> Construction de l’hôtel et pépinière 
d’entreprises l’Arobase

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE :

LE BUDGET 2008
Le budget consolidé 2008 de la Communauté 

d’agglomération, adopté lors du conseil 

du 28 janvier dernier, est de 63,251 M€, soit 

54,561 M€ en fonctionnement et 8,69 M€ 

en investissement.

Le budget de la Communauté d’aggloméra-
tion est composé d’un budget principal et de 
9 budgets annexes.
> Le budget principal : 36,943 M€.
>  Les déchets ménagers : 8,195 M€ (dont le 

fonctionnement est financé par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

>  Les transports urbains Libellus : 3,711 M€ 
(dont le fonctionnement est financé à 80% 
par le versement transport et à 12% par 
les recettes d’exploitation).

>  La piscine patinoire L’Archipel : 3,339 M€ 
(dont le fonctionnement est financé à 36% 
par des recettes d’exploitation).

>  Un budget annexe pour chacune des 
3 ZAC : Le Causse Espace d’Entreprises 
7,832 M€ ; Le Thoré 0,600 M€ et L’Ecosite 
0,480 M€.

>  L’immobilier à caractère industriel et com-
mercial : L’Espace Ressources 0,530 M€ ; 
11 immeubles loués à des entreprises 
1,428 M€.

> L’assainissement : 0,159 M€.

FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement, sans les 
opérations d’ordre et sans double compte, 
s’élèvent à 52,9 M€ soit :
>  1/3 pour les transferts financiers (Les 

transferts financiers aux communes-
membres sont l’attribution de compensa-
tion : 15,9M€ et la dotation de solidarité 
communautaire : 1,8M€).

>  2/3 pour l’exercice des compétences.

Communes
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2

2

2

2

2
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NOAILHAC

CAUCALIERES

PAYRIN-AUGMONTEL

PONT-DE-l'ARN

SAINT-AMANS-SOULT

LE RIALET

LE VINTROU

LAGARRIGUE

VALDURENQUE

AIGUEFONDE

CASTRES

MAZAMET 
AUSSILLON

LABRUGUIERE

>  Répartition  des sièges 
par commune

> Actualisation du schéma directeur 
à haut débit de l’agglomération

> Expérimentation du courant porteur 
en ligne pour de l’internet haut débit
> Création d’une cyber-base en réseau 
pour l’initiation à internet

PLATEFORME 
NUMÉRIQUE
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Développement économique et TIC
37%

Enseignement supérieur
7%

Transport urbains 
Libellus 6%

Infrastructures routières 
et voiries 19 %

Collecte et traitement 
des déchets

14%

Equipements culturels
et de Loisirs 15 %

Divers 2 %

>  Dépenses d’investissement par compétences : 8,69 M€ 
(consolidé sans double comptes)

> Réalisation de la rocade nord ouest 
et de la voie urbaine nord de Castres,
> Première tranche du contournement 
de Saint-Alby
> Mobilisation pour une autoroute 
Castres-Mazamet / Toulouse en 2013

INFRASTRUCTURES 
DE COMMUNICATION

> Construction du bâtiment pour 
accueillir le département de l’IUT 
«  Génie du conditionnement et de 
l’Emballage »
> Construction du « resto U » et lance-
ment de la résidence universitaire

> Création du diplôme d’ingénieurs 
ISIS, ouverture de la formation en 2006 
et lancement de la construction des 
bâtiments

Les principales recettes de fonctionnement sont :

>  La taxe professionnelle unique : 17,34 M€

> Les dotations de l’Etat : 14 M€

>  La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 6,77 M€

>  Le Versement Transport : 2,75 M€

>  Le produit des services (billetteries Archipel et Libellus, loyers...) : 2,05 M€

INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement du budget principal s’élèvent à 5M€ et concernent :

>  pour 2,7 M€ (54%) des subventions versées,
>  pour 0,526 M€ (10 %) le remboursement de la dette
>  pour  1,5M€ (31%) des travaux individualisés 
> le solde : divers (5%)

Développement économique
31%

Enseignement supérieur
1%

Transport urbains 
Libellus & scolaires 11%

Habitat et politique de la ville
1%Equipements sportifs et de loisirs 

(l'Archipel, base de loisirs des Montagnès)
7%

Equipements culturels 
(l'Apollo, Lo Bolegason) 

1%

Collecte et traitement 
des déchets

20%

Service Départemetal 
d'Incendie et de Secours

10%

Administration
générale 9 %

Divers 7 %

Voirie 2%

>  Dépenses de fonctionnement par compétence : 35,2 M€ 
(hors transferts  financiers aux Communes)

250 agents 
tous les jours 
à vos côtés

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE 
ET TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIE :



Mobilisée pour participer 
au concours « Lycéens 
Créateurs », la cité 
scolaire des lycées 
mazamétains1 a relevé le défi 
de faire travailler ensemble 
des formations² d’origines 
différentes sur un enjeu 
environnemental fort. 
La recette a porté ses fruits : 
un premier prix au concours 
mais également une pluie 
de distinctions au plus haut 
niveau et un projet 
de création d’une entreprise 
de services en gestation.

