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 N
otre action pour favoriser le développement économique 
passe par l’aménagement des zones d’activités et l’organi-
sation d’une offre immobilière attractive, mais également 
par un travail d’animation et d’accompagnement des en-
treprises en création et en développement.

Nous nous appuyons pour cela sur Castres-Mazamet Technopole, dont 
la Communauté d’agglomération est un des membres fondateurs, et 
qui est avec Toulouse, une des deux Technopoles de Midi-Pyrénées 
labellisées au niveau national.
Son action en faveur de l’innovation est reconnue. La Commission Euro- 
péenne vient de lui attribuer le label de Centre Européen de l’Entreprise 
et de l’Innovation. 
L’innovation doit être soutenue, elle fait partie de la culture locale, elle 
explique les raisons de la plupart des succès qui ont fait notre histoire 
industrielle, elle doit rester une de nos priorités car elle conditionne 
nos performances économiques de demain. 
Notre rôle est d’anticiper, par une offre de formations adaptées, l’évolu-
tion des métiers et de faciliter l’épanouissement de ceux qui choisissent 
de travailler ici, à nos côtés. 

Castres-Mazamet ne cesse de démontrer son dynamisme et sa volonté 
de jouer pleinement son rôle de pôle d’équilibre de la métropole 
régionale.
Mais ces efforts, faut-il encore le rappeler, restent contrariés par 
l’absence d’une liaison autoroutière. Le débat public qui s’amorce doit 
nous permettre enfin de faire entendre nos arguments et de rattraper 
ce retard.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

édito

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. 

à noter
AGENDA 
Prochaines séances du Conseil  
de la Communauté d’agglomération :

  Lundi 12 octobre 2009 à 18h00, 
  Lundi 30 novembre 2009 à 18h00.

RENDEZ-VOUS
Du 21 octobre 2009 au 28 janvier 2010.
Débat public sur le projet d’autoroute  
Première réunion le mercredi 21 octobre 2009, 
salle Gérard Philipe à Castres.
www.autoroute2013.com

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

INfORmAtIONS 
> tout savoir sur l’agglomération :
www.castres-mazamet.com
> Pour signaler un problème au service  
de collecte des déchets ménagers ou  
se renseigner : Service Environnement  
Gestion des déchets : 05 63 73 51 00 
environnement@castres-mazamet.com
> Libellus, les bus de Castres-Mazamet :
N°Azur 0810 140 140 
www.libellus.org
> L’Archipel, piscine patinoire
05 63 62 54 00 - www.larchipel.fr
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AUtOROUtE ENtRE tOUlOUSE Et CAStRES-mAZAmEt

tOUS EN PIStE 
pour le grand débat

actualité

DANS lES COmmUNES

Pascal Bugis aux côtés de Daniel Vialelle 
et Brigitte Saracco, maires de Saint-Amans-
Soult et de Saint-Amans-Valtoret, pour 
l’inauguration de la nouvelle école mater-
nelle et primaire intercommunale. 
Ce bâtiment de construction particulière-
ment innovante, trouve sa place et vient 
achever l’aménagement du site de l’ancienne 
gare. Pour rester dans la tonalité ferroviaire 
et intercommunale le groupe scolaire a été 
baptisé « Interligne », il vient d’ouvrir avec 
un effectif de 140 élèves. Ce projet a été 
financé au titre du contrat d’agglomération.

Les services de la Communauté d’agglomération s’organisent pour faire 
face à l’éventuelle épidémie annoncée de grippe A. Des mesures de pré-
ventions sont prises pour protéger le personnel comme les usagers des 
transports urbains Libellus, des équipements ouverts au public : piscine 
patinoire l’Archipel, Espace Apollo. Pour cela les consignes d’hygiène données 
par le ministère de la santé sont largement diffusées. La priorité est portée 
sur le maintien des services à la population et plus particulièrement sur  
la collecte des déchets. Des plans de continuité de service ont été établis pour 
simuler le fonctionnement avec une baisse significative d’effectif : redé-
ploiement du personnel, modification des horaires, télétravail…
Dans tous les cas, si des adaptations de service s’imposent, comme l’ajourne-
ment de certaines tournées de collecte, elles seront accompagnées d’une 
communication la plus large possible permettant à chacun de prendre 
ses dispositions.

GRIPPE A
mAINtENIR lES SERVICES

Le 27 juin dernier, à l’invitation de Christian 
Carayol, maire du Pont de l’Arn, a été inau-
guré la réfection du cœur du village de 
Saint-Baudille. 

 R
etenez votre soirée du mercredi 21 octobre : ce jour là com-
mence, à Castres, la première réunion du débat public sur la 
liaison autoroutière entre Toulouse et Castres-Mazamet. Cela 
constituera la première étape d’un cycle de 10 réunions, orga-
nisées sur l’ensemble du territoire, au cours desquelles chaque 

citoyen sera invité à donner son avis. Dans le sud du Tarn, la mobilisation 
est massive pour défendre le projet d’autoroute, condition indispensable 
du développement et de la création d’emploi.
Le Comité de Soutien créé autour du projet symbolise cette volonté d’union. 
Il rassemble des professionnels, des acteurs associatifs, des entreprises, des 
élus locaux de toutes tendances politiques, des personnalités, des structures 
communales et intercommunales, des chambres consulaires… tous réunis 
pour un même objectif : en finir avec des années d’enclavement routier  
et créer, enfin, les conditions d’égalité de déplacement au sein de l’espace 
régional.
Autour du Comité de Soutien, la vague de fond qui s’est initiée et dont  
on peut mesurer l’ampleur à la Foire économique de Castres est d’abord,  
et avant tout, un mouvement populaire qui rassemble toute la diversité de 
la population. Étudiants ou retraités, jeunes salariés qui débutent dans la vie 
active ou professionnels installés, une immense majorité des habitants 
réclame plus de sécurité, plus de fiabilité, et plus de mobilité dans le respect 
de l’environnement. 

La mobilisation citoyenne pour  
l’autoroute prend des formes diverses,  

ici 400 personnes se sont réunies  
pour enregistrer une chanson qui sera 
diffusée sur internet : « À deux, à mille, 

je sais qu’on est capable ».
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 E
nvironnement : ce sera probablement l’un des mots clefs du débat qui 
s’amorce. Depuis le Grenelle de l’Environnement, il est acquis que chaque 
infrastructure doit être estimée et évaluée en fonction de ses impacts. 
Entre la route nationale engorgée, l’élargissement sur place à 2x2 voies 
ou le profil autoroutier, les analyses prennent souvent les idées reçues 

à contre-pied. En permettant de rouler à vitesse constante sans alternance 
excessive de freinages et d’accélérations, en présentant des dispositifs efficaces 
de récupération des eaux de 
ruissellement, en prévoyant la 
protection du milieu naturel en 
cas de pollution accidentelle,  
en générant moins de nuisan - 
ces sonores pour les riverains, en 
évitant la traversée dangereuse 
des villages, en permettant la 
structuration et la maîtrise de l’ur-
banisation autour des échangeurs 
et diffuseurs, et en appliquant la 
logique utilisateur/payeur, l’auto-
route tire bien son épingle du jeu 
dans la comparaison.

