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L
es Conseils municipaux renouvelés ont désigné leurs représentants à la 
Communauté d’agglomération. Le Conseil, ainsi constitué de 64 délégués, 
a procédé à l’élection des membres du Bureau. Il m’a fait l’honneur de le 
présider  pendant le mandat qui s’ouvre pour 6 ans. Le travail des élus a été 
organisé dans le cadre de commissions, qui ont pour mission de suivre les 

dossiers et de faire des propositions au Bureau.
Ainsi notre Communauté d’agglomération est aujourd’hui en ordre de marche pour 
relever les défi s auxquels Castres-Mazamet doit faire face :

  l’indispensable modernisation des infrastructures de communication,
  le maintien et la création des activités et des emplois,
  le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Nous allons nous consacrer à ces priorités tout en restant proches de nos habitants, 
en améliorant les services tels que la collecte et le tri des déchets ménagers, les 
transports publics, la gestion des équipements culturels et sportifs intercommunaux...
 
La mise en œuvre de ces projets passe par des partenariats actifs et la mobilisation 
de moyens adaptés :

   la Convention territoriale d’agglomération, pour accéder aux fi nancements extérieurs 
de nos actions,

   Castres-Mazamet Technopole, qui concourt à renforcer l’image de l’agglomération 
à l’extérieur en favorisant l’innovation,

  Intermédiasud, pour conserver notre avance dans le domaine du numérique,
    la coopération avec le Conseil général dans le cadre du Syndicat mixte du sud du 
Tarn, pour structurer le pôle d’enseignement supérieur et de recherche, et promou-
voir le transfert de technologie,

   le SCOT, à l’échelle du Pays d’Autan, dont l’objectif est de porter une vision prospec-
tive de notre territoire.

Un nouveau Conseil qui va poursuivre l’action intercommunale engagée depuis plusieurs 
années. Une même volonté de réussir l’agglomération de demain qui, par ses spécifi cités 
et son dynamisme, est un territoire incontournable de l’aire métropolitaine toulousaine.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

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.

édito

à noter
AGENDA 

Prochaines séances du Conseil 
de la Communauté d’agglomération :

 Lundi 21 juillet 2008 à 18h00

 Lundi 22 septembre 2008 à 18h00, 
vote du budget supplémentaire 2008

 Lundi 20 octobre 2008 à 18h00

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 boîtes marquées 
“stop pub”. Si vous ne le recevez pas,
contactez-nous : 05 63 73 50 00 ou 
agglomeration@ castres-mazamet.com

RENDEZ-VOUS
du 19 au 28 septembre 2008 
La Communauté d’agglomération et 
Castres-Mazamet Technopole vous 
donnent rendez-vous sur leurs stands 
à la Foire de Castres (Hall 3000, Parc 
des expositions à Castres).

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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Communauté d'agglomération de 

 V
oisine du resto U, et 

à deux pas de l’IUT et 

des classes BTS du 

lycée, la résidence 

bénéfi cie du cadre 

privilégié du campus : espaces verts, 

piscine, patinoire, golf, centre équestre, 

terrains de sport, courts de tennis...

Les appartements d’une surface de 

17,50 m2, sont équipés avec lit simple, 

rangements, coin cuisine - plaques élec-

triques et réfrigérateur - salle d’eau et 

sanitaires ; quatre sont spécialement 

aménagés pour les personnes à mobilité 

réduite. Chaque studio bénéfi cie d’une 

connexion au réseau internet par fi bre 

optique et d’une prise TV. Les parties 

communes complètent le confort en 

proposant une salle d’étude, une laverie 

et un local à vélos. La ré-

sidence est gérée par le 

CROUS, le loyer mensuel 

est de 210  € auxquels 

s’ajoutent 80 € de charges comprenant 

l’eau, l’électricité et le chauffage au gaz 

collectif. La durée du bail est d’un an ; les 

loyers sont conventionnés pour que les 

locataires puissent bénéfi cier des aides 

au logement. Pour faire une demande il 

Une résidence universitaire 
de 72 studios ouvre 
à la rentrée prochaine 
sur le campus de La Borde 
Basse à Castres.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 

 BUS LIBELLUS  Dans 
le cadre du 
renouvellement de 
son parc de véhicules, 
la Régie Libellus vient 
de faire l’acquisition 
de 4 nouveaux bus.
Ces véhicules nouvelle 
génération répondent 
à la norme européenne 
Euro IV. Equipés de 
fi ltres à particules, 

ils permettent 
de baisser très 
fortement 
les émissions 
de polluants (micro-
particules, CO2, CO, 
Nox) et ils consom-
ment moins de 
carburant que les 
véhicules remplacés.
Le confort des usagers 
est également 

amélioré : un 
plancher bas qui 
facilite l’accessibilité 
en supprimant 
deux marches, 
des baies latérales 
plus grandes 
qui donnent une 
meilleure clarté 
intérieure et une 
meilleure isolation 
sonore. 

en bref

actualités

est nécessaire d'effectuer 

la saisie de son dossier 

social étudiant directe-

ment sur le site internet 

du CROUS de son académie ; les loge-

ments sont attribués, à partir de la mi-juin, 

sur critères sociaux. Néanmoins, des ap-

partements peuvent être disponibles après 

cette date, et attribués à des étudiants 

non boursiers dans le courant de l’été.  

d’informations 
www.crous-toulouse.fr
CROUS Castres : 
05 63 35 21 80

Plus
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actualités

 L 
ors de la phase de récep-

tion de l’ouvrage, des pro-

blèmes techniques (gonfl e-

ment et déformation de 

la voie) ont été constatés 

sur la section du déblai de Rascas. Après 

expertise, on peut affi rmer que ces désor-

dres trouvent leur origine dans la 

présence de veines de gypse qui n’ont 

pas été détectées compte tenu de leur 

petite taille (quelques centimètres) lors 

des études de sol préalables. Cette roche 

La voie urbaine nord de Castres – extension sur 2 km de 
l’avenue Georges Pompidou pour relier la route de Brassac 
à la route d’Albi - est en cours d’achèvement. 

TRAVAUX

UN CONTOURNEMENT 
TRÈS ATTENDU

circonscription du problème sur la section 

déjà déformée. Le chantier devait 

contractuellement être livré fi n juin. Ces 

différentes étapes d’expertise et de re-

cherche, associées à une météo défavo-

rable, se traduisent par un retard de li-

vraison de l’ouvrage. Toutefois les 

solutions techniques sont maintenant 

connues et demandent entre 3 et 4 

semaines de travaux seulement, ce qui 

permettra une ouverture fi n juillet-début 

août. La Communauté d’agglomération 

est consciente que les riverains sont 

gênés par ce retard - itinéraires de 

contournements longs et fastidieux, 

errements de véhicules qui s’égarent en 

cherchant un raccourci entre la route 

d’Albi et Gourjade... – elle s’emploie à 

limiter cette gêne et à réduire la durée  

d’achèvement du chantier.   

S’INFORMER

LES DERNIÈRES 
ÉDITIONS

Le Guide d'accueil 
des nouveaux arrivants
Un carnet d’adresses pour faciliter l’installation : trouver un
 déménageur, rechercher un logement, scolariser les enfants... 
et découvrir plus facilement le nouveau cadre de vie : sortir, 
faire du sport, rencontrer des gens... Ce guide est destiné aux 
entreprises et organismes qui recrutent, il met en valeur l’at-
tractivité de l’agglomération et perpétue la tradition d’accueil.
Edité par la Communauté d’agglomération et Castres-Mazamet Technopole.

L'agenda de l'étudiant
Tous les étudiants qui ont choisi Castres-Mazamet 
pour faire leur rentrée 2008 doivent l’avoir. 
Il permet de connaître toutes les formations 
qui cohabitent dans l’agglomération et facilite 
l’installation des nouveaux en proposant à la fois 
un carnet d’adresses futé et un pense-bête. 
Edité par le Syndicat mixte pour l’enseignement supérieur du sud du Tarn.