ENVIRONNEMENT

CLIMAPLUS

L
’idée est partie du constat d’un ancien 
élève, aujourd’hui installé comme 
déconstructeur, autrement dit 
récupérateur de voitures usagées et 
en charge, selon la réglementation, de 
leur recyclage. Les véhicules détruits 

doivent être vidangés de tous leurs fluides : 
liquide de refroidissement, huile, liquide de 
frein et fluide réfrigérant des climatiseurs. 
Une organisation pour la collecte et le recyclage 
de tous ces produits existe sauf pour les fluides 
réfrigérants qui sont pourtant très polluants. Dans 
la majorité des cas, le produit étant à l’état gazeux 
au repos, il s’échappe dans l’atmosphère lors 
du démontage. Ce gaz, très volatile, et d’une 
importante durée de vie, concourt de façon 
significative à l’effet de serre.
Une trentaine d’élèves encadrés par leurs 
professeurs s’est partagé le travail : com-
prendre le principe des climatiseurs, mesurer 
l’impact sur l’environnement du gaz, rechercher 
et mettre au point une technique et un matériel 
adapté pour la récupération de ce gaz chez les 
déconstructeurs.
L’aspect marché a été également traité à 
l’échelle régionale et un modèle économique a 
été esquissé.
La communication n’a pas été oubliée, inté-
grant la création d’une identité pour le nouveau 
service, qui passe par une dénomination bien 
parlante : « Climaplus ».  
Résultat : l’invention d’un système simple qui 
permet de transférer, avec un outillage limité, 
le fluide frigorigène dans un bidon recharge 
pouvant être facilement transporté. De ce 
bidon, on peut ensuite recharger un véhicule 
directement sans autre manipulation. Le liquide 
récupéré garde toutes ses qualités. Ce procédé  
permet, selon l’étude, une réduction des coûts 

de l’ordre de 40%. Le caractère exemplaire de 
cette initiative met en lumière ce type d’action 
pédagogique : intéresser les élèves sur des 
études de cas, leur faire relever des défis 
techniques, que ce soit sur un enjeu de société 
comme Climaplus, ou un problème rencontré 
par une entreprise partenaire. Le projet 
Climaplus, porté par toutes ses distinctions, se 
prépare à donner naissance à une entreprise de 
services permettant d’accompagner l’accéléra-
tion nécessaire de la mise aux normes environ-
nementales de notre parc automobile. 

1 Lycées professionnels Edouard Barbey, 
Marie-Antoinette Riess, et lycée général et technique 
Maréchal Soult.
2 Terminales ST Gestion Mercatique, Techniciens 
Supérieurs Hygiène Propreté Environnement, 
Terminales BEP Maintenance Véhicules 
et Matériels, Premières du bac professionnel 
Commerce.

Une pluie 
de distinctions 

->  1er prix  du concours du Lycéen 
Créateur 2007 de l’Académie 
Midi-Pyrénées.

->  3e prix dans la catégorie « Innovation 
et société » du concours Midi-
Pyrénées Innovation 2007.

->  Mention spéciale du jury au 
concours « Mon entreprises, 
initiative d’étudiants 2007 ».

->  2e prix du concours national 
Initiatives Jeunes 2007.

->  Masters de la création d’entre-
prises 2008.

Professeurs et élèves devant le ministère de l’Economie, 

des Finances et de l’Emploi lors de la remise des prix 

Initiatives Jeunes. De gauche à droite Danièle de La Osa, 

Catherine Gracia , Jean-Claude Fabre, Tewfik Tiraoui, 

Cyril Pottiez, Nora Benama, Pascale Amalvy, 

Fabien Guibbaud.
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Un jeune pépiniériste vient 
de s’installer à Saint Amans-
Soult. Ce passionné, 
qui a retrouvé et sélectionné 
un très grand nombre 
de variétés locales, 
est devenu un spécialiste 
des arbres fruitiers du Haut 
Languedoc. Si les pommiers 
dominent, sur soixante 
variétés identifiées 
il en commercialise 
une quarantaine, 
vous trouverez également 
des poiriers, pruniers, 
châtaigniers, cognassiers… 

Pépins d’hier
Z.I de Sébastopol
81240 Saint Amans-Soult.
Ouvert jusqu’au 12 avril 2008.
Tél. 06 50 67 58 35 

R
enaud Mauchoffé est arrivé dans la 
région pour animer l’association 
« Les Saisons de la Vallée ». 
Il a parcouru pendant six ans les 
fermes et les vergers de la vallée 
du Thoré et de la montagne tarnaise 

pour donner des conseils en arboriculture - 
taille, traitements… - mais ce qui a fait son 
succès et celui de l’association c’est le pressage 
de pommes. Un atelier ambulant qui, de cours 
de fermes en hameaux et en villages, propose 
de faire du jus avec vos pommes. Une animation 
festive très appréciée des enfants, qui permet de 
ne pas perdre la production de vos arbres.

RETROUVER LE GOÛT 
DE FRUITS ENFOUI AU FOND 

DE NOTRE MÉMOIRE
Ce travail lui a permis de découvrir une grande 
diversité de variétés de fruits, dont beaucoup 
étaient oubliées et que même les producteurs 
locaux croyaient disparues. 
Sa formation de technicien en arboriculture 
extensive et sa spécialisation dans la rénova-
tion de vergers anciens, lui a donné l’expertise 
pour mesurer toute cette richesse.
« Ma passion c’est la greffe, je sélectionne des 
vieux arbres bien vigoureux et je prélève des 
greffons. La grande majorité de ces variétés 
ne sont pas encore complètement identifiées, 
je les baptise temporairement du nom donné 
par les anciens quand il y en a un, ou du lieu-dit 
où je les ai trouvées. Mais le plus important 
c’est de redonner une place à tous ces fruits 
formidables qui, par leur rusticité, permettent 
une culture naturelle. »
Renaud Mauchoffé a sélectionné une quaran-
taine de pommes : « Les plus rustiques qui sont 
souvent les plus gustatives et qui se conservent 
le mieux » .