Et alors, on saura quand ?
Le Débat Public portant sur la poursuite de la modernisation de l’itinéraire 
Toulouse/Castres-Mazamet devra recueillir les avis entre mise à 2x2 voies 
progressive (donc à très long terme) ou création d’une liaison autoroutière 
(réalisable dans les 4 ans suivant la décision de mise en concession). À l’issue 
de cette phase de concertation, l’État rendra son arbitrage. 

BIlAN éNERGétIqUE Et ENVIRONNEmENtAl 

l’AUtOROUtE…tIENt lA ROUtE !

Le constat est tout aussi partagé en terme de sécurité économique et de jus-
tice sociale : bassin en reconversion, Castres-Mazamet a su innover dans les 
nouvelles technologies, la santé, l’enseignement supérieur. Les efforts réalisés 
ont permis de compenser les pertes d’emplois dans les secteurs industriels 
traditionnels, mais l’équilibre reste difficile. Entre 1993 et 2007, pendant 
que l’emploi salarié privé baissait de 2% sur Castres-Mazamet, il augmentait 
de 23% à Albi-Carmaux et de 39% à Montauban. Pour une bonne raison : bien 
desservis par l’autoroute, ces deux derniers bassins ont bénéficié de la croissance 
toulousaine et ont accueilli des activités nouvelles. Tel est l’enjeu : renforcer 
Castres-Mazamet dans son rôle de pôle d’équilibre en Midi-Pyrénées, et donner 
un signal positif à la création d’activité. Pour l’emploi, pour tous les emplois : 
ceux d’aujourd’hui, et ceux de demain. 

Le coût des travaux de la phase 2 est estimé à 9 M€. 
La Communauté d’agglomération qui a souhaité accé-
lérer la réalisation de cette déviation dans sa totalité,  

a proposé à l’Etat, maître 
d’ouvrage, d’augmenter sa 
part de financement. Les 
autres financeurs sont la 
Région et le Département.
Pour mémoire le coût de la 
phase 1 (acquisitions fonciè-
res et études sur la totalité 

du projet, et travaux phase 1) est de 9 M€.
La Communauté d’agglomération en est le premier  
financeur, en contribuant à hauteur de 36%, l’État et  
la Région interviennent chacun à hauteur de 27,5% 
et le Département à hauteur de 9%.

Le coût 
des 

travaux

AUtOROUtE ENtRE tOUlOUSE Et CAStRES-mAZAmEt (SUItE)

ROUtES

DéVIAtION 
DE SAINt-AlBy
Depuis la mise en service de la voie rapide de contour-
nement de Castres, la route nationale 112 a été déplacée 
sur cet itinéraire et se poursuit entre Labruguière et 
Mazamet sur l’ancienne route départementale. Ce tronçon 
de route doit impérativement être modernisé pour 
absorber dans de bonnes conditions ce nouveau trafic. 
Un contournement est programmé pour éviter le gou-
lot d’étranglement du hameau de Saint-Alby sur la  
commune d’Aiguefonde, et la traversée d’Aussillon 
par le boulevard du Thoré.
La première phase de ce projet est en chantier, elle 
concerne la construction d’une route à 2 voies sur  
1,8 km, qui contourne Saint-Alby et permet d’aménager 
l’accès par un giratoire au village de Payrin comme  
à l’entrée d’Aussillon. Ces premiers travaux devraient 
être achevés pour la fin 2009 et suivis d’une deuxième 
phase de chantier qui prolongera cette déviation sur 
3,2 km jusqu’à l’entrée de Mazamet, à la hauteur du pont 
de Rigautou, évitant le transit dans la partie agglomérée 
d’Aussillon. Calendrier prévisionnel

•  21 octobre 2009: Première réunion du  
débat public, salle Gérard Philipe à Castres.

•  Octobre-janvier : 9 autres réunions  
sur l’ensemble du territoire  
(Castres, Brassac, Revel, Cuq Toulza,  
Bourg Saint Bernard, Mazamet,  
Soual, Le Faget, Lavaur, Verfeil).

•  Février-avril 2010: rapport de la  
Commission particulière du débat public.

• Mai-juin 2010: décision de l’État.



5

 À
partir du début des années 70 
et pendant près de quarante ans 
les déchets de la ville de Castres 
ont été stockés dans une décharge 
à ciel ouvert, comme cela se faisait 

alors, installée dans un ravin inculte, au lieu 
dit Pioch de Gaïx, situé aux limites communa-
les de Castres, Lagarrigue et Valdurenque.
Cette décharge a été fermée pour les 

déchets ménagers en 
1991 et pour les déchets 
verts et inertes en 2004. 
La Communauté d’ag-
glomération, qui exerce 
la compétence collecte 
et traitement des déchets, 
a décidé d’entreprendre 
la réhabilitation de ce site. 

Aujourd’hui la décharge ne se voit plus. 
Recouverte de terre, elle se pare d’une 
végétation qui a repris ses droits et donne 
l’aspect d’un site naturel. Le promeneur  
ne peut pas deviner que des tonnes de 
déchets se trouvent à quelques centimètres 
sous terre.
Or, ces déchets se décomposent lentement 
et cette masse libère dans le sol des écou-
lements chargés de diverses substances 
polluantes qui finissent dans les cours d’eau.
La Communauté d’agglomération souhaite 
traiter au plus tôt cette pollution en pour-

suivant les travaux de restauration et d’amé-
nagements paysagers. Jean-Luc Chambault, 
directeur général des services, souligne 
l’importance d’apporter une réponse adaptée 
en recherchant la solution la plus écologique 
possible : « Après l’étude de plusieurs pro-
cédés de dépollution, c’est une solution 
biologique par des filtres plantés de roseaux 
qui a été expérimentée ».
Avec l’assistance du CEMAGREF, un labo-
ratoire de recherche national, une micro 
station pilote a été conçue, permettant 
de tester le dispositif et de dimensionner 
correctement l’équipement à mettre en 
place. « Cette installation a été reconnue 
comme un site national d’expérimentation 
par l'Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) afin de pou-
voir être dupliquée sur d’autres décharges 
quand elle aura été mise en œuvre ».
La station de traitement devrait être plei-
nement opérationnelle dès 2010, la Com-
munauté d’agglomération en assurera le 
fonctionnement pendant les 30 prochaines 
années sous le contrôle des services de 
l’État. 

le coût de  la station  
est 300 000 €.  
Avec la maîtrise  
du foncier et l’étanchéité 
de la totalité du site  
pour plus d’efficacité,  
l’investissement total  
est de 2,7 m€.