Le guide de l’hébergement 
et de la restauration

Où manger et où dormir dans l’agglomération et ses environs. 
Ce guide recense les tables et les hébergements adhérents 

aux Offi ces de Tourisme. La sélection et la recherche sont facilitées 
par une légende détaillée et des plans de situation. 

Edité par la Communauté d’agglomération en partenariat 

avec les Offi ces de Tourisme.

Le guide d’accueil 
de Castres-Mazamet
Un subtil équilibre entre bonheur des villes et bon air 
des champs présenté en 30 pages pour faciliter 
la découverte de l’agglomération lors d’une étape 
ou d’un séjour. Tous les lieux de visites, les équipements 
de loisirs, un solide carnet d’adresses... et des sugges-
tions pour ne pas passer à côté de choses plus discrètes.
Edité par la Communauté d’agglomération en partenariat 

avec les Offi ces de Tourisme.

Le guide de l'enseignement 
supérieur
L’offre de formations supérieures dans le sud du Tarn 
augmente à chaque rentrée, pour vous permettre de vous
y retrouver, cette édition annuelle fait le point et vous 
informe sur les spécifi cités des diplômes préparés, l’organi-
sation des enseignements et les débouchés professionnels.
Edité par le Syndicat mixte pour l’enseignement supérieur du sud du Tarn.

est très peu présente 

dans notre région, et 

c’est son association 

avec les produits utili-

sés pour stabiliser les matériaux de 

chaussée, qui par réaction chimique avec 

l’eau, provoque des gonfl ements de plus 

de 300%. Les services techniques de la 

Communauté ont fait procéder à des 

contrôles sur l’ensemble de l’ouvrage 

pour prévenir d’autres déformations 

éventuelles. Ces contrôles confi rment la 

Des petites 
veines de gypses 
à l’origine 
des déformations 
de la chaussée.
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Présentation et 
fonctions des élus

 Après le renouvellement général des Conseils municipaux, 
le Conseil de la Communauté d’agglomération, composé de 64 élus, 

a élu son nouveau Président, les Vice-présidents et les membres 
du Bureau. Le Bureau de la Communauté d’agglomération, composé de 25 membres, prépare 

les réunions du Conseil, et coordonne les travaux des commissions. Le Président a délégué une 
partie de ses fonctions aux Vice-présidents. La moyenne d’âge du nouveau Conseil est de 53 ans, 

les nouveaux élus sont au nombre de 34, le taux de renouvellement du Conseil est donc de 53%. 

nouveau 
conseil

Pascal BUGIS 
Maire de Castres
Président

Francis RIVAS
1er Adjoint au Maire de Payrin-Augmontel
Vice-Président
• Délégué aux “Finances”
>  Elaboration et suivi de la réalisation des 

budgets annexes suivants : déchets ménagers, 
transports urbains Libellus, piscine-patinoire 
L’Archipel. 

>  Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges

Membre des commissions “Finances” et  
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable”

Fabienne LEVEQUE
Conseillère municipale déléguée de Castres
Vice-Présidente
• Déléguée aux “Finances”
> Prospective fi nancière et fi scale,
> Contrôle de gestion et suivi de la dette,
>  Elaboration et suivi de la réalisation du budget 

principal.
• Déléguée au “Cadre de vie - Développement 
durable”
>  Service de collecte des déchets ménagers.
• Déléguée à la Régie “Lo Bolegason”
Présidente de la commission “Finances”
Membre des commissions “Cohésion territo-
riale” et “Transports urbains – Cadre de vie 
– Développement durable“

Jean-Louis BATTUT
Maire de Valdurenque
Vice-Président
• Délégué aux “Finances”
>  Elaboration et mise en œuvre d’une politique 

communautaire de mutualisation des moyens 
pour les services des communes non urbaines. 

• Délégué au “Cadre de vie - Développement 
durable”
>  Mise en œuvre de la réhabilitation des 

décharges du Pioch de Gaïx et de La Mane.
Membre des commissions “Finances” 
et “Transport urbains - Cadre de vie - 
Développement durable”

Philippe LEROUX
Conseiller municipal délégué de Castres
Vice-Président
• Délégué à la “Compétitivité du territoire - 
Développement économique”, 
>  Coordination du partenariat pour la compétiti-

vité du territoire et le développement éco-
nomique, suivi des dossiers pour l’accueil des 
porteurs de projets et l’implantation 
d’entreprises dans l’agglomération,

>  Relations avec les instances compétentes et 
organismes concernés (pôles de compétitivité, 
SEM 81...),

>  Mise en œuvre de la ZAC d’intérêt communau-
taire Le Causse Espace d’Entreprises,

>  Elaboration et suivi du programme pluriannuel 
et de la réalisation des investissements dans 
cette ZAC.

• Délégué aux “Transports urbains”
> Organisation, gestion et développement 
du service sur le pôle castrais,
> Renforcement de l’intermodalité.
Président de la commission “Compétitivité 
du territoire - Développement économique”
Membre des commissions “Finances”, 
“Infrastructures de communication”, “Trans-
port urbains - Cadre de vie - Développement 
durable”et “Enseignement supérieur – 
Recherche – Transfert de Technologie”

Marc NOUXET
1er Adjoint au Maire de Labruguière
Vice-Président
• Délégué aux “Finances”
>  Elaboration et suivi de la réalisation des 

budgets annexes suivants : Espace Ressources, 
Le Causse Espace d’Entreprises, Parc d’activi-
tés du Thoré, Ecosite, Immobilier à Caractère 
industriel et commercial, assainissement,

>  Suivi de la fi scalité : Taxe Professionnelle 
Unique.

Membre des commissions “Finances” et 
“Compétitivité du territoire – Développement 
économique”

Michel BENOIT
Maire de Lagarrigue
Vice-Président
• Délégué aux “Finances”
>  Suivi de la gestion du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours pour rapport à la 
Commission des Finances et au Conseil.

Membre des commissions “Finances”, “Infras-
tructures de communication” et “Enseigne-
ment supérieur – Recherche – Transfert de 
Technologie”

Laurent BONNEVILLE
Maire de Mazamet
Vice-Président
• Délégué à la “Compétitivité du territoire – 
Développement économique”
>  Zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale d’intérêt communautaire : 
gestion et aménagements complémentaires 
éventuels des zones existantes transférées par 
les communes au moment de la création de la 
Communauté d’agglomération,

>  Mise en œuvre de la ZAC d’intérêt communau-
taire Parc d’activités du Thoré,

>  Elaboration et suivi du programme pluriannuel 
et de la réalisation des investissements dans 
ces zones.

• Délégué à la “Base de loisirs du lac des 
Montagnès”
>  Elaboration et suivi du programme plurian-

nuel et de la réalisation des investissements, 
gestion, animation et organisation des 
manifestations.

Membre des commissions “Finances” et 
“Compétitivité du territoire - Développement 
économique”

V
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nouveau 
conseil

Vincent GAREL
Maire d’Aiguefonde
Vice-Président
• Délégué à la “Compétitivité du territoire – 
Développement économique”
>  Mise en œuvre de la politique d’aide aux 

entreprises pour la création et le dévelop-
pement de l’activité et de l’emploi, suivi des 
dossiers d’aides aux entreprises pour rapport à 
la Commission, au Bureau et au Conseil,

>  Mise en œuvre de la ZAC d’intérêt communau-
taire Ecosite,

>  Elaboration et suivi du programme pluriannuel 
et de la réalisation des investissements dans 
cette ZAC.

Membre des commissions “Finances”, 
“Compétitivité du territoire – Développement 
économique” et “Infrastructures de commu-
nication”

Jean-Pierre PARIS
Conseiller Municipal délégué de Castres
Vice-Président
• Délégué aux “Infrastructures de communi-
cation”
>  Plateforme numérique : développement des 

réseaux de télécommunication à haut débit 
dans l’agglomération.