Des précoces : “Poumart”, “Pomme de Barailler” ; 
des pommes d’automne : “Belle rouge de Cam-
proux”, “Violette de la Balme” ; et des pommes 
de longue garde : “Api des Raynauds”, “Pomme 
de Rouairoux”, “Tardive de Montredon”… 
Autant de noms qui rappellent le pays. Autant 
de fruits pour tous les goûts et tous les usages : 
dessert, couteau, jus, pâte de fruit, compote… 

DU PÉPIN AU PRODUIT FINI, 
LA BOUCLE EST BOUCLÉE

Le pépiniériste est multifonctions au rythme 
des saisons. Renaud Mauchoffé distille ses 
conseils en matière de taille, anime des stages 
pour le parc naturel régional, transforme sa 
propre production : jus de pomme naturel 
ou du cidre fermier, mais aussi du miel ou des 
vinaigres de cidre. Ce spécialiste développe 
aussi des pruniers, cerisiers, châtaigniers, 
néfliers ou encore cognassiers, en quantité 
plus limitée. Vendus en racines nues pour des 
plantations hivernales, ces petits arbres peuvent 
être plantés jusqu’à début avrisur la pertinence 
de notre jugement. 

PÉPINS D’HIER POUR

VERGERS 
D’AVENIR
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Les ludothèques mettent 
à votre disposition jeux 
et jouets, pour s’amuser sur 
place ou à emporter chez soi. 
Leur mission : rendre les jeux 
et les jouets accessibles 
à tous. 

L
a ludothèque de Castres est installée 
dans l’ancienne école Sainte Foy 
mise à disposition par la Ville, et peut 
accueillir 40 à 70 enfants à la jour-
née. Deux structures cohabitent pour 
un meilleur service : ludothèque et 

centre de loisirs. Son directeur, Lionel Haïche 
donne le ton « C’est toujours très convivial, 
les enfants jouent, les parents restent souvent 
pour discuter entre eux. On accueille même les 
anniversaires : les parents apportent le goûter et 
la ludothèque met à disposition la salle, 
la musique, et bien sur les jeux. »
Avec ses 2000 jeux et jouets (éveil, société, 
costumes, plein air,...) la ludothèque de Castres 
est ouverte vers l’extérieur et ne s’adresse 
pas seulement aux particuliers, de nombreux 
professionnels font appel à ses services – 
écoles, centres de loisirs, instituts médicaux 
pédagogiques, clubs de 3e âge... 
« Nous avons aussi un public de spécialis-
tes autour des jeux de conquête, de réflexion, 
de stratégie. Dans ce domaine les stars sont 
« Carcassonne » ou « Les Colons de Catane », 
connus des vrais amateurs de jeux de société. »
Les consoles et les jeux multimédia ne sont 
pas oubliés. « La location peut être pour les 
parents une solution pour réguler l’usage, 
cela permet également de suivre l’évolution 
du matériel à moindre coût ».
Pour Martine Brunelle, directrice de la Média-
thèque de Mazamet, la gestion d’une ludothèque 
est la même qu’une bibliothèque « On gère des 
collections et on accueille du public. Nous 

avons des jeux et des jouets pour tous les âges, 
des premiers jouets de découverte aux jeux 
intergénérationnels. »
« Notre ludothèque est intégrée à l’offre déjà 
très large de la médiathèque, c’est la tendance 
actuelle des nouveaux équipements. 
Les parents peuvent laisser leurs enfants 
le temps de choisir un livre ou un CD, mais 
nous sommes avant tout une ludothèque de 
prêt ».
A Mazamet également les jouets sortent 
des murs de la ludothèque et de la ville « Nous 
travaillons avec les écoles et les crèches, nous 
nous déplaçons à la demande avec animatrices 
et  jeux et nous prêtons aux écoles et centres 
de loisirs situés hors de la commune». 

Renseignements :

Médiathèque
Espace Apollo – Michel Bourguignon
Place du Maréchal Leclerc
81200 Mazamet
05 63 97 53 50
www.ville-mazamet-mediatheque.com

Ludothèque Castraise “La Lud’Oc”
26 rue Sainte Foy
81100 Castres
05 63 35 83 80
www.ifrance.com/ludotheque

Les conseils des 
ludothécaires : 

Lionel Haïche : « Pour éviter 
le gaspillage ayez le réflexe 
prêt ». Les enfants grandissent 
plus vite qu’on ne l’imagine, 
il faut régulièrement adapter le 
niveau des jouets à leur âge, 
chez les tout-petits c’est tous 
les six mois que les jouets 
changent. Pour éviter un enva-
hissement trop important, le 
prêt est une solution pratique 
et économique, il peut permet-
tre également de tester l’idée 
cadeau et d’éviter ainsi un 
achat qui tomberait à plat.

Martine Brunelle : « Un lieu 
de rencontre et d’initiation ». 
Le jeu est un excellent vecteur 
pour apprendre. Les enfants 
commencent par exercer leurs 
sens et petit à petit vont vers 
des règles plus complexes. La 
ludothèque est un lieu d’échan-
ges, et peut à travers l’activité 
participer à la socialisation de 
l’enfant.