Digue du site d’enfouissement ValdurenqueEn contrebat, emplacement  
de la future station de traitement 

environ-
nement

" Cette installation a 
été reconnue comme 

un site national 
d’expérimentation 

par l’ADEmE "

GEStION DES DéChEtS

DéPOllUtION 
VERtE Pour traiter les écoulements d’une ancienne 

décharge d’ordures ménagères, la Communauté 
d’agglomération a conçu et met en place  
une station d’épuration biologique avec des filtres 
plantés de roseaux. Ce dispositif, à cette échelle et 
pour ce type de pollution, est une première en France. 

d’informations 
www.castres-mazamet.com

Plus



Comme tous les ans depuis 1987, où a ouvert à Castres la première classe de BTS,  
les étudiants, toujours plus nombreux à chaque rentrée, viennent de reprendre les cours. 
Un rapide tour d’horizon de l’enseignement supérieur dans notre agglomération.

66

 L
e projet de développement de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche à Castres-Mazamet est 
mis en oeuvre depuis plus de vingt 
ans, avec le souci permanent 

d’adapter l’offre de formation aux besoins 
des entreprises et d’anticiper l’évolution 
des métiers. Aujourd’hui, le pôle propose 
une offre de formation très complémen-
taire de celle de Toulouse, et dont le rayon-
nement attire des étudiants de toute la 
France ; cette offre se décline par grandes 

filières : la chimie, avec le premier dépar-
tement d’IUT ouvert en 1992, complété 
depuis par un département Génie du condi-
tionnement et de l’emballage, qui s’élargit 
aujourd’hui à bio-industries, environ-
nement et santé. Santé avec l’institut 
de formation en soins infirmiers qui 
regroupe cette année un effectif de 138 
élèves ; des formations très spécialisées 
comme optique, prothèse et orthèse qui, 
peu nombreuses au niveau national, sont 
extrêmement demandées ; et le BTS hygiène 

3 dates étudiantes 
Semaine de l’accueil étudiant organisée  
par le l’Université de Toulouse  
et le Syndicat mixte :
Samedi 17 octobre (dès 8h00)  
un raid sportif par équipe avec au menu :  
bike and run, VTT, tir à l’arc, canoë, course  
d’orientation, escalade et natation.
Lundi 19 octobre  
soirée cinéma à l’Espace Apollo à Mazamet.
Mardi 20 octobre  
concert au Bolegason à Castres.

dossier

RENtRéE

32 fORmAtIONS 
SUPERIEURES  
accueillent 1300 étudiants



propreté environnement, qui forme des 
cadres pour des métiers de plus en plus 
porteurs.

la filière Informatique, réseaux, mul-
timédia fait écho à la caractéristique de 
notre agglomération, pionnière en matière 
de technologie de l’information et de la 
communication (TIC), avec le département 
de l’IUT Services et Réseaux de Communi-
cation, créé pour accompagner la spécia-
lisation du territoire dans le domaine de 
l’économie numérique. Mais aussi deux 
Masters, l’un préparé par l’Ecole supérieure 
d’audiovisuel et l’autre par l’université 
Jean-François Champollion. Ce dernier  
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« e-administration (administration électro-
nique) et solidarité numérique », cherche 
à favoriser l’usage des TIC au service du 
développement territorial et du développe-
ment Nord-Sud. Il est ouvert à des étudiants  
étrangers francophones et a donné lieu à 
une coopération entre la Communauté 
d’agglomération et l’agglomération de 
Guédiawaye au Sénégal.
Enfin, faisant le lien entre les domaines de 
l’informatique et de la santé, la formation 
d’ingénieurs Informatique et Systèmes 
d’Information pour la Santé (ISIS) fait  
sa troisième rentrée. Novatrice elle est  
portée par une équipe pluridisciplinaire 
d’enseignants chercheurs, 

« Nos BTS viennent compléter nos filières  : CAP, BEP, 
brevet de technicien… Pour le BTS opticien lunetier 
nous recrutons sur trois académies : Toulouse,  
Bordeaux, Montpellier, où nous sommes le seul 
centre d’apprentissage. 
Pour le BTS prothésiste orthésiste en apprentissage 
nous sommes les seuls en France, nous avons  
du pour cette rentrée pousser les murs et passer 
de 16 places à 19. Nous travaillons en partenariat 
avec les plus grandes entreprises du secteur  
et tous nos élèves trouvent un emploi à l’issue 
de la formation. Pour répondre à la demande 
nous souhaiterions pouvoir proposer dès l’année 
prochaine ce BTS en formation initiale. »

« Nous proposons deux formations post-bac 
pour un total d’environ 30 élèves. Le BTS Hygiène 
Propreté Environnement prépare à des taches 
d’encadrement dans des secteurs très pointus  
et en plein développement. 
Nous avons pour ce BTS un recrutement national. 
Le BTS Mécanique et Automatismes Industriel  
est une formation fortement ancrée dans  
le tissu industriel local. Nos élèves se distinguent 
régulièrement par l’innovation de leurs travaux 
pratiques, par exemple l’année dernière  
ils ont conçu et réaliser le dispositif automatique  
d’arrosage du golf de la Barouge et une plieuse 
pour les blanchisseries… »

« Avec l'ensemble des équipes de l'IUT de  
Castres nous poursuivons le développement 
d'une offre de formation construite  
en partenariat avec le monde professionnel  
et les autres établissements d'enseignement 
post bac du bassin et l'affirmation  
de nos identités universitaires en œuvrant  
pour l'essor de la Recherche sur le site.
Nous souhaitons ouvrir à la rentrée prochaine 
un 4e département dans le domaine  
du tertiaire, et faire aboutir deux projets  
dans le domaine de la logistique  
et du transport : une nouvelle licence  
professionnelle en logistique, et  
une plateforme de test de transports destinée 
aux industriels locaux. Ainsi, nous réaffirmons 
une nouvelle fois notre volonté de continuer 
le développement de l'enseignement 
supérieur dans le sud du Tarn. »

AlAIN 
ROCAChER 
proviseur du lycée 
Général et 
technologique 
maréchal Soult et du 
lycée Professionnel 
marie-Antoinette 
Riess

DOmINIqUE PINON
directeur adjoint 
IUt "A" Paul Sabatier

JOëllE 
de ROBERt 
proviseur du lycée 
Anne Veaute 
et directrice 
du CfA 
départemental

Cette année les étudiants qui font leur ren-
trée à Castres-Mazamet se voient remettre 
par le Syndicat mixte pour le développement 
de l’enseignement supérieur du sud du Tarn 
une clé USB contenant toutes les informa-
tions pratiques pour s’installer et découvrir 
l’offre culturelle, sportive et de loisirs de 
l’agglomération.
Le Syndicat mixte a pour mission d’aider au dévelop-
pement des formations, de favoriser l’intégration 
des étudiants et de faciliter leur vie quotidienne. 
À ce titre, il gère un point accueil logement en 
ligne, bien utile pour rapprocher les loueurs des 
étudiants : www.etudier-castres-mazamet.com

ACCUEIl élECtRONIqUE 

lES CléS  
DE l’AGGlO
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de l’informatique aux sciences humaines 
et sociales, elle prépare le diplôme d’ingé-
nieur et forme déjà plusieurs thésards.