• Délégué à l' “Urbanisme 
prospectif – Habitat – Politique de la Ville”
>  Elaboration et mise en œuvre du schéma 

de cohérence territoriale du Pays d’Autan 
pour rapport à la Commission, au Bureau et 
au Conseil,

>  Relations qui en découlent avec les instances 
compétentes et les organismes concernés 
(Syndicat mixte du SCoT...).

Membre des commissions “Finances”, 
“Compétitivité du territoire – Développement 
économique”,  “Infrastructures de commu-
nication” et “Urbanisme prospectif – Habitat 
– Politique de la Ville”

Bernard ESCUDIER
1er Adjoint au Maire d’Aussillon
Vice-Président
• Délégué à l' “Urbanisme prospectif – 
Habitat - Politique de la ville”
>  Mise en œuvre de la politique communautaire 

d’insertion économique, suivi de la program-
mation et de la réalisation du programme 
d’actions,

>  Relations avec les instances compétentes 
et partenaires concernés (Association départe-
mentale InterPLIE...).

Président de la commission “Urbanisme pros-
pectif – Habitat - Politique de la ville”
Membre de la  commission  “Finances” et

Didier HOULES
Maire d’Aussillon
Vice-Président
• Délégué  à l’“Enseignement supérieur – 
Recherche – Transfert de Technologie”
>  Mise en œuvre de la politique communautaire 

d’aide au transfert de technologie, coordina-
tion des partenariats, suivi des dossiers d’aides 
pour rapport à la Commission, au Bureau et 
au Conseil.

Membre des commissions “Finances”, 
“Compétitivité du territoire – Développement 
économique” et “Enseignement supérieur - 
Recherche - Transfert de technologie”

Nathalie de VILLENEUVE
Conseillère municipale déléguée de Castres
Vice-Présidente
• Déléguée  à la “Cohésion territoriale - Politi-
ques contractuelles”
>  Suivi de l’élaboration et de la réalisation des 

programmes contractualisés : contrat de 
projets Etat-Région, convention territoriale 
d’agglomération, convention territoriale de 
Pays,

>  Relations avec les instances compétentes et 
les organismes concernés (Conseil de dévelop-
pement, Association des élus du Pays…).

> Projets de coopération décentralisée
Présidente de la commission “Cohésion territo-
riale - Politiques contractuelles”
Membre des commissions “Finances” et “Trans-
ports urbains – Cadre de vie – Développe-
ment durable”

Daniel VIALELLE
Maire de Saint Amans Soult
Vice-Président
• Délégué  au “Cadre de vie - Développement 
durable”
>  Suivi des actions visant à maîtriser la pollution 

de l’air, les nuisances sonores, la dépense 
énergétique,

>  Contribution à la politique de réhabilitation des 
cours d’eau,

>  Relations avec les instances compétentes 
et organismes concernés (ORAMIP, Syndicat 
mixte du bassin de l’Agout...).

Président de la commission “Transports urbains 
– Cadre de vie - Développement durable”
Membre de la commission “Finances”

Pierre FABRE
Conseiller municipal délégué de Castres
Vice-Président
• Délégué à l’“Enseignement supérieur - Re-
cherche - Transfert de technologie”
>  Conduite des réfl exions et accompagne-

ment des études pour le développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et du 
transfert de technologie,

>  Suivi du programme pluriannuel et de la 
réalisation des infrastructures universitaires 
d’enseignement et de recherche,

> Animation de la vie étudiante,
>  Relations avec les instances compétentes et 

les partenaires concernés (Syndicat mixte pour 
le développement de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et du transfert de technologie 
dans le Sud du Tarn...),

>  Représentation de la Communauté d’agglomé-
ration dans les instances du Centre Universitai-
re de Formation et de Recherche Jean-François 
Champollion.

Président de la commission “Enseignement 
supérieur - Recherche - Transfert de tech-
nologie”
Membre de la commission “Finances” 

Bernard CABANES
Conseiller municipal du Pont de l’Arn
Vice-Président
• Délégué aux “Infrastructures de communi-
cation”
>  Plateforme numérique : développement des 

services à haut débit et des e-services dans 
l’agglomération,

>  Réalisation du schéma directeur d'aggloméra-
tion pour le développement de ces services.

Membre des commissions “Finances”, 
“Compétitivité du Territoire – Développement 
économique”,  “Infrastructures de communi-
cation” et “Cohésion territoriale - Politiques 
contractuelles” 

Richard AURIAC
Maire de Labruguière
Vice-Président
• Délégué à l’“Habitat – Logement” “Politique 
de la ville”
>  Mise en œuvre de la politique communautaire 

en matière de logement,
>  Elaboration et mise en œuvre du Programme 

Local de l’Habitat,
>  Suivi des dossiers d’aides à l’amélioration de 

l’habitat pour rapport à la Commission, au 
Bureau et au Conseil.

>  Suivi de la mise en œuvre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale 2007-2013,

>  Relations avec les instances compétentes et 
les organismes concernés.

Membre des commissions “Finances” et 
“Urbanisme prospectif – Habitat – Politique 
de la Ville”

Paul DELOCHE
Adjoint au Maire de Mazamet
Vice-Président
• Délégué aux “Infrastructures de communi-
cation”
>  Suivi de la réalisation des programmes d’amé-

nagement des axes de désenclavement routier 
(achèvement des opérations programmées au 
contrat Etat-Région, PDME...),

>  Suivi du projet d’autoroute entre Toulouse et 
l’agglomération,

>  Relations avec les instances compétentes et les 
organismes concernés (Association RD 612...),

> Voirie d’intérêt communautaire,
>  Suivi de la réalisation des programmes 

d’aménagement des infrastructures ferroviai-
res inscrits au contrat de projets Etat-Région 
2007-2013, suivi du dossier des études de la 
LGV Bordeaux-Toulouse.

Président de la commission “Infrastructures de 
communication”
Membre des commissions “Finances” et 
“Urbanisme prospectif – Habitat – Politique 
de la Ville”

Philippe BANCAL
1er Adjoint au Maire de Mazamet
Vice-Président
• Délégué aux “Transports urbains”
>  Organisation et gestion du service sur le pôle 

mazamétain.
• Délégué à la ”Cohésion territoriale - Politi-
ques contractuelles”
>  Suivi de l'élaboration et de la réalisation des 

programmes contractualisés : programma-
tions par avenants au titre de la convention 
territoriale d'agglomération et de la convention 
territoriale de pays.

• Délégué à l’”Espace culturel multimédia 
L’Apollo-Michel Bourguignon”
>  Suivi du programme pluriannuel et de la réali-

sation des investissements, gestion, animation 
et organisation des manifestations.