ENVIES 

DÉCOUVRIR LES 
LUDOTHÈQUES
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Mardi 1er avril 
 Salle des Fêtes de Rigautou

Conférence sur le thème 
« Michel Ange le Divin »
20h30 – Pont de l’Arn

 Théâtre Municipal
« Plaisanteries » d’après Anton Tchékhov
par la Cie  Mise en œuvre
21h – Castres

Jeudi 3 avril
 Salle Claude Simon

Semaine des Théâtres
Labruguière

 Médiathèque 
Rencontres du jeudi 
« Les noms de rue à Mazamet » Pierre Albert
18h30 - Aussillon

Vendredi 4  avril
 Salle Claude Simon

Semaine des Théâtres
Labruguière

 Lo Bolegason
Concert « Sébastien Strum + Dub Trio »
20h30 - Castres

 Théâtre Municipal
« La Valse des Pingouins » pièce de Patrick 
Haudecoeur
21h - Castres

Samedi 5 avril
 Village

Carnaval des écoles avec défilé + spectacle 
de magie pour enfants
9h – Pont de l’Arn

 Salle Claude Simon
Semaine des Théâtres
Labruguière

 Espace Apollo
Spectacle Aragon Boulanger – Cie Genôm
21h – Mazamet

Dimanche 6 avril
 Salle Claude Simon

Semaine des Théâtres
Labruguière

 Mardi 8 avril
 Le Tortill’Art

Conférence et rencontres des anciens 
résistants
20h – St Amans Soult

 L’Archipel – Patinoire
« Stars sur glace » avec Brian Joubert 
et le couple Isabelle Delobel et Olivier 
Schoenfelder
20h30 - Castres

Mercredi 9 avril
 Bibliothèque Municipale

« Le Bruit des Couleurs » pièce  (jeune 
public) - Par la Cie Les Voyageurs Immobiles
10h30-14h30-15h30 – Castres

Jeudi 10 avril
 Espace Apollo

Théâtre «  Le Silence de la Mer » de Vercos 
par la Cie Avant-Quart
21h – Mazamet

 Jardin des Promenades
Les Floriales
Réalisation de Jardins Ephémères
Mazamet

 Médiathèque 
Rencontres du jeudi
« La randonnée, un sport très populaire » 
Bertrand Leparq, CDRP
18h30 - Aussillon

 Théâtre Municipal
Concert du printemps du Forum
« Orchestre de chambre de Toulouse »
21h – Castres

Vendredi 11 avril
 Jardin des Promenades 

Les Floriales
Journée d’animations pédagogiques
Mazamet

 Médiathèque
Les Floriales
Journée d’animations pédagogiques
Mazamet

 Palais des Congrès
Les Floriales
Journée d’animations pédagogiques
Mazamet

Samedi 26 avril
 Palais des Congrès

1er Salon Artisanal et Commercial
Journée – Mazamet

 Salle Roger Gau
Spectacle de l’Association Loisirs Sports 
et Culture 
21h – Noailhac

 Salle du Thoré
Thé Dansant
20h – St Amans Soult

 Le Tortill’Art
Concert « Sauta Bari et Rue des Pavots » 
21h – St Amans Soult

 Théâtre Municipal
« L’Auberge du Cheval Blanc » 
Opérette de Ralph Benatzky
21h - Castres

Dimanche 27 avril
 Palais des Congrès

1er Salon Artisanal et Commercial
Journée – Mazamet

 Théâtre Municipal
« L’Auberge du Cheval Blanc » 
Opérette de Ralph Benatzky
15h30 – Castres

 Stade Municipal
Tournoi de l’Ecole de rugby
Labruguière

Mardi 29 avril 
 Salle des Fêtes de Rigautou

Conférence sur le thème « Versailles 
et l’Esthétique du pouvoir »
20h30 – Pont de l’Arn

 Théâtre Municipal
« L’Auberge du Cheval Blanc » 
Opérette de Ralph Benatzky
21h - Castres

Mercredi 30 avril
 Le Tortill’Art

Récit burlesque 
« Benoit de Touraine ou la véritable histoire 
du fils du pintadier épisode 1, 
la quête de la rigolade »
Par Fred Tousch
21h – St Amans Soult

 MJC
Théâtre « Des mots, des maux, des rires » 
d’Alain Régus
Mazamet

Samedi 12 avril
 Lo Bolegason

Soirée organisée par l’association Muzikom
« Iris + Iraven + The Act of Fortune »
20h30 - Castres

 L’Archipel – Patinoire
Soirée musique sur glace 
« spectacle Laser et DJ’s »
21h – Castres 

 Palais des Congrès
Les Floriales
Concours National d’Art Floral 
et Exposition des Réalisations
Mazamet

 Jardin des promenades
Les Floriales
Marché aux plantes et aux Fleurs
Mazamet

Dimanche 13 avril
 Palais des Congrès

Les Floriales
Concours National d’Art Floral 
et Exposition des Réalisations
Mazamet

 Jardin des promenades
Les Floriales
Marché aux plantes et aux Fleurs
Mazamet

Jeudi 17 avril
 Palais des Congrès

Thé Dansant
14h – Mazamet

Samedi 19 avril
 Salle Roger Gau

Concours de belote
21h - Noailhac

Vendredi 25 avril
 Palais des Congrès

1er Salon Artisanal et Commercial
Journée – Mazamet

 MJC de St Baudille
Théâtre « Pourvu que ça dure » Comédie
20h45 – Pont de l’Arn

MUSIQUE 
AU JARDIN 

EAu travers de leurs jardins éphémères sonores et musicaux, les 

Floriales prêtent cette année l’oreille à la musique verte… A cette 

occasion la médiathèque propose l’exposition : « Un jardin de 

chansons ». Un florilège de textes pour nous faire rêver de paysages et de 

jardins extraordinaires et pour nous rattacher avec bonheur et nostalgie à 

l’enfance. 