les métiers du commerce et les métiers 
administratifs. C’est la filière qui offre  
le plus de places, avec par exemple pas 
moins de sept classes BTS « management 
des unités commerciales » et « négociation 
et relation client » répartis dans quatre 
établissements, un BTS assistant de manager 
trilingue au lycée Notre-Dame à Castres 
et une offre à bac + 4 proposée par l’Institut 

de Formation en Commerce International 
de Mazamet, avec une spécialisation pos-
sible en communication évènementielle. 
Cette filière est le complément tertiaire des 
deux autres, plus industrielles.

mécatronique et logistique indus-
trielle : on y retrouve le premier BTS 
implanté à Castres-Mazamet « mécanique 
et automatismes industriels », un BTS  
et une licence autour de la maintenance 
industrielle proposés au lycée de La Borde 
Basse, et une formation complémentaire 
innovante « textiles contemporains et com-
posites » pour accompagner la mutation 
des savoir-faire du textile vers les maté-
riaux composites, avec des applications 
aussi bien dans le secteur aérospatial que 
dans celui de la santé. 

La majorité des formations proposées locale-
ment se fait en deux années d’études après  
le baccalauréat, les Brevets de techniciens  
supérieurs ou BTS se préparent par la voie sco-
laire classique dans un lycée public ou privé  
et les diplômes universitaires de technologie 
ou DUT se préparent à l’Institut universitaire  
de technologie de l’Université : à Castres, 
l’IUT est un site décentralisé de l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse. BTS et DUT sont des 
diplômes « professionnalisants » qui per-
mettent d’intégrer directement le monde  
du travail. Toutefois, un peu plus de 30%  
des titulaires d’un BTS et 70% des titulaires 
d’un DUT poursuivent leurs études.
Cette tendance est encouragée par le déve-
loppement de l’offre de formation au niveau 
Bac + 3 (Licence), pour s’adapter au cadre de  
la réforme de l’Espace européen de l’ensei-
gnement supérieur qui reconnaît trois niveaux 
universitaires : Licence, Master et Doctorat.
Dans leur majorité, ces diplômes se préparent 
en formation initiale à temps plein, autrement 
dit en suivant majoritairement des cours sur 
un site d’enseignement et en réalisant des  
périodes de stage en entreprise, mais de plus 
en plus de formations supérieures sont pro-
posées en apprentissage. L’apprenti est un 
salarié en contrat à durée déterminée dont 
l’employeur a le statut de maître d’apprentis-
sage, et qui suit une formation en alternance 
sur la pratique de son métier.
De plus, pour les salariés, des diplômes peuvent 
se préparer en formation continue. Aux plus 
jeunes d’entre eux sont également proposés 
les contrats de professionnalisation où la for-
mation est financée par l’employeur, ou bien 
des contrats de formation professionnelle, 
mais dans ce cas c’est l’étudiant qui finance 
sa formation. 

Niveaux, formation 
initiale, apprentissage...

Situé à Castres sur le campus de La Borde Basse, à proximité du lycée et de l’IUT,  
le resto U est accessible à tous, il est ouvert de 11h30 à 13h30 du lundi au vendredi. 
Menus hebdomadaires consultables sur : www.etudier-castres-mazamet.com

Et tOUtE l’ANNéE

lE REStO U

32 fORmAtIONS SUPéRIEURES (SUItE)
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aujourd’hui à Castres-Mazamet d’être reconnu dans 
ces secteurs, aussi bien dans les milieux de l’entreprise, 
de la recherche, qu’au niveau institutionnel. Concrète-
ment cela se traduit par un partenariat opérationnel avec 
le Pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, l’émergence 
de plateformes de recherche, la 
conduite d’actions collectives 
pour les entreprises au niveau 
national et international... 
Localement et de façon plus large, 
tous secteurs d’activités confon-
dus, les services de la Technopole 
accompagnent les entreprises 
en création sélectionnées par la 
pépinière de Castres-Mazamet 
et les projets d’implantation sur 
l’agglomération. 

 C
réée en 2005, l’association Castres-Mazamet 
Technopole, seule Technopole labellisée en région 
en dehors de l’agglomération toulousaine, vient 
de se voir attribuer par la Commission Européenne 
le label de CEEI, Centre Européen de l’Entreprise 

et de l’Innovation.Cette labellisation vient reconnaître  
le modèle d’organisation, le travail de l’équipe en place,  
la qualité des projets de création d’entreprises qui sont 
accompagnés et le niveau des infrastructures et des 
services numériques mis à disposition.
Outil de prospection et d’accompagnement destiné  
à détecter et à aider les entreprises en création et en déve-
loppement pour conduire leurs projets innovants comme 
leur implantation.
Castres-Mazamet Technopole s’est positionnée dès sa 
création plus particulièrement sur les domaines de compé-
tence santé, numérique et chimie fine. Ce choix permet 

PéPINIèRE  
D’ENtREPRISES  
La Pépinière d’entreprises de Castres-Mazamet a pour mission 
d’accélérer et de sécuriser la création et le développement des 
jeunes entreprises. Elle propose un hébergement dans deux hôtels 
d’entreprises, L’Arobase sur la ZAC du Causse Espace d’Entreprises  
à Castres, et le centre Bradford à Mazamet. Elle met à disposition 
des locaux professionnels dans des conditions financières privilégiées, 
avec un quotidien simplifié, grâce notamment à un service d’accueil 
physique et téléphonique personnalisé, et un accès Internet à haut 
débit gratuit. L’accompagnement qui se traduit par des conseils, 
animations, expertises, formations, mises en relation, garantit un 
soutien opérationnel et un engagement sur la qualité des services.

Quatre nouvelles entre- 
prises accompagnées par  

la Technopole viennent 
d’intégrer la pépinière. 

De gauche à droite : Guilhem 
et Jean-Paul Pradalié d’ALP 

development (organisation 
et gestion d’évènements, 

formations professionnelles 
RH et communication) ; 

Kambiz Sharif d’ I’MAGE’INN, 
(plateforme de stockage et de 
gestion d’images médicales) ;  

Joseph Lefevre d’AX-XES, 
(conception et vente  

d’aquariums extra-plats)  
et Yves Castagné  

de GENITEC, (traitement  
de déchets médicaux).

" le label CEEI est un outil 
important pour nous 
qui ouvrons notre activité  
sur une vingtaine de pays.  
la technopole valorise l’esprit 
d’entreprise, et les entreprises 
trouvent leur compte dans  
la qualité de ce territoire. "

PAUlINE ChAN-fABRIèS, 
directrice générale de LDCA 
(Laboratoire de Cosmétique Animale).

  action  
intercommunale

ENtREPRISES / ENSEIGNEmENt / REChERChE

l’INNOVAtION  
COmmE SECONDE NAtURE
Les acteurs économiques de Castres-Mazamet, publics et privés, se sont mobilisés  
autour d’une stratégie pour le soutien aux entreprises et à l’Innovation.  
Cette démarche est aujourd’hui reconnue au niveau national et européen. 
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action 
intercommunale

Président de Castres-Mazamet Technopole, Vice-président  
de la Communauté d’agglomération, délégué à la « Compétitivité  
du territoire et au développement économique ».