Membre des commissions “Finances”, “Trans-
ports urbains – Cadre de vie – Dévelop-
pement durable”, “Cohésion territoriale 
– Politiques contractuelles” et “Enseigne-
ment Supérieur – Recherche – Transfert de 
technologie”

Jean-Michel ARJONA
Maire de Caucalières
Vice-Président
• Délégué “Communication et marketing 
territorial”
>  Suivi des actions de communication et de 

marketing territorial,
>  Fonctionnement du comité de rédaction du 

magazine “Pôles Sud”.
Membre des commissions “Finances” et “Trans-
port urbains – Cadre de vie – Développement 
durable”
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Claude AUSSILLOU
Maire de Boissezon
• Délégué 
Membre des commissions “Finances” et
“Cohésion territoriale – Politiques 
Contractuelles”

Francis RIBELLES
1er Adjoint au Maire du Vintrou
• Délégué 
Membre des commissions “Finances” et 
“Transports urbains – Cadre de vie – Déve-
loppement durable”

Marc MONTAGNE
Adjoint au Maire d’Aussillon
• Délégué 
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et 
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable”

Xavier BORIES
Adjoint au Maire de Castres
• Délégué 
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et 
“Cohésion territoriale – Politiques Contrac-
tuelles”

Catherine COLOMBIE – DESPLAS
Conseillère municipale déléguée de Castres
• Déléguée
Membre de la  commission “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique”

Jean-Louis GAU
Maire de Noailhac
• Délégué 
Membre des commissions “Finances”, 
“Compétitivité du territoire – Développement 
économique” et “Transports urbains – Cadre 
de vie – Développement durable”

José GALLIZO
Adjoint au Maire d’Aussillon
• Délégué
Membre des commissions “Infrastructures de 
communication” et “Transports urbains – 
Cadre de vie – Développement durable”

Baya ALGAY
Conseillère Municipale déléguée de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique”

Jeanne CABROL
Adjointe au Maire de Castres
• Déléguée
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville”, “Cohésion 
territoriale – Politiques Contractuelles” et 
“Enseignement Supérieur – Recherche – 
Transfert de technologie”

Guy DELBREIL
Conseiller municipal délégué de Castres
• Délégué
Membre de la commission “Cohésion territo-
riale – Politiques contractuelles”

Gisèle JEAY
Conseillère municipale d’Aussillon
• Déléguée
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et “Ensei-
gnement Supérieur – Recherche – Transfert 
de technologie ”

Yoan BASTOS
Conseiller municipal délégué de Castres
• Délégué
Membre de la commission “Enseignement 
Supérieur – Recherche – Transfert de 
technologie”

Jeanne-Marie CERQUEIRA
Adjointe au Maire de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Urbanisme 
prospectif – Habitat – Politique de la Ville”

Michèle GALISSARD
Adjointe au Maire de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Enseignement 
Supérieur – Recherche – Transfert de 
technologie”

Marc COUSINIE
Maire de Navès
• Délégué
Membre des commissions  “Finances”,
”Compétitivité du Territoire – Développement 
économique” et ”Infrastructures de commu-
nication”  

Jean-Luc DEVRED
Conseiller municipal d’Aiguefonde
• Délégué 
Membre des commissions “Urbanisme 
prospectif – Habitat – Politique de la Ville“ 
et “Transports urbains – Cadre de vie- 
Développement durable” 

Eric GAGEY
Conseiller municipal de Boissezon
• Délégué 
Membre des commissions “Urbanisme 
prospectif – Habitat – Politique de la Ville“ 
et “Transports urbains – Cadre de vie - 
Développement durable” 

Patrice BUFFET
Adjoint au Maire de Castres
• Délégué 
Membre des commissions “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique“ 
et “Infrastructures de communication” 

Christine DAUZATS
Conseillère municipale déléguée de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Transports urbains 
– Cadre de vie – Développement durable” 

Jacques BIAU
1er Adjoint au Maire du Rialet
• Délégué 
Membre des commissions “Finances” et “Infras-
tructures de communication”

Suzanne GILLET
Conseillère municipale déléguée de Castres
• Déléguée
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et  
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable ”

Brigitte LAQUAIS
1re adjointe au Maire de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Infrastructures de 
communication”

Guy LLOPART
Conseiller municipal délégué de Castres
• Délégué

Kader KHABEZ
Conseiller Municipal délégué de Castres
• Délégué
Membre des commissions “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique” et   
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable”
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Danielle MESSEAN DE SELORGES
Conseillère municipale déléguée de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Urbanisme pros-
pectif – Habitat – Politique de la Ville”

Michel SABLAYROLLES
Conseiller municipal délégué de Castres
• Déléguée
Membre de la commission “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique”

Carmen SEBASTIEN
Adjointe au Maire de Labruguière
• Déléguée
Membre de la commission “Urbanisme pros-
pectif – Habitat – Politique de la Ville”

Bertrand CHABBERT
Conseiller municipal de Mazamet
• Délégué
Membre des commissions “Urbanisme pros-
pectif – Habitat – Politique de la Ville” et 
“Infrastructures de communication”

Jean-Louis HENRY
Conseiller municipal de Payrin-Augmontel
• Délégué
Membre de la commission “Infrastructures 
de communication”

Gérard PECH
Adjoint au Maire de Castres
• Délégué
Membre de la commission “« Enseignement 
Supérieur – Recherche – Transfert de 
technologie”

Yohan ZIEGLER
Adjoint au Maire de Caucalières
• Délégué
Membre des commissions “Compétitivité 
du Territoire – Développement économique” 
et  “Infrastructures de communication”

Béatrice MAYNARD
Adjointe au Maire de Mazamet
• Délégué
Membre de la commission “Transports urbains 
– Cadre de vie – Développement durable”

Brigitte BAUX
Adjointe au Maire de Navès
• Déléguée
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et “Cohé-
sion territoriale – Politiques contractuelles ”

Jean-Louis PUIG
Adjoint au Maire de Saint Amans Soult
• Délégué
Membre des commissions “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique”, 
“Urbanisme prospectif – Habitat – Politique 
de la Ville”et  “Transports urbains – Cadre de 
vie – Développement durable”

Henri PISTRE
Adjoint au maire de Castres
• Délégué
Membre de la commission “Cohésion territo-
riale – Politiques contractuelles”

Michèle GAUBERT
Adjointe au Maire de Labruguière
• Déléguée
Membre de la commission “Urbanisme pros-
pectif – Habitat – Politique de la Ville”

Christian LOISON
Adjoint au Maire de Mazamet
• Délégué
Membre de la commission “Infrastructures 
de communication”

Francis MATHIEU
1er Adjoint au Maire de Noailhac
• Délégué
Membre de la commission “Transports urbains 
– Cadre de vie – Développement durable”

Jean-Paul LAVAGNE
1er Adjoint au Maire de Valdurenque
• Délégué
Membre des commissions “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique”et 
”Infrastructures de communication”

Laurence MUDET
Adjointe au Maire de Castres
• Délégué
Membre de la commission “Transports urbains 
– Cadre de vie – Développement durable”

Jacques THOUROUDE
Adjoint au Maire de Castres
• Délégué
Membre des commissions “Cohésion territoriale 
– Politiques contractuelles” et “Transports 
urbains – Cadre de vie – Développement 
durable”

Jean-Paul PRADALIE
Adjoint au Maire de Lagarrigue
• Délégué
Membre des commissions “Compétitivité du 
Territoire – Développement économique” et  
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable”

Elodie ESCANDE
Conseillère municipale de Mazamet
• Déléguée
Membre des commissions “Urbanisme prospec-
tif – Habitat – Politique de la Ville” et
“Transports urbains – Cadre de vie – 
Développement durable”

Christian CARAYOL
Maire du Pont de l’Arn
• Délégué
Membre des commissions “Finances“, “Cohé-
sion territoriale – Politiques contractuelles“ 
et “Enseignement Supérieur – Recherche – 
Transfert de technologie“
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Hôtels
d’entreprises

 E
lle gère deux bâtiments qui fonctionnent en hôtel et pépinière 

d’entreprises : le Centre Bradford à Aussillon et L’Arobase construit 

en 2006 sur la ZAC du Causse.

La formule “hôtel” s’adresse à toutes les entreprises, c’est de la 

location de bureaux ou d’ateliers classiques avec un niveau de 

services élevé (accès internet haut débit, câblage informatique, salles 

de réunions, parkings...) ; la formule “pépinière” s’adresse aux entrepri-

ses en création, il leur est proposé un accompagnement sur mesure et 

un loyer  progressif.

En quelques mois les 1000m2 de bureaux de L’Arobase ont trouvé pre-

neurs, preuve qu’il existe une demande pour une offre de qualité. C’est 

sur ce constat que la société Proudreed lance sur le Causse la construc-

tion d’un hôtel d’entreprises de 2000 m2 dont une première tranche 

devrait être livrée au premier trimestre 2009. La Communauté d’agglo-

mération anticipe déjà pour pouvoir proposer à moyen terme, quand 

il sera nécessaire de relayer l’offre privée, une formule mixte bureau/

atelier dans ce qui est déjà baptisé L’Arobase 2.