Les Floriales du 10 au 13 avril
Centre ville – Mazamet

Exposition du 1er au 26 avril
Médiathèque Espace Apollo – Mazamet
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Jeudi 1er mai
 Salle du Thoré

Coupe du Tarn de patins sur roulettes
Toute la journée – St Amans Soult

 Stade Municipal
Football – Tournoi de l’Amitié
Journée - Labruguière

Vendredi 2 mai
 Stade Municipal

Football – Tournoi de l’Amitié
Journée - Labruguière

Samedi 3 mai
 Salle Claude Simon

Semaine des Théâtres
Labruguière

 Stade Municipal
Football – Tournoi de l’Amitié
Journée - Labruguière

 Espace Apollo
Théâtre Jeune Public - « Le Doudou de Lino 
»  par le Théâtre du Pont Tournant
16h – Mazamet

Dimanche 4 mai
 Stade Municipal

Football – Tournoi de l’Amitié
Journée - Labruguière

Mardi 6 mai
 Le Tortill’Art

Théâtre « Edmond la vanille » (jeune public) 
par la Cie Avant-Quart
9h30 et 14h – St Amans Soult

 Salle Gérard Philipe
Pierre Perret
21h – Castres

Mercredi 7 mai
 Le Tortill’Art

Concert Reggae
21h – St Amans Soult

 Salle des fêtes
Soirée Aligot
21h – Valdurenque

Jeudi 8 mai
Ville Haute
Marché aux fleurs
Toute la journée – St Amans Soult

Samedi 10  mai
 Stade

Tournoi International de foot organisé 
par JSPM
Journée – Pont de l’Arn

Dimanche 11 mai 
 Théâtre Municipal

« L’importance d’être Constant » 
pièce de Oscar Wilde
16h – Castres

 Stade
Tournoi International de foot organisé 
par JSPM
Journée – Pont de l’Arn

Lundi 12 mai
 Stade

Tournoi International de foot organisé 
par JSPM
Journée – Pont de l’Arn

Mardi 13 mai
 Le Tortill’art

Film documentaire « Aigoual, la forêt 
retrouvée » et rencontre avec le réalisateur 
et des professionnels de la Forêt.
20h – St Amans Soult

 Salle des Fêtes de Rigautou
Conférence sur le thème 
« La place de l’Ecologie dans notre vie »
20h30 – Pont de l’Arn

Vendredi 16 mai
 MJC

Concert « Délinquante »
Accordéonistes et Chanteuses à humour 
provocateur
Mazamet

 Théâtre Municipal
Les Théâtrales
« Le Miracle » de Gyôrgy Schwajda
21h - Castres

Samedi 17 mai
 Musée Goya – Musée Jaurès 

Centre d’Art Le LAIT
« La Nuit des Musées »
19h - Castres

 Le Tortill’Art
Concert «  Alafya, le rang du fond et Obi » 
(Rock ‘n’ Tarn 
21h – St Amans Soult

Samedi 24 mai
 Palais des Congrès

2e colloque sur le Catharisme
Mazamet

 Cosec
Volley – 26e Tournoi René Bec
Journée - Labruguière

 Espace Apollo 
Spectacle « Cathares »
Mazamet

 Salle Claude Simon
Soirée Irlandaise avec Gerry Carter
20h30 - Labruguière

 Salle du Thoré
Kermesse
21h – St Amans Soult

 Salle Gérard Philipe
Anne Roumanoff « Anne a 20 ans »
21h - Castres

Dimanche 25  mai
 Palais des Congrès

2e colloque sur le Catharisme
Mazamet

 MJC de St Baudille
Randonnée VTT La St Baudiloise
Pont de L’Arn

Mercredi 28 mai
 Théâtre Municipal

 Urgence de la jeune parole.
21h – Castres

Jeudi 29 mai
Salle Claude Simon
Conférence « Sortie nocture autour 
des Hirondelles »
Animé par des intervenants de la LPO
18h30 – Labruguière

 L’Archipel – Salle de spectacle
Harlem Globetrotters (basket ball)
20h30 - Castres

Vendredi 30 mai
 Maison du Bois et du Jouet

Festival Optimômes
Festival du Conte et du jeu
Mazamet

 Eglise St Thyrs
Chants « Trois cœurs d’hommes »
20h30 - Labruguière

 Théâtre Municipal
Les Théâtrales
« Le Théâtre Ambulant Chopalovitch » 
de Lioubomir Simovitch
Par le groupe Antoine Vitez
21h – Castres

 Salle Roger Gau
Concours de Belote
21h – Noailhac

Dimanche 18 mai
 Payrin

4e foulée Payrignole 5 à 12 km
10h – Payrin-Augmontel

 En Laure
Fête du jeu
Après-midi – Labruguière

 L’Archipel – Patinoire
Dernière journée de la glace de la saison
10 à 12h et 14h30 à 18h - Castres

 Théâtre Municipal
Les Théâtrales
« Salvador, la montagne, l’enfant 
et la mangue » de Suzanne Lebeau
Par le groupe Louis Jouvet
17h - Castres

Lundi 19 mai 
Espace Apollo
Cabarets Nomades « Antigone, ou le 
passage de l’Erèbe » par le Chergui Théâtre
Mazamet

Mercredi 21 mai
 Le Tortill’Art

Cabarets Nomades « Antigone, ou le 
passage de l’Erèbe » par le Chergui Théâtre
20h30 – St Amans Soult

Vendredi 23 mai
 Palais des Congrès

2e colloque sur le Catharisme
Mazamet

 Cosec
Volley – 26e Tournoi René Bec
Journée - Labruguière

 La Méjane
Concert du Conservatoire musique 
Danse du Tarn
20h30 – Labruguière

L’AUBERGE 
DU CHEVAL 
BLANC
NOUVELLE CRÉATION 
DES COMPAGNONS 
DU THÉÂTRE 

Léopold, le maître d’hôtel, gagnera-t-il le cœur de la jolie veuve 

Josépha, propriétaire de l’Auberge du Cheval Blanc, elle-

même amoureuse du séduisant avocat Florès qui n’a d’yeux 

que pour la jeune Sylvabelle ?