Pôles Sud : Castres-Mazamet Technopole 
vient de se voir décerner le label de CEEI, 
pourquoi l’avoir sollicité ?
Philippe Leroux : C’est une nouvelle étape 
que la Technopole et l’agglomération de 
Castres-Mazamet souhaitaient franchir 
dans l'intérêt des créateurs et des entre-
prises innovantes du territoire. 
En 2005, nous avons rejoint le réseau fran-
çais des Technopoles (RETIS) qui fédère 
des structures aussi réputées que Sophia 
Antipolis ou de grandes métropoles comme 
Nantes Atlanpole… Trois ans après, sur  
la base du travail réalisé, nous sommes 
labellisés au niveau européen et intégrons 
un réseau de plus de 160 sites.

Pôles Sud : Que va apporter concrètement 
ce nouveau label ?
Philippe Leroux : C’est une reconnaissance 
pour notre structure, notre territoire mais 
surtout pour nos entreprises… Je pense en 
particulier aux Jeunes Entreprises Inno-
vantes, qui se sont créées et qui se déve-
loppent au sein de nos pépinières et hôtels 
d’entreprises, dans des domaines très variés 
comme les textiles techniques, les nouvelles 
technologies, la téléformation, la télésanté… 
et qui vont pouvoir bénéficier de cette 
mise en réseau et de cette visibilité inter-
nationale.
Dans nos 3 domaines, santé, numérique,  
et chimie fine la Technopole agissait déjà 
à une échelle régionale, ce label va nous 
permettre d’étendre nos partenariats au 
niveau européen. Nous avons déjà engagé 
des premiers contacts avec le CEEI de 

Londres pour des projets de recherche  
et de collaboration interentreprises, nous 
allons continuer, par exemple avec des 
actions collectives engagées dans le 
domaine des matériaux et des technologies 
pour la santé.

Pôles Sud : Quelle sera la prochaine étape ?
Philippe Leroux : Remplir les missions qui 
nous sont confiées. Nous ne nous arrêtons 
pas aux portes de nos hôtels d’entreprises 
et de nos zones d’activités, nous sommes 
à la disposition de tous pour accompagner 
les projets innovants. Pour faciliter les 
échanges, nous organisons plusieurs fois 
par an des rencontres professionnelles  
et d’affaires, nous sommes également pré-
sents sur des salons professionnels pour 
promouvoir Castres-Mazamet aux côtés 
des entreprises. 

En juillet dernier, lors de la réception  
du certificat de labellisation CEEI.  

De gauche à droite : Philippe Leroux, 
président de la Technopole,  

Pauline Chan-Fabriès,  
directrice générale de LDCA,  

Pascal Bugis, président  
de la Communauté d’agglomération, 

Caroline Lapelerie, directrice  
de la Technopole, Michel Maurel,  

président de la CCI de Castres-Mazamet.

qUEStIONS À 
PhIlIPPE lEROUX
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action 
intercommunale

Remise du trophée  
« coup de cœur du jury »  

au docteur Kambiz Sharif  
par Jean-Pierre Fraïsse,  

directeur de DPI.

Repères
Castres-Mazamet Technopole, structure d’appui à l’Innovation en région Midi-
Pyrénées et Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation, a pour mission : 
•  de stimuler la détection de projets d’entreprises par l'animation et la mise  

en réseau des compétences technologiques, scientifiques et économiques, 
•  d'accompagner les entreprises en création, en développement,  

et les projets innovants, 
•  de promouvoir le territoire et de faciliter l’implantation d’entreprises. 
Castres-Mazamet Technopole, réunit quatre membres fondateurs : la Com-
munauté d’agglomération de Castres-Mazamet, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Castres-Mazamet, la Chambre de Métiers du Tarn, le Groupe 
Pierre Fabre – et trois partenaires universitaires présents sur l’agglomération  
l’Université Paul Sabatier, l’Université Jean-François Champollion, qui porte  
la formation d'ingénieurs Informatique et Systèmes d'Information pour la 
Santé et l’École des Mines d’Albi-Carmaux.

E-SANté

RENCONtRES 
D’AffAIRES  
Et DIStINCtIONS

 E
n juillet, dernier Castres-Mazamet Technopole et 
l’association La Mêlée, qui regroupe les profes-
sionnels de l’économie numérique du Sud-Ouest, 
ont réunit sur le Causse plus de 400 participants 
pour une journée consacrée à l’innovation et 

aux métiers de la e-santé, domaine d’activité qui couvre 
les technologies de l’information et de la communication 
à destination de la santé, télémédecine et télésanté.
La rencontre a été clôturée par la remise des trophées  
« e-santé » qui récompensent les projets d’entreprises les 
plus remarquables en terme d’innovation et d’usages.
Un coup de projecteur sur un secteur en plein dévelop-
pement, pour encourager et valoriser les initiatives les plus 
prometteuses.
Le « coup de cœur » du jury, parrainé par la société DPI 
Conseils de Castres, a été attribué à la société iMage’Inn 
du docteur Kambiz Sharif pour sa solution de gestion de 
base de données en imagerie médicale. Depuis ce projet 
a fait son chemin et vient d’intégrer début septembre  
la pépinière d’entreprises de Castres-Mazamet.
Le grand prix du jury parrainé par Castres-Mazamet 
Technopole est revenu à EADS Astrium, pour son projet 
OURSES (Offre d’Usage Rural et de SErvices par Satellites) 
qui propose une panoplie de services à la population 
en zone rurale via le satellite et la technologie Wifi, dont 
un service d’assistance médicale. 

ENtREPRISES
RENCONtRES  
thémAtIqUES 
Castres-Mazamet Technopole 
organise régulièrement  
des « petits déjeuners » où  
les entreprises se retrouvent 
pour échanger avec un expert.
Ces rencontres sont ouvertes 
à tous et se déroulent à l’hôtel 
d’entreprises L’Arobase  
sur la ZAC du Causse Espace  
d’Entreprises.
Prochain rendez-vous :  
vendredi 25 septembre sur 
le thème du développement 
international.

d’informations 
www.castres-mazamet-technopole.com

Plus



sortir

JEUDI 8 OCtOBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
" QUE METTRE DANS  
NoS ASSIETTES ? " 
par Jacques Farenc
18h30 - Aussillon

VENDREDI 9 OCtOBRE
Salle Claude Simon
SoIRéE BULgARE
19h00 - Labruguière

Palais des Congrès
LE DUo DES NoN
20h30 - Mazamet

Le Tortill'art
ThéâTRE - " SCèNE DE LA VIE 
MAzAMéTAINE" par la compagnie 
Les Pinces à Linge
20h30 - Saint-Amans-Soult

Lo Bolegason
CoNCERTS ERIk TRUFFAz
SLy JohNSoN + VEENCE hANAo
20h30 - Castres

Espace Apollo
ThéâTRE - " CAMILLE CLAUDEL " 
de la compagnie Jean Séraphin
21h00 - Mazamet