 A
ujourd’hui, cet immeuble propose 3800 m2 à la 

location, dont 1500 m2 déjà aménagés en 

bureaux, et autant en attente de fi nition avec, 

entre autres, deux plateaux de 500 m2 chacun, 

particulièrement  adaptés pour l’accueil d’acti-

vités consommatrices d’espace. 

La Communauté d’agglomération a réalisé un parking 

privatif de 30 places en lieu et place d’une friche indus-

trielle voisine, ce qui renforce la qualité du service en 

améliorant l’accueil des visiteurs.

Une quinzaine d’entreprises occupent les lieux, les plus 

anciennes sont là depuis le début des années 90, 

comme Héliotronic fabricant de radiateurs électriques 

(15 salariés), Formas, centre de formation professionnelle 

(3 salariés), ou Ingétech, bureau d’études techniques 

spécialisé en charpentes métalliques (5 salariés). Et les 

nouvelles qui renforcent de façon très nette une 

orientation « bâtiment », un secteur en développement, 

La Communauté d’agglomération souhaite renforcer son 
dispositif d’accueil pour les entreprises en encourageant 
l’émergence d’une offre immobilière de qualité. 

Cela fait vingt ans que l’imposant  bâtiment dit 
“du conditionnement”, situé rue de Bradford à Aussillon, 
a été transformé pour partie en hôtel d’entreprises.

dossier

9

Restructuration et nouvelles entreprises pour le Centre Bradford
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dossier

ALT&CO, est un  groupe qui réunit plusieurs métiers : architecte, économiste 
de la construction, promoteur, principalement autour de l’ingénierie énergétique 
et bioclimatique. Au Bradford, Benoît Lapontérique a installé la partie bureau 
d’études, qui intervient en conseil aussi bien sur les énergies propres 
et renouvelables, les études thermiques et acoustiques, le choix des matériaux, 
que le suivi d’opérations Haute Qualité Environnementale...

La société Internetys 
vient d’être créée par 

un jeune cadre en 
informatique, Mbaye 

Sall, qui après un par-
cours de responsable 

commercial dans un 
grand groupe spécia-

lisé dans le risque et 
la protection, a choisi 

de revenir à Mazamet 
pour proposer aux 

entreprises un service 
de pointe, associant 

accompagnement 
marketing, analyse, 

réduction des coûts et 
créativité. L’offre d’In-
ternetys couvre toute 

l’informatique, hors 
vente de matériel et 

maintenance.

La spécialité d’Alter 3D est l’étude pour l’implantation d’unité de trans-
formation de matériaux dans les carrières et les gravières. Il fournit 

à l’exploitant un schéma de principe pour implanter ses machines et 
optimiser sa production. Ali Belkalem dirige un des rares, pour ne pas 

dire le seul, bureau d’études indépendant spécialisé dans tout le sud de 
la France, il répond parfaitement aux besoins des petits exploitants et 

travaille beaucoup en sous-traitance pour les grands groupes.

Stéphane Fieu est à la tête d’une jeune agence d’architectes. Après une solide forma-
tion technique : CAP de dessinateur, BEP, technicien collaborateur... et enfin archi-
tecte DPLG, il a choisi sa région d’origine pour s’installer. Son agence travaille dans 
tous les domaines, à l’exception de la maison individuelle : logements collectifs, com-
merces, bâtiments industriels ... Ses chantiers sont répartis dans le Grand Sud-Ouest, 
localement il pilote actuellement la rénovation de la mairie de Payrin Augmontel.

A2S -  Epouses d’artisans, et après plusieurs années d’expérience en entreprises,
Muriel Souloumiac et Maryse Regus connaissent bien les problèmes rencontrés 
par les petites entreprises pour gérer une surcharge de travail ou même 
l’organisation des RTT et des remplacements temporaires. Elles ont élaboré pour 
cela toute une gamme de services sur mesure : secrétariat, saisie comptable, 
standard téléphonique... en intervenant à distance ou directement chez le client. 
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avec des bureaux d’études comme Altec 3D spécialisé 

dans l’implantation de matériel d’extraction pour carrières 

et gravières, Alt&Co, études thermiques, acoustiques, 

économie de la construction avec une forte orientation 

énergies renouvelables, et tout dernièrement, l’arrivée 

de Karine Rabes qui a créé un bureau d’études en élec-

tricité et de Vincent Videau à la tête du cabinet RICF 

spécialisé en conseil et formation en environnement et 

sécurité industrielle.

Toujours dans le BTP, un concepteur, Stéphane Fieu, 

architecte DPLG, a installé son agence de 3 salariés ; 

et des constructeurs : Exe bâtiment construction, 

spécialisé dans les charpentes bois et métalliques et 

l’entreprise de maçonnerie Ozdemir.

Au service des entreprises une assistance secrétariat 

proposée par A2S – standard téléphonique, suivi admi-

nistratif, saisie comptable... -  avec une prestation plus 

particulièrement adaptée aux besoins d’entreprises 

artisanales. Autre service, l’informatique avec Internetys, 

société dirigée par Mbaye Sall, couvrant la protection et 

la sauvegarde des données, la création et la rénovation 

de sites internet, la formation, l’audit et le conseil.

Le Bradford héberge également le cabinet d’avocat de 

 L
a société Proudreed, un fonds d’investissement 

privé d’origine britannique spécialisé dans l’immo-

bilier d’entreprises, va construire, juste à côté 

de L’Arobase, un programme dénommé “B by Prou-

dreed” de 2000 m2 en deux bâtiments identiques, 

associant bureaux et locaux d’activité. Une première 

tranche d’environ 1000 m2 doit être livrée premier 

trimestre 2009. « Notre cœur de métier est de réaliser 

des opérations à la location permettant d’accueillir des 

activités de services de proximité dédiées à un bassin 

économique ; nous avons une approche patrimoniale 

sur le long terme », Valérie Rogelin, directeur de projets  

chez Proudreed n’est pas à son premier chantier en 

région Midi-Pyrénées. « Nous avons lancé deux projets 

en 2007 : un parc d’activités sur la Zac des Ramassiers 

à Colomiers et “Lake Park”, 4000 m2 de bureaux à 

Labège. Nous travaillons également sur un important 

parc tertiaire à Toulouse, sur la zone de Basso Cambo». 

Et justifi e le choix de la ZAC du Causse, par la qualité 

11

Le succès de l’hôtel d’entreprises 
l’Arobase, mis en service en 2006 
et très rapidement complet, a ouvert 
la voie au développement de l’offre 
immobilière locative sur la ZAC du Causse.

Bureaux et ateliers bientôt 
disponibles sur le Causse

environnementale du site et son dynamisme, qui répondent 

aux principaux critères d’implantation de Proudreed. 

« Notre allons offrir un parti-pris architectural soigné, 

bien intégré dans les aménagements existants. Notre 

ensemble immobilier doit répondre aux préoccupations 

de souplesse des PME/PMI. Nous avons pensé l’adapta-

bilité pour recevoir aussi bien du tertiaire 

que de l’activité type laboratoire ou atelier, 

avec notamment, une hauteur sous pla-

fond en rez-de-chaussée entre 3 et 4 m. 

Autre atout, une souplesse de modularité, 

nous proposons des plateaux de 450 m2 

par niveau divisibles à partir de 90m2 ». 