Solistes, choristes, musiciens et danseurs des Compagnons du 

Théâtre nous entraînent cette saison dans un univers bucolique. Une 

excellente soirée en perspective.  

Samedi 26 avril à 21h 
Dimanche 27 avril à 15h30
Mardi 29 avril à 21h

Théâtre municipal – Castres

PIERRE 
PERRET

En cinquante années de carrière, Pierre Perret a signé 

363 chansons. Grand humaniste, l’artiste est attentif 

à ses contemporains, à leurs travers mais aussi à 

leurs drames. Ses chansons sont comme autant de mots, de 

textes drôles, tendres ou révoltés. Avec son nouvel album 

Mélangez-vous et la tournée de ses cinquante ans de scène, 

retrouvez tout le talent et l’indéniable tendresse de notre ami 

Pierrot…  

Mardi 6 mai à 21h
Salle Gérard Philipe - Castres

AU PROGRAMME



BIJ de Castres Tarn Sud : 
39, rue Emile Zola – 81100 Castres – Tél. 05 63 71 94 40. 

Bibliothèque Municipale, Espace Culturel Multimédia 
2, avenue du Sidobre – 81100 Castres -  Tél. 05 63 62 41 60

PIJ Aussillon : Avenue du Grand Pont – 81200 Aussillon – Tél. 05 63 98 95 16 

Médiathèque – Espace Apollo : 
Place Maréchal Leclerc – 81200 Mazamet – Tél. 05 63 97 53 50

MJC Labruguière : Rue Victor Avérous – 81290 Labruguière – Tél. 05 63 73 33 50

Réservation obligatoire pour les ateliers auprès de chaque structure.

Vendredi 23  mai
 Bibliothèque municipale

17h – Atelier «  Classer, archiver les pho-
tos numériques»

Samedi 24  mai
 Bibliothèque municipale

14h – Atelier «  Deuxième pas en infor-
matique»
16h – Atelier « Internet les ressources 
légales : textes, images, sons. Entrée 
Libre.

Mardi 27  mai
 BIJ Castres

10h – Atelier «  Deuxième pas en infor-
matique»
18h – Atelier «  Traitement de texte 3 »

Mercredi 28  mai
 BIJ Castres

14h – Atelier «  Internet 3»

Jeudi 29 mai
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Traitement de texte»
 BIJ Castres              

10h – Atelier « Présentation de Windows 
Vista »

Vendredi 30  mai
 Bibliothèque municipale

17h – Atelier « Numériser photos»

Samedi 31  mai
 Bibliothèque

14h – Atelier «  Traitement de texte 1/2»
16h – Atelier « Gestion de fichiers et 
dossiers »

Mardi 3  juin
 BIJ Castres

10h – Atelier «  3e pas en informatique»

Mercredi 4 juin
 BIJ Castres

14h – Atelier « Guide pratique sur 
Internet »

Jeudi 5 juin
  Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Traitement de texte  2»
  BIJ Castres

10h – Atelier «  Certification Calif»

Vendredi 6 juin
  Bibliothèque municipale

17h – Atelier «  Sécurité : pratiques et 
logiciels»

Samedi  7  juin
  BIJ Castres

14h – Atelier «  Traitement de texte 2/2»
16h – Atelier « Archivage : disque dur, 
CD, DVD »

Mardi 10 juin
  BIJ Castres

10h – Atelier «  Internet 1»
18h – Atelier « Internet et Sécurité »

Mercredi 11 juin
  BIJ Castres

14h – Atelier «  Traitement de Texte 1»

Jeudi 12 juin
  BIJ Castres

10h – Atelier « Premiers pas en informatique »
  Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Traitement de Texte 3»

Vendredi 13 juin
  Bibliothèque municipale

17h – Atelier «  Photo : Gimp utilisation 
des calques»

Samedi 14 juin
  Bibliothèque municipale

14h – Atelier «  Internet 1/2»
16h – Atelier « Traitement d’images, 
mise en page traitement de texte »

Mardi 17 juin
  BIJ Castres

10h – Atelier «  Internet 2»

Mercredi 18 juin
  BIJ Castres

14h – Atelier «  Traitement de texte 2»

Jeudi 19 juin
  BIJ Castres 

10h – « Deuxième pas en informatique »
  Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Boite Email»

Vendredi 20 juin
  Bibliothèque municipale

17h – Atelier «  Gravure CD, DVD»

Samedi 21 juin
  Bibliothèque municipale

14h – Atelier «  Internet 2/2»
16h – Atelier « Les logiciels libres »

Mardi 24 juin
  BIJ Castres

10h – Atelier «  Internet 3»
18h – Atelier « FAQ à Labruguière »

Mercredi 25 juin
  BIJ Castres

14h – Atelier «  Traitement de texte 3»

Jeudi 26 juin
  BIJ Castres

10h – Atelier « Troisième pas en 
informatique »

  Médiathèque de Mazamet
15h30 – Atelier «  FAQ»

Vendredi 27 juin
  Bibliothèque municipale

14h – Atelier «  Créer, gérer un compte 
courrier»
16h – Atelier « Foire aux questions » 

Mercredi 7  mai
  BIJ Castres

14h – Atelier «  Internet 1»

Une Cyber-base en réseau, déployée sur 5 espaces publics numériques 
de l’agglomération, ouverte à tous pour vous permettre de découvrir 

et vous initier aux usages de l’Internet.  