SAmEDI 10 OCtOBRE
CoURSE DE NUIT
Pont-de-l'Arn

Salle Roger gau
APéRo CoNCERT
19h00 - Noailhac

Le Tortill'art
MUSIQUE 
ENSEMBLE VoCAL BRUgERIA
20h30 - Saint-Amans-Soult

DImANChE 11 OCtOBRE
Parking de la salle des Fêtes
MARChé ARTISANAL D'AUToMNE
8h00 - Valdurenque

SPeCtaCLeS 
et FêteS
JEUDI 1ER OCtOBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
" AUPRèS DE MoN ARBRE "
18h30 - Aussillon

Espace Apollo
CIRQUE - " ChUTE INTIME "  
de la compagnie oblique
21h00 - Mazamet

SAmEDI 3 OCtOBRE
Bibliothèque
RENDEz-VoUS DES LECTEURS
14h30 - Labruguière

DImANChE 4 OCtOBRE
Centre-ville
VIDE-gRENIER
Mazamet

mARDI 6 OCtOBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

Théâtre Municipal
ThéâTRE - " LE DRAgoN " 
par les élèves de l'école 
Municipale d'Art Dramatique
21h00 - Castres

mERCREDI 7 OCtOBRE
Bibliothèque municipale
Cycle d'initiation à l'histoire  
de l'art - Conférence
" LES JARDINS DE LA VILLA 
D'ESTE, L'ANTIQUITé RETRoUVéE 
PoUR LE PLAISIR  
D'UN CARDINAL "
par Sylvie Augé
18h30 - Castres

Parking du 08 mai 1945
BoURSE D'éChANgES DE MoTo
Mazamet

mARDI 13 OCtOBRE
Théâtre Municipal
MUSIQUE - " CARNETS INTIMES 
D'ANNA MAgDALENA "
Jean-Sébastien Bach
21h00 - Castres

mERCREDI 14 OCtOBRE
Lo Bolegason
APéRo SLAM
18h30 - Castres

JEUDI 15 OCtOBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
" L'ART PoSTAL, UNE LoNgUE 
hISToIRE " par Alain Pauzié
18h30 - Aussillon

Théâtre Municipal
ChANSoN - " LES ChANSoNS  
DE PARIS… À NoTRE FAçoN " 
de Lou Lewis et Christa
21h00 - Castres

VENDREDI 16 OCtOBRE
Espace Apollo
ThéâTRE - " SCèNE DE LA VIE 
MAzAMéTAINE " par la  
compagnie Les Pinces à Linge
21h00 - Mazamet

Lo Bolegason
CoNCERT TokSIk BAND 
oF BLUES
22h00 - Castres

DU 16 AU 17 OCtOBRE
" LES PETITS BoNhEURS 
D'AUToMNE " 
Fête villageoise
Aiguefonde

DU 16 AU 18 OCtOBRE 
2e SALoN DU BoIS ET AVENIR
Mazamet

SAmEDI 17 OCtOBRE
Bibliothèque
PETIT-DéJEUNER LECTURE 
ET ATELIER QI QoNg
9h30 - Labruguière

Espace Apollo
APéRo CoNCERT
18h00 - Mazamet

DU 17 AU 18 OCtOBRE
Parvis du théâtre municipal
FêTE DU LIVRE
Castres

DImANChE 18 OCtOBRE
Place Jean-Jaurès
LE DIMANChE DE LA BRoCANTE
Castres

Centre-ville
VIDE-gRENIER
Labruguière

mARDI 20 OCtOBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

Lo Bolegason
SoIRéE éTUDIANTS AVEC 
CoNCERT DUB PISToLS 
+ hyPERCLEAN + CLIFF PULSE
20h30 - Castres

Théâtre Municipal
hUMoUR - " ET PAS UNE RIDE ! " 
DE MIChèLE BERNIER
21h00 - Castres

mERCREDI 21 OCtOBRE
Salle Claude Simon
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
" VEILLE AUx gRAINS "
15h00 - Labruguière

Organisé sur le territoire du Pays d’Autan pour la première fois en 
2007, le festival " Autan de Blues " monte encore d’un cran cette 
année. Pour cette troisième édition, une programmation interna-
tionale de grande valeur est proposée : des " one man band " avec 
Adolphus Belle et Sébastopol, des références avec BooBoo Davis  
et Veronica Sbergia, des nouveaux noms avec Smoking Bambino et 
Experimental Tropic Blues Band et bien entendu des locaux avec 
Toksik Band of Blues.

Du 16 au 24 octobre
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Festival Autan 
de blues

Autour du thème de l’arbre les communes et les 
associations de la Vallée du Thoré ont concocté 
une programmation culturelle aussi hétéroclite 
qu’insolite.
Des spectacles de danse, de théâtre, des expositions, 
des conférences, des ateliers très variés, des visites 
guidées, des randonnées et beaucoup d’autres 
activités sont proposées dans de nombreux sites 
et offrent autant de regards différents sur l’Arbre.

Du 24 septembre au 4 octobre.

Auprès de mon arbre



20h30 - " TRoIS FEMMES "  
par Les Pestes de Mazamet
Saint-Amans-Soult

Les Auriols
SoIRéE RUSSE
19h30 - Labruguière

Lo Bolegason
FESTIVAL AUTAN DE BLUES
Concerts Experimental  
TRoPIC BLUES BAND + Boo Boo 
DAVIS + SéBASToPoL
20h30 - Castres

DImANChE 25 OCtOBRE
Le Tortill'art
FESTIVAL LES FANTAISIES
14h30 - " LE DRAgoN " par l'école 
Municipale D'Arts Dramatiques  
de Castres
17h30 - " FAIMS DE MoIS "  
par le club théâtre de la MJC  
de Saint-Amans / Albine
Saint-Amans-Soult

mERCREDI 28 OCtOBRE
Bibliothèque municipale
Cycle d'initiation à l'histoire  
de l'art - Conférence
" LES PEINTURES  
DES CoMMENTAIRES  
DE L'APoCALyPSE 
DE BEATUS DE LIEBANA " 
par Virginie Czerniak
18h30 - Castres

Théâtre Municipal
LyRIQUE - " TEATRo LyRICo 
ITALIANo " - Extraits 
des grandes œuvres 
du répertoire lyrique
21h00 - Castres

JEUDI 22 OCtOBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi 
" LES RITES AUToUR  
DE LA NAISSANCE " par  
le Docteur Jean-Paul Paillon
18h30 - Aussillon

Salle georges Prêtre
FESTIVAL AUTAN DE BLUES 
- CoNCERT ADoLPhUS BELL
20h30 - Navès

VENDREDI 23 OCtOBRE
Théâtre Municipal
ThéâTRE 
" LA VALISE DE JAURèS " 
de Jean-Claude Drouot
14h30 et 21h00 - Castres