Une preuve supplémentaire du souci de bien 

faire : « Nos projets sont toujours accompagnés d’une dé-

marche Haute Qualité Environnementale ». Valérie Rogelin 

anticipe déjà la commercialisation : « Nous gérons directe-

ment nos parcs, ce qui apporte une relation de proximité 

avec nos locataires et favorise la maîtrise des charges. » 

d’informations 
valerie.rogelin@
proudreed.com

Plus

Ingetech, 
est un bureau 
d’études 
techniques 
spécialisé dans 
les constructions 
métalliques. 
Créé par trois 
ingénieurs 
associés, Pascal 
Alaux, Frédéric 
Rouanet et 
Christophe 
Trémoulet, 
Ingetech emploie 
également deux 
projeteurs CAO. 
A partir des plans 
d’architectes, 
Ingetech définit la 
charpente, dessine 
chaque pièce et 
va jusqu’au plan 
d’assemblage pour 
les monteurs. 
80% de son 
activité est en 
sous-traitance 
pour des 
charpentiers.

Maître Julie Vidal, Impex une société d’import-export, et 

domicilie un artisan taxi. Le Centre Bradford se révèle 

être un carrefour de ressources et d’initiatives où les 

entreprises en création trouvent une émulation et un 

environnement favorable pour prendre leur envol.  
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EXPOSITION 
TOULOUSE 2013

sortir Résolument inscrite dans la dynamique 
régionale des pôles de compétitivité et dans 
la démarche de coopération à l’échelle de 
l’Aire Métropolitaine Toulousaine, la Commu-
nauté d’agglomération de Castres-Mazamet 
accueille l’exposition photographique « De 
l’Espace pour la Terre ».
Ce partenariat illustre l’ambition de la Com-
munauté d’agglomération, qui s’exprime 
aussi dans le cadre de la Technopole, de faire 
porter ses efforts sur l’innovation et l’expéri-
mentation, pour lesquelles l’espace constitue 
un champ inépuisable de recherche.
Cette exposition, rassemblant 40 clichés 
spectaculaires pris à partir de l’espace, a 
été réalisée dans le cadre de la candidature 
de Toulouse au titre de capitale européen-
ne de la culture, à l’initiative du CNES, du 
Muséum d’Histoire Naturelle et de Toulouse 
2013.
En accueillant cette exposition, présentée le mois dernier aux Toulousains, qui inaugure les 
événements culturels de préfi guration de l’année 2013, la Communauté d’agglomération de 
Castres-Mazamet affi che le soutien qu’elle apporte à la candidature de Toulouse 2013, capitale 
européenne de la culture, pour laquelle le territoire régional est un atout différenciant.
Du 13 juin au 12 juillet
Espace Ressources - Le Causse Espace d’Entreprises 
Castres

12

SAMEDI 12 JUILLET
Place Jean Jaurès
11H-14H30 ET 20H30 - LA VIE 
SUR UN FIL

Place Jean Jaurès
18H30 - SALSA CUBAINE, 
BACHATA ET MERENGUE

Parvis du Théâtre
18H30 - DANSE CLASSIQUE

FANFARES 
SANS FRONTIERES

MARDI 8 JUILLET 
11H - OUVERTURE DU FESTIVAL
20H - REPAS ILES CANARIES
Mazamet

MERCREDI 9 JUILLET 
11H30 - ANIMATIONS 
SUR LES PLACES
12H - RETOUR EN FANFARES 
AU PALAIS DES CONGRÈS.
16H - HÔTEL DE VILLE
Mazamet

MAJORETTES RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
Pont de l’Arn

DÉFILÉ DES GROUPES, APÉRITIF 
DINATOIRE ET CONCERT 
D’ALWEST.
St Amans Soult

19H-HOLLANDE
Aussillon

JEUDI 10 JUILLET 
11H - ELECTION DE MISS 
FANFARES 2008
19H – VILLAGE DES FANFARES
21H – LA GRANDE DE PARADE 
DES NATIONS 
Mazamet

Place Jean Jaurès
FÊTE DE LA DANSE
19H  - REPAS DE FÊTE

Cour de l’Hôtel de Ville 
21H45 - SPECTACLE DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE DU TARN

VENDREDI 4 JUILLET
Parvis du Théâtre
18H30 - DANSE CONTEMPO-
RAINE

Parvis du Théâtre
20H - DANSES ET PERCUSSIONS 
AFRICAINES

Cour de l’Hôtel de Ville
21H45 - SO JAZZY GIRLS… ! 

SAMEDI 5 JUILLET
 Place Jean Jaurès
15H À 20H  - COUNTRY 
21H45 - IAN SCOTT – COUNTRY

DIMANCHE 6 JUILLET
Place Jean Jaurès
18H–20H ET 21H15 - LES SŒURS 
GUIBOLES (ÉCHASSES)

Place Jean Jaurès
18H  - « ZUT – BLABLABUS 
TOUR », BAL POUR ENFANTS

Cour de l’Hôtel de Ville
21H45 -  « TRISKEL », DANSE/
CIRQUE

LUNDI 7  JUILLET
Place Jean Jaurès
20H - ANIMATION ET DÉMONS-
TRATION TECKTONIK, JUMP…

Place Jean Jaurès
21H45 - SMDB TEAM – TECKTONIK

MARDI 8  JUILLET
Parvis du Théâtre
18H30 - DANSES RUSSES

Parvis du Théâtre
20H - DANSES DU PACIFIQUE

FESTIVALS
LES EXTRAVADANSES 
CASTRES

MERCREDI 2 JUILLET
Théâtre Municipal
18H - LANCEMENT DU FESTIVAL 

PARVIS DU THÉÂTRE
18H30 - FLAMENCO 
ET SÉVILLANES

Cour de l’Hôtel de Ville
21H45 - « CALLE CEREZO » - 
FLAMENCO

Cour de l’Hôtel de Ville
21H45 - « CALLE CEREZO » - 
FLAMENCO

JEUDI 3 JUILLET 
Place Jean Jaurès
FÊTE DE LA DANSE
18H30 -  SPECTACLE DES 
ASSOCIATIONS

Cour de l’Hôtel de Ville
21H45 - BALLET DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE

MERCREDI 9 JUILLET 
Parvis du Théâtre
18H30 - ANIMATION ET 
DÉMONSTRATION TECKTONIK, 
JUMP…

JEUDI 10 JUILLET
Parvis du Théâtre
20H - ANIMATION ET DÉMONS-
TRATION TECKTONIK, JUMP…

Place Jean Jaurès
C’EST ÇA LA VIE !? – HIP HOP
21H45  - CIE  POKEMON CREW

VENDREDI 11 JUILLET
Place Jean Jaurès
 17H-20H ET 21H -  « LA VIE SUR 
UN FIL » DANSE SUR FIL

Place Jean Jaurès
21H45 - SHOW DANCE

Cour de l’Hôtel de Ville
TANGO METROPOLIS
21H45 - CIE BUENOS AIRES 
EXPRESS TANGO
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VENDREDI 18 JUILLET
Parvis de l’Eglise de la Platé
19H -  TRIO WANDERER (VIOLON, 
VIOLONCELLE, PIANO)

SAMEDI 19 JUILLET 
Place Fagerie
19H  - TRIO ROMANTIQUE 
(PIANO, VIOLONCELLE, FLÛTE 
TRAVERSIÈRE)

CORNEMUSES D’ICI 
OU D’AILLEURS 
MAZAMET

VENDREDI 18 JUILLET
Hautpoul

VENDREDI 11 JUILLET 
TOUTE LA JOURNÉE EN FANFARE
MARCHÉ INTERNATIONAL ET 
BRADERIE GÉANTE
20H30 – STADE 
DE LA CHEVALIÈRE
Mazamet

SAMEDI 12 JUILLET 
10H - ANIMATION DE LA 
BRADERIEE
Mazamet

12H - APÉRITIF CONCERT AU 
CAFÉ COUSINIÉ À RIGAUTOU 
AVEC L'ÉCOSSE
Payrin-Augmontel