 Mardi 1er avril
 BIJ Castres

10h – Atelier « Premiers pas en informa-
tique »
18h – Atelier « Entretenir son ordinateur »

 MJC de Labruguière
14h – Atelier « Découverte de Google et de 
ses fonctions »
16h – Atelier « Choisir son matériel infor-
matique »

Mercredi 2 avril
 BIJ Castres

14h – Atelier « Recherche d’emploi sur 
Internet »

Jeudi 3 avril
 PIJ Aussillon

14h30 – Atelier «  Gestion d’une boite 
Email »

Vendredi 4 avril
 PIJ Aussillon

14h30  – Atelier «  Gestion d’une boite 
Email »

Mardi 8 avril
 BIJ Castres

10h – Atelier « Deuxième pas en informa-
tique »

 MJC de Labruguière
14h – Atelier « Choisir son matériel infor-
matique »
16h – Atelier « Découverte Internet »

Mercredi 9 avril
 BIJ Castres

14h – Atelier « Initiation traitement de texte 
1 »

Jeudi 10 avril
 BIJ Castres 

10h –  Atelier « Initiation Internet 1 »
 PIJ Aussillon

14h30 – Atelier « Créer un diaporama »
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Initiation Internet

Vendredi 11 avril
 PIJ Aussillon

14h30 – Atelier «  Choisir le matériel infor-
matique »

Mardi 15 avril
 BIJ Castres

10h – Atelier « Troisième pas en informa-
tique »
18h – Atelier « Choisir le matériel informa-
tique »

Mercredi 16 avril
 BIJ Castres

14h – Atelier « Initiation traitement de texte 
2 »

Jeudi 17 avril
 BIJ Castres 

10h – Atelier «  Initiation Internet 2 »
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier ‘Initiation Internet 2 »

Mardi 22 avril
 BIJ Castres 

10h – Atelier «  Découverte des logiciels 
libres »

Mercredi 23 avril
 BIJ Castres

14h – Atelier « Initiation traitement de texte 
3 »

Jeudi 24 avril
 BIJ Castres

10h – Atelier «  Initiation Internet 3 »
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier « Créer une boite Email »

Mardi 29 avril
 BIJ Castres

10h – Atelier «  Certification CALIF »
18h – Atelier « Foire aux questions »

 MJC Labruguière
14h – Atelier « Personnaliser son PC »
16h – Atelier « Création d’une boite mail »

Mercredi 30 avril
 BIJ Castres

14h – Atelier «  Internet et sécurité »

Mardi 6 mai
 BIJ Castres

10h – Atelier «  Traitement de texte 1»

Mercredi 7  mai
 BIJ Castres

14h – Atelier «  Internet 1»

Jeudi 15 mai
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Premiers pas en infor-
matique »

Vendredi 16  mai
 Bibliothèque municipale

17h – Atelier «  Photos numérique, les 
bases»

Samedi 17  mai
 Bibliothèque municipale

14h – Atelier «  Premiers pas en informa-
tique 1/2»
16h – Atelier  « Internet : perfectionnement, 
Firefox »

Mardi 20  mai
 BIJ Castres

10h – Atelier «  Premiers pas en informa-
tique»

Mercredi 21 mai
 BIJ Castres

14h – Atelier «  Internet 2»

Jeudi 22 mai
 BIJ Castres

10h – Atelier « Traitement de texte 2 »
 Médiathèque de Mazamet

15h30 – Atelier «  Premiers pas en infor-
matique  2»
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Téléchargement, arborescence, 
logiciel, méga-pixels ? 
Si vous souhaitez découvrir ces nouvelles notions, mieux les compren-
dre ou enrichir vos connaissances, la Cyber-base de Castres-Mazamet 
vous accueille dans l’une de ces cinq structures réparties sur le terri-
toire de l’agglomération.

Dans le cadre d’ateliers d’initiation, la Cyber-base propose de vous guider pour 
vos premiers pas en informatique et de vous accompagner à la découverte des 
différents usages d’Internet. 
Les six animateurs du réseau mettent en place une offre de formation très variée 
s’adressant à tout type de public : grands débutants, personnes souhaitant 
approfondir ou diversifier leurs connaissances, personnes ayant des besoins 
spécifiques.
Ce trimestre, en plus de l’initiation à l’informatique, les structures de la Cyber-
base présentent des animations sur la création de CV, la recherche d’emploi en 
ligne, la découverte de logiciels libres, les images numériques,… Et si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à venir les poser, les « foires aux questions » sont 
prévues pour cela.