Le Tortill'art
ThéâTRE 
" ANECDoTES PRoVINCIALES "
20h30 - Saint-Amans-Soult

Espace Apollo
FESTIVAL AUTAN DE BLUES 
CoNCERT VERoNICA SBERgIA 
+ SMokINg BAMBINo
20h30 - Mazamet

DU 23 AU  24 OCtOBRE
Bibliothèque municipale
CoLLoQUE - " JEAN JAURèS, 
ENFANT DE CASTRES "
Castres

SAmEDI 24 OCtOBRE 
Le Tortill'art
FESTIVAL LES FANTAISIES
15h00 - " LE gALIoN D'oR "  
par les zygomatiques de Payrin
17h30 - " PAPA, … ELLE S'AP-
PELLE yVoNNE " par l'école 
Municipale D'Arts Dramatiques de 
Castres

VENDREDI 30 OCtOBRE
Théâtre Municipal
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
" PETIT MoNSTRE " de la 
compagnie Rouges les Anges
15h00 et 18h30 - Castres

Salle de Lagoutine
ThéâTRE - " E VIVA CoRSICA " 
par la MJC de Saint-Baudille
21h00 - Mazamet

SAmEDI 31 OCtOBRE
Le Tortill'art
MUSIQUE - " RIMES " 
par georges Vidal
20h30 - Saint-Amans-Soult

Archipel
SoIRéE hALLowEEN
21h00 - Castres

Salle de Lagoutine
ThéâTRE - " E VIVA CoRSICA " 
par la MJC de Saint-Baudille
21h00 - Mazamet

mARDI 3 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

mERCREDI 4 NOVEmBRE
Bibliothèque municipale
Cycle d'initiation à l'histoire  
de l'art - Conférence
" LA gRèVE DES MINEURS 
D'ALFRED RoLL "  
ET " LES DéPôTS INVISIBLES  
DE L'éTAT DANS  
LES MUSéES FRANçAIS "  
par Nicolas Buchaniec
18h30 - Castres

JEUDI 5 NOVEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
" TRAVAIL ET RITES DANS LES 
ANDES " par Sergio guarisco
18h30 - Aussillon

Espace Apollo
ThéâTRE - " MARCEL PRoUST, 
À LA REChERChE DU TEMPS 
PERDU "
21h00 - Mazamet

VENDREDI 6 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
SoIRéE FAMILLE
Labruguière

Espace Apollo
MUSIQUE
" BIg BAND DE MAzAMET "
Mazamet

Lo Bolegason
SoIRéE BURN zE SAVATE
20h30 - Castres

8 place des Victoires
CoNCERT 
" ChANToNS SoUS LES ToITS "
21h00 - Labruguière

Théâtre Municipal
DANSE - " goyA "  
de la compagnie  
Miguel Angel Berna
21h00 - Castres

SAmEDI 7 NOVEmBRE
Espace Apollo
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
" PETIT MoNSTRE " de la 
compagnie Rouges les Anges
16h00 - Mazamet

Lo Bolegason
SoIRéE BURN zE SAVATE
20h30 - Castres

Miguel Angel Berna, une des plus grande figure de la danse espagnole actuelle 
emporte le spectateur dans ce vibrant hommage au maitre aragonais. 
Une mise en scène mêlant un corps de ballet exceptionnel, des décors sublimes, 
de la musique et des vidéos fait de ce spectacle une véritable immersion dans 
l’univers de l’artiste. Une façon originale d’apprécier le génie de Goya.
Miguel Angel Berna débute, à Castres, avec ce spectacle, une tournée sur 
les scènes du monde entier après l’avoir créé spécialement pour l’Exposition 
Internationale Zaragoza 2008.

Vendredi 6 novembre à 21h00  - théâtre municipal - Castres 
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goya

C’est l’un des plus beaux textes de langue française qui est ici mis en scène sous forme de lecture. Grâce 
au talent de trois grands comédiens, Bernadette Lafont, Robin Renucci et Xavier Gallais, ce spectacle rend 
accessible à tous une œuvre connue pour être d’un abord difficile. 
Plus qu’une interprétation, cette lecture met en avant l’intelligence du texte de Marcel Proust, la beauté  
de l’écriture et laisse une grande place à l’imagination. Une façon de découvrir ou de redécouvrir Proust :  
la tendresse, la vie mondaine, la littérature et son immense humour.

Jeudi 5 novembre à 21h00 - Espace Apollo - mazamet

" Marcel Proust,
à la recherche du temps perdu "
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Salle Claude Simon
SoIRéE BAVARoISE
SPECTACLE ET REPAS
20h30 - Labruguière

DImANChE 8 NOVEmBRE
Le Tortill'art
SPECTACLE JEUNE PUBLIC
" BRoUSAILLES " par la  
compagnie Mise en œuvre
16h00 - Saint-Amans-Soult

JEUDI 12 NOVEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
" TRAVERSéES AFRICAINES, 
L'EThIoPIE " 
par François Claerhout
18h30 - Aussillon

Théâtre Municipal
ThéâTRE - " ToUT LE PLAISIR 
EST PoUR NoUS" 
21h00

SAmEDI 14 NOVEmBRE
Espace Apollo
APéRo CoNCERT
18h00 - Mazamet

MJC
CoNCERT – wINTER FESTIVAL
Labruiguière

Palais des Congrès
ChœURS ET DANSES  
DE L'ARMéE RoUgE
20h30 - Mazamet

église Saint-Thyrs
CoNCERT BACh
20h30 - Labruguière

Lo Bolegason
FESTIVAL TRAVERSéES 
AFRICAINES - CoNCERTS 
TAkANA zIoN + PAAMATh
20h30 - Castres

DImANChE 15 NOVEmBRE
Salle Roger gau
Thé DANSANT
Noailhac

Théâtre Municipal
MUSIQUE - " RECITAL DE PIANo " 
DE DAVID gREILSAMMER, 
révélation aux Victoires 
de la musique classique 2008
17h30 - Castres

mARDI 17 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

JEUDI 19 NOVEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi
DRoITS DE L'ENFANT, 
hoMMAgE À DANIEL oLgIATI 
par Danielle olgiati
18h30 - Aussillon

VENDREDI 20 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
ThéâTRE FoRUM PoUR LES 
20 ANS DE LA CoNVENTIoN 
INTERNATIoNALE DES DRoITS 
DE L’ENFANT
Labruguière

Théâtre Municipal
PRoJECTIoNS DE FILMS PRIMéS 
AU FESTIVAL MoNDIAL 
DE L'IMAgE SoUS-MARINE  
en présence de Daniel Mercier
20h30 - Castres

Espace Apollo
DANSE - " SoIRéE DANSE 
D'hIVER " De la compagnie  
JC gallotta CCNg en collaboration 
avec l'Adda du Tarn
21h00 - Mazamet

SAmEDI 21 NOVEmBRE
Le Tortill'art
CoNTES SUR LES SoRCIèRES  
par Violaine Condat
17h30 - Saint-Amans-Soult