16H – L’ECOSSE AU PARC DE LA 
MOLIÈRE
19H - APÉRITIF DE CLÔTURE ET 
PIQUE-NIQUE GÉANT
22H - FEU D'ARTIFICE, BAL 
MUSETTE
Mazamet

À PORTÉE DE RUE
CASTRES

MARDI 15  JUILLET
Hôtel de Nayrac – Place Gabarrou
19H - CONCERT DE PIANO ET DE 
VIOLON PAR GUILLAUME 
CHILEMME ET NATHANAËL GOUIN

MERCREDI 16  JUILLET
Parvis de l’Eglise de la Platé
18H30 - TRIO PIANO-
VIOLONCELLE-VOIX

Hôtel du Poncet
21H45 - QUATUOR ELYSÉE

JEUDI 17  JUILLET
Parvis de l’Eglise de la Platé
18H30 - RÉCITAL DE PIANO – 
FRÉDÉRIC VAYSSE-KNITTER

Hôtel de Poncet
21H45 - QUATUOR ELYSÉE – 
LOWRI BLAKE

SAMEDI 19 JUILLET
Parc de la Molière 

DIMANCHE 20 JUILLET
Lac des Montagnès

HISTOIRES D’UN SOIR 
CASTRES et MAZAMET

A Castres 
TOUS LES JEUDIS 
DU 24 JUILLET AU 28 AOÛT
Départ : 
Cour de l’Hôtel de Ville à 21h30

A Mazamet
TOUS LES MARDIS DU 29 JUILLET 
AU 26 AOÛT
Départ : Hauptoul à 21h30.

COULEUR DU MONDE 
CASTRES
21H30 - Place du 1er mai

DIMANCHE 3  AOÛT
CAS LLINDEN DE BILOTA
Macédoine
LUNDI 4 AOÛT
ESAK KHAN LANGA 
ET PARTY - Inde

YAYASAN PURA TARI 
Indonésie
MARDI 5  AOÛT
DANZAQ TIPICAS MARACAIBO 
Venezuela
MERCREDI 6  AOÛT
TELON ABIERTO  -  Cuba
VENDREDI  8 AOÛT

ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
NATIONAL  DJIGUIYA
Burkina Faso
LUNDI 11  AOÛT
ARTSINKOREA - Corée du Sud
MARDI 12  AOÛT
ATTAN BULLAG ULAN UDE 
Bouriatie
MERCREDI 13  AOÛT
LOCH LAO ET TRIM THE VELVET  
BELFAST  - Irlande
SAMEDI 16 AOÛT
ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
NATIONAL ABDALLAH BITAR -  
Syrie

DIMANCHE 17 AOÛT
ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
MILLAUQUEN - Chili 
LUNDI 18 AOÛT
BALLET NATIONAL - Moldavie

LES 4es JOURNEES 
DU VERRE 
ST AMANS SOULT

DU 8 AOÛT AU 10 AOÛT
EXPOSITION, SPECTACLE, 
CONCERT, CONFÉRENCES,
MARCHÉ DE NUIT D’ARTISANAT 
D’ART, PÔLE VERRIER… 13

A CIEL OUVERT
A l’occasion du 20e anniversaire du Musée Arthur Batut, les murs 
de Labruguière accueillent une exposition photographique grand 
format !
Arthur Batut, qui a vécu à Labruguière au 19e siècle, était un 
talentueux portraitiste amateur, il inventa en 1888 la prise de vue 
aérienne par cerf-volant.
En suivant le parcours proposé dans les rues du centre historique 
de la ville ronde, chaque photo mise en scène, pour certaines à 
l’endroit même où elles ont été prises, se révèle être une étape 
d’un voyage émouvant dans le temps.
Tout cet été - Labruguière
Renseignements et plan de visite à l’Offi ce de Tourisme : 
05 63 50 17 21

LES EXTRAVADANSES
C’est la danse, sous toutes ses formes, qui vous 
est proposée durant dix jours. Rythmé et intense, 
ce festival  propose chaque jour plusieurs rendez-vous 
autour d’un ou deux grands spectacles.  
Spectacles sur scène ou dans les rues, animations, 
documentaires, conférences, stages, expositions… 
Autant de propositions qui vont vous permettre 
de découvrir combien la danse est un art multiple.
Du 2 au 12 juillet
Castres
Gratuité de la quasi-totalité des spectacles

À PORTÉE DE RUE
Troisième édition pour ce festival 
qui a trouvé sa place au cœur 
de la ville de Castres. Il apporte 
la musique au coin de la rue, en 
prenant bien soin de mettre en 
valeur le charme et la richesse du  
patrimoine castrais.
Cette année c’est Schubert qui 
est à l’honneur, son monde et 
son époque, toujours interprété 
par de très grands musiciens. 
« Dans un esprit de “Schuber-
tiades”, se retrouver sur une 
petite place, devant un parvis 
pour partager un moment de 
grande musique dans la détente 
et l’amitié ; telle est l’ambition 
de notre festival. ». Tout est dit. 
Du 15 au 19 juillet - Castres
Concerts gratuits
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SPECTACLES 
ET FÊTES
MERCREDI 2 JUILLET
Théâtre Municipal
« BÉJART ! VOUS AVEZ DIT 
BÉJART»
19h30 - Castres

VENDREDI 4 JUILLET
Labrespy
FÊTE LOCALE
Mazamet

SAMEDI 5 JUILLET
Halle de l’Albinque
11E BELLE BROCANTE 
Castres 

Salle de Lagoutine
« POURVU QUE ÇA DURE » 
COMÉDIE 
Mazamet

Labrespy
FÊTE LOCALE
Mazamet

Ville Haute
ARTS EN RUE, THÉÂTRE, CIRQUE, 
MUSIQUE…
16h – St Amans Soult

Centre Ville
BODEGAS
19h - Labruguière

DIMANCHE 6 JUILLET
Halle de l’Albinque
11E BELLE BROCANTE 
Castres

Village
VIDE GRENIER
Journée - Caucalières

Labrespy
FÊTE LOCALE
Mazamet

MERCREDI 9 JUILLET
Centre ville
GRANDE BRADERIE 
Castres

JEUDI 10 JUILLET
Village
CONFÉRENCE SUR LES 
« PESQUIERS » ANIMÉE PAR LE 
PARC RÉGIONAL DU HAUT 
LANGUEDOC
Le Vintrou

DIMANCHE 13 JUILLET
Place Jean Jaurès
SOIRÉE SPÉCIALE DJ
21h30 - Castres

REPAS, SOIRÉE DANSANTE 
ORGANISÉS PAR LA MJC 
FEU D’ARTIFICE.
Boissezon 

Roquerlan
MÉCHOUI
Mazamet

LUNDI 14 JUILLET
Boulevard des Lices
FÊTE NATIONALE  - DÉFILÉ
11h –  Castres

Jardins de l’Evéché
FÊTE NATIONALE -  SPECTACLE 
PYROSYMPHONIQUE
22h30 –  Castres

Place Jean Jaurès
FÊTE NATIONALE – BAL AVEC 
L’ORCHESTRE « TRAIT D’UNION »
23h – Castres

Espace nature Lou Bruguet
L’INCROYABLE PIQUE-NIQUE
Payrin

MARDI 15 JUILLET
Stade du Travet
MEETING D’ATHLÉTISME
Castres

SAMEDI 19 JUILLET
Aux Estrabauts Hauts
FÊTE DE QUARTIER
St Amans Soult

VENDREDI 25 JUILLET
Jardin des promenades
RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE
Mazamet

SAMEDI 26 JUILLET
La Môle
FÊTE LOCALE
Pont de l’Arn

Jardin des promenades 
RALLYE DE LA 
MONTAGNE NOIRE 
St-Hilaire
FÊTE LOCALE
Labruguière

Jardin des promenades
RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE
Mazamet