Samedi 31 mai
Moulin de l’Oule
Festival Optimômes
Spectacle, jeux et animations pour enfants 
sur le thème du conte - Mazamet

 En Laure
Course à pied « En Laure en Courant »
Journée - Labruguière

 Le Tortill’Art
Concert « Brain Damage, Volfoniq et DJ’s » 
(avec apéro musical et tartines)
A partir de 18h – St Amans Soult

 Palais des Congrès
« Cabaret Opérettes » 
20h30 – Mazamet

 Espace Apollo
Gala  Ecole de Danse Sophie Gasc-Pollet
20h30 – Mazamet

 Gymnase
Gala de patinage organisé par Les Patineurs 
de la Vallée du Thoré
20h30 – Pont de l’Arn

Dimanche 1er juin
 Maison du Bois et du Jouet

Festival Optimômes
Festival du Conte et du jeu
Mazamet
  Le Château
« Rendez-vous des jardins »
Après-midi - Labruguière

Mardi 3  juin
 Palais des Congrès 

Spectacles l’ADACEM
Dans le cadre du mois des associations
Mazamet

Jeudi 5  juin
 Palais des Congrès 

Spectacles l’ADACEM
Dans le cadre du mois des associations
Mazamet

 Vendredi 6 juin
 Palais des Congrès 

Spectacles l’ADACEM
Dans le cadre du mois des associations
Mazamet

 Théâtre Municipal
Fêtes du théâtre présentations des travaux 
d’élèves de l’EMAD
20h – Castres

 St Baudille 
Fête Locale
Pont de l’Arn

Samedi 7 juin
 Jardin des Promenades

Spectacle de l’école du Cirque
Mazamet

 Salle du Thoré
Kermesse  des écoles privées
St Amans Soult

 Théâtre Municipal
Fêtes du théâtre présentations des travaux 
d’élèves de l’EMAD
14h et 20h – Castres

 Salle Omnisport de Noailhac
5e Randovalienne, randonnée de nuit en 
association avec le DAHU
20h30 – Valdurenque - Noailhac

 St Baudille 
Fête Locale
Pont de l’Arn

Dimanche 8  juin
 Jardin des Promenades

Spectacle de l’école du Cirque
Mazamet

 Salle du Thoré
Kermesse  des écoles privées
St Amans Soult

 Théâtre Municipal
Fêtes du théâtre présentations des travaux 
d’élèves de l’EMAD
17h - Castres

 St Baudille 
Fête Locale
Pont de l’Arn

Mardi 10  juin
 Espace Apollo

Spectacle du Club Occitan du Collège 
Jean-Etienne
19h – Mazamet

Vendredi 13  juin
 Espace Apollo

Fête des ateliers de la MJC
A partir de 18h – Mazamet

AU PROGRAMME
 Salle Claude Simon

Gala de Danse
20h30 – Labruguière

 Le Tortill’Art
Théâtre-cabaret « La tour des miracles » 
par la Cie Ivan Morane
21h St Amans Soult

 Salle des Fêtes
Soirée Spectacle « Troupe du Ganoubre »
21h - Valdurenque

Samedi 14 juin
 Espace Apollo

Spectacle du  Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn
Mazamet

 Salle du Thoré
Gala de patins sur roulettes
Toute la journée

 Salle Claude Simon
Gala de Danse
20h30 – Labruguière

 L’Archipel – Piscine
Lancement de la saison d’été
Ouverture des bassins extérieurs
Castres

 Salle des Fêtes
Concentration de voitures anciennes 
de collection et de prestige
10h – Valdurenque

Dimanche 15 juin
 Salle des Fêtes

Vide grenier
8h - Valdurenque

Mercredi 18 juin
 Villa Briguiboul

Journée Portes Ouvertes de L’école d’Art
Spectacle de Marionnettes…
15h - Castres

Vendredi 20 juin
 Espace Apollo

Spectacle par l’Association 
Arts et Couleurs d’Autan
20h30 – Mazamet

Samedi 21 juin
 Centre – Ville

Fête de la Musique
Castres

 Centre – Ville
Fête de la Musique
Mazamet

 La Méjane
Fête de la musique
Labruguière

 Salle Roger Gau
Concours de belote
21h - Noailhac

Dimanche 22 juin
 Village

Vide grenier
Pont de l’Arn

Vendredi 27  juin
 Espace Apollo

Spectacle du Club Tempo
20h30 – Mazamet

 Cinéma Le Lido
Festival du Film Court de Castres
Cinéma et Numérique
Castres

 Salle du Thoré
Fête des écoles publiques
St Amans Soult

Samedi 28  juin
 Château de La Falgalarié

Reflets et Rythmes
Fête Interculturelle Aussillonnaise
16h – Aussillon

 Le Tortill’Art
Fête de la Music et concerts
A partir de 14h – St Amans Soult

 Cinéma Le Lido
Festival du Film Court de Castres
Cinéma et Numérique
Castres

 Village
Fête des Ecoles
Noailhac

 Espace Apollo
Spectacle du Club Tempo
20h30 – Mazamet

Dimanche 29  juin
 Cinéma Le Lido

Festival du Film Court de Castres
Cinéma et Numérique
Castres
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BASKET / 
HARLEM GLOBETROTTERS

Les fans de Basket-ball vont avoir l’immense plaisir de ressentir l’émotion et la magie que véhicule la plus 

célèbre et la plus populaire des équipes de basket-ball au monde. Lors de cette tournée mondiale les Harlem 

proposent un show de 1re classe, 

humour garanti !

Depuis le dribbler le plus rapide du monde, 

en passant par les plus grands et les plus 

surprenants marqueurs, les plus habiles 

passeurs, jusqu’aux plus grands comédiens, 

les Harlem Globetrotters représentent la 

plus compétitive et talentueuse équipe du 

monde.

REFLETS 
ET RYTHMES

Cette année, la fête interculturelle aussillonnaise 

se déroulera le 28 juin, toujours autour du châ-

teau de La Falgalarié.

Au programme animations interactives et pour les 

enfants : balades en âne, cirque La Cabriole (jonglages, 

échasses, acrobaties…), les peintres nomades. En soirée 

concert avec Jairo Rodrigues, les Narvalos, Rita Macêdo 

(Femmouzes T) et Ange B (Fabulous Trobadors)..

Jeudi 29 mai à 20h30

Archipel – Castres

Samedi 28 juin

Aussillon