Salle Roger gau
APéRo CoNCERT
19h00 - Noailhac

Salle des fêtes  
SoIRéE VIN NoUVEAU
Valdurenque

Lo Bolegason
SoIRéE BoLEgERS 
AVEC SkAMELIA + ShITFACED 
+ JABBER JAw
20h30 - Castres

Saint-hilaire
SoIRéE ChâTAIgNE  
ET VIN NoUVEAU
20h30 - Labruguière

DU 21 AU 22 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
VENTE DE PRoDUITS 
ARTISANAUx PhILIPPINS
Labruguière

DU 23 AU 28 NOVEmBRE
Espace Apollo
ThéâTRE - " DoM JUAN " 
par le groupe Anamorphose
Mazamet

mARDI 24 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
REPAS ANNUEL
12h00 - Labruguière

mERCREDI 25 NOVEmBRE
Salle Claude Simon
LoTo DES AîNéS
14h00 - Labruguière

Bibliothèque municipale
Cycle d'initiation à l'histoire  
de l'art - Conférence
" LE RETABLE DE SAINT-zéNoN 
DE VERoNNE DE MANTégNA "  
par guy de Toulza
18h30 - Castres

JEUDI 26 NOVEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi 
SEMAINE DE LA SoLIDARITé 
" FEMMES D'ICI EN 1909 " 
par Patricia Daussin
18h30 - Aussillon

Lo Bolegason
APéRo SLAM AVEC ThE LAST 
PoETS + CoNCERTS ThE LAST 
PoETS + DgIz + MDB
18h30 - Castres

Le Tortill'art
ThéâTRE - " DoM JUAN " 
par le groupe Anamorphose
20h30 - Saint-Amans-Soult

Théâtre Municipal
ThéâTRE - " SECRET DE FAMILLE " 
AVEC MIChEL SARDoU, 
DAVy SARDoU 
21h00 - Castres

DImANChE 29 NOVEmBRE
Le Tortill'art
CoNTE
" TIM ET LE SECRET DE NoëL "
16h00 - Saint-Amans-Soult

Théâtre Municipal
MUSIQUE - " LE BARoQUE 
MéRIDIoNAL " 
par l'Ensemble Antiphona
17h30 - Castres

mARDI 1ER DéCEmBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

sortir
Ce spectacle destiné à un jeune public retrace la rencontre de trois 
personnages en quête d’identité : un jardinier solitaire qui raconte 
sa vie aux feuilles mortes, un marin poursuivi par sa mauvaise répu-
tation et une jeune fille à la recherche de son père. Trois destins qui 
vont se croiser en abordant d’une manière subtile et amusante des 
questions fondamentales sur le monde d’aujourd’hui.

Spectacle jeune public - Dimanche 8 novembre  
à 16h00 au tortill’art – Saint-Amans Soult

Brousailles

Sur scène, ils sont 13 danseurs dont 4 champions du monde de Malambo 
à déployer une énergie extraordinaire sur le rythme effréné des bombos 
(gros tambours en bois et en peau). Le Malambo est la danse du gaucho 
solitaire de la pampa argentine, une danse rythmée, très physique qui 
symbolique le galop du cheval. La puissance des zapateados (frappes 
des pieds sur un rythme endiablé) et le tournoiement quasiment hyp-
notiques des boleadores (variante du lasso) offrent un spectacle vibrant 
de traditions de la pampa qui ne laisse aucun répit aux danseurs… ni 
aux spectateurs.

mercredi 2 décembre à 21h00 
Salle Gérard Philipe - Castres

Che Malambo



actualités

15

sortir
DU 12 AU 13 DéCEmBRE
halle occitane
MARChé DE NoëL
Labruguière

DImANChE 13 DéCEmBRE
église Saint Jean Baptiste
CoNCERT DE NoëL
15h30 - Boissezon

Espace Apollo
MUSIQUE - " REQUIEM DE FAURé " 
de l'orchestre instrumental  
du Pays de Cocagne  
accompagné par l'Ensemble 
Vocal Unité dirigé  
par Christian Nadalet
17h00 - Mazamet

Théâtre Municipal
MUSIQUE - " CoNTE D'UNE NUIT " 
CoNCERTS DE NoëL
17h30 - Castres

LoTo DE L’A.D.M.R.
Noailhac

mARDI 15 DéCEmBRE
Salle Claude Simon
BAL DES AîNéS
14h00 - Labruguière

mERCREDI 16 DéCEmBRE
Bibliothèque municipale
Cycle d'initiation à l'histoire  
de l'art - Conférence 
" BAIgNEURS ET BAIgNEUSES  
DE CézANNE " par Anne Nières
18h30 - Castres

JEUDI 17 DéCEmBRE
Salle gérard Philipe
SPECTACLE PoUR LES AîNéS
15h00 - Castres

VENDREDI 18 DéCEmBRE
Salle gérard Philipe
SPECTACLE PoUR LES AîNéS
15h00 - Castres

SAmEDI 19 DéCEmBRE
Espace Apollo
APéRo CoNCERT
18h00 - Mazamet

DImANChE 20 DéCEmBRE
Saint-hilaire
ANNIVERSAIRE DES DRoITS  
DE L’ENFANT
Labruguière

Palais des Congrès
" LE LIVRE MAgIQUE  
DE CENDRILLoN "
15h00 - Mazamet

exPoSitionS
DE SEPtEmBRE À OCtOBRE
office du tourisme
SoPhIE DAVID
Labruguière

DU 28 JUIN EU 8 NOVEmBRE
Musée goya
" IL éTAIT UNE FoIS… 
LES CAPRICES "
Castres

mERCREDI 2 DéCEmBRE
Salle gérard Philipe
DANSE - " ChE MALAMBo ! "  
de la compagnie heyoka Pampa 
Argentina
21h00 - Castres

JEUDI 3 DéCEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi  
" LE ChoCoLAT,  
L'INCoNToURNABLE  
goURMANDISE "  
par Jean-François Castagne
18h30 - Aussillon

VENDREDI 4 DéCEmBRE
Lo Bolegason
SEMAINE DU CoNTE : JE, TU, IL 
CoNTE - SoIRéE CoNTES
20h00 - Castres

Théâtre Municipal
ThéâTRE - " LE CoMIQUE "  
DE PIERRE PALMADE
21h00 - Castres

DU 4 AU 5 DéCEmBRE
Téléthon
Mazamet

SAmEDI 5 DéCEmBRE
Le Tortill'art
MUSIQUE - wINTER FESTIVAL 
BURNINg hEADS + LA FILLE  
DE TES RêVES + ThE B-SIDE
20h30 - Saint-Amans-Soult

DImANChE 6 DéCEmBRE
Salle Roger gau
LoTo DU CLUB DES AîNéS
14h30 - Noailhac

mARDI 8 DéCEmBRE
Archipel
CIRQUE DE ChINE SUR gLACE
17h30 et 20h30 - Castres

JEUDI 10 DéCEmBRE
Médiathèque
Rencontres du jeudi 
" éCRIRE, LIRE ET ChANTER