DIMANCHE 27 JUILLET
Place du 1er mai
CONCERT DE CHRISTOPHE MAÉ
21h – Castres

Palais des Congrès
RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE
REMISE DES PRIX
10h30 – Mazamet

JEUDI 31  JUILLET
Parc de la Mairie d’Aussillon
THÉÂTRE « GAMIN » 
PAR LE CIRQUE « LA CABRIOLE »
Aussillon

VENDREDI 1 AOÛT
Hautpoul
GRAND BANQUET 
DANS LE CHÂTEAU
Mazamet

DIMANCHE 3  AOÛT
Village d’Hautpoul
KERMESSE MÉDIÉVALE
Mazamet

MERCREDI 6  AOÛT
Hautpoul
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE SUR 
LA PRESQU’ÎLE
FÊTES MÉDIÉVALES
Mazamet

JEUDI 7 AOÛT
Hautpoul
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
SUR LA PRESQU’ÎLE
FÊTES MÉDIÉVALES
Mazamet

VENDREDI 8 AOÛT
Village
FÊTE LOCALE
Le Vintrou

SAMEDI 9 AOÛT
Village
FÊTE LOCALE
Le Vintrou

VENDREDI 15 AOÛT
Village
FÊTE LOCALE
Noailhac

SAMEDI 16 AOÛT
Village
FÊTE LOCALE
Noailhac

DIMANCHE 17 AOÛT
Village
FÊTE LOCALE
Noailhac

VENDREDI 22 AOÛT
Ville Haute
FÊTE DE LA SAINT LARGI
St Amans Soult

Village
FÊTE LOCALE
Navès

sortir

Dans un complexe de loisirs aménagé sur 5 hectares, l’Archipel 
est toujours un des équipements de loisirs aquatiques les plus 
performants de la région. L’Archipel propose dans un cadre arboré, 
son bassin extérieur de 420 m2, avec pistes pentagliss, rivière à 
courant, jeux d’eau, bassin pour bébés et toboggan enfants. Son bassin 
intérieur de 300 m2  avec toboggan, bain bouillonnant, pataugeoire... 
Les bassins ouvrent cet été tous les jours de 10h à 20h.
Le restaurant L’Ilot prend lui aussi ses quartiers d’été avec sa véranda 
végétalisée et sa terrasse ombragée avec brumisateur.
Avenue Georges Pompidou à Castres
Renseignements : 05 63 62 54 00
www.archipel.fr
L’Archipel est un équipement géré par la Communauté 
d’agglomération

L'archipel
         a 15 ans
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JEUDI 28 AU DIMANCHE 31 AOUT 
Village 
FÊTE LOCALE
Augmontel

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Les Hauts de La Môle
JOURNÉE DU CHIEN
Pont de l’Arn

JEUDI 11 SEPTEMBRE
Mairie
CONFÉRENCE « DU PAYS D’OC 
AUX ASTURIES, UN ITINÉRAIRE 
VISIGOTH »
18h30 – Pont de l’Arn

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Centre Ville
FÊTES GÉNÉRALES
Labruguière

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Centre Ville
FÊTES GÉNÉRALES
Labruguière

Stade René Carayol
FÊTE DU SPORT DE MAZAMET / 
AUSSILLON
Mazamet

Centre Ville
DÉFI DE NORE COURSE CYCLISTE
MONTÉE DE VILLEGLY
Mazamet

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Centre Ville
FÊTES GÉNÉRALES
Labruguière

Centre Ville
DÉFI DE NORE COURSE CYCLISTE
MONTÉE DE VILLEGLY
Mazamet

VENDREDI 19  SEPTEMBRE
MJC
ACIDE LYRIQUE
Mazamet

Place du Foirail
FÊTE LOCALE 
APÉRITIF SANGRIA + REPAS
19h – Valdurenque

Salle des Fêtes
FÊTE LOCALE
CONCERT MANHATTAN
23h – Valdurenque

SAMEDI 23 AOÛT
Ville Haute
FÊTE DE LA SAINT LARGI
St Amans Soult

Village
FÊTE LOCALE
Navès

Place du Communal
FÊTE LOCALE
14h30 – Valdurenque

Salle des Fêtes
FÊTE LOCALE
23 h - Valdurenque

DIMANCHE 24 AOÛT
VILLE HAUTE
FÊTE DE LA SAINT LARGI
St Amans Soult

Centre Ville
COURSE CYCLOSPORTIVE
 « LA NICOLAS ET LA LAURENT 
JALABERT »
Mazamet

Village 
FÊTE LOCALE
APRÈS-MIDI THÉMATIQUE : 
ESPAGNE SUIVI D’UN REPAS ET 
D’UNE SOIRÉE.
16h30 – Navès

Salle des Fêtes
FÊTE LOCALE
Valdurenque

LUNDI 25  AOÛT
Village 
FÊTE LOCALE
Navès

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
Le Tortill’Art
« LES PISTONS FLINGUEURS »
FANFARE ROCK GROOVE
21h – St Amans Soult

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Ville Haute
VIDE GRENIER
St Amans Soult

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
Centre Ville
BRADERIE D’AUTOMNE
Mazamet

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Village
1ER MARCHÉ DES SAVEURS 
D’AUTOMNE 
Pont de l’Arn

Centre Ville
VIDE GRENIER
Mazamet

EXPOSITIONS
DU 13 JUIN  AU 12 JUILLET
Espace ressources
DE L'ESPACE POUR LA TERRE 
Castres

JUIN – JUILLET - AOÛT
Musée Arthur Batut
PHOTOS « A CIEL OUVERT » 
Labruguière

DU 19 JUIN AU 14 SEPTEMBRE
Centre National et Musée Jaurès
« DESSINS POUR LA PAIX »
Castres

DU 29 JUIN AU 26 OCTOBRE
Musée Goya
« FORTUNY (1838-1874) »
Castres

JUILLET – AOÛT
Offi ce Municipal du Tourisme
NATHALIE JARRIGE MOZAÏSTE
Labruguière

DU 2 JUILLET AU 30 AOÛT
Galerie de l’Hôtel de Ville
« PAS DE DEUX » 
PHOTOGRAPHIES NOIR ET BLANC 
RÉALISÉES DE 1955 À 1975
Castres

DU 2 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE
Galerie de l’Hôtel de Ville
EXPO SUR LE THÈME 
DE LA DANSE
Castres

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Ancienne école du village d’Aussillon
« MA MOITIÉ » 
SUR LE THÈME DE LA FEMME
Aussillon

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Offi ce Municipal de Tourisme
FRANÇOISE M.KLEIN PEINTURES
Labruguière

DU 19 SEPTEMBRE 
AU  17 OCTOBRE
Château de La Falgalarié
JOSEPH LESTRA 
DE « JARDIN DE MODE »
Aussillon

actualitéssortir
A dix minutes de Mazamet et d’Aussillon, sur la 
route de Carcassonne, un lac de barrage  de plus 
de 4 hectares dans un écrin de verdure joliment 
aménagé. Plage de sable et jeux dans l’eau, 
baignade surveillée en juillet et août. Espaces 
réservés pour la pêche, ponton a cessible aux 
personnes à mobilité réduite. De nombreuses 
espèces de poissons : truites, goujons, brochets, 
carpes, perches... Sentiers de randonnées, dont 
un tour du lac qui permet de découvrir les 
différents milieux  naturels : partie boisée avec 
aulnes glutineux, saules roux, bourdaines et zones 
humides en queue de lac avec une végétation 
spécifi que et riche de millerpertuis des marais et 
d’osmondes royales, la reine des fougères. Circuits 
balisés pour le VTT, parcours santé et  mini-golf 
pour les sportifs. Restaurant et bar à proximité de 
la plage.
Renseignements Offi ce de Tourisme 
de Mazamet : 05 63 61 27 07
La base de loisirs du lac des Montagnès 
est un équipement géré par la Communauté 
d’agglomération.Base de loisirs

   du lac des Montagnès
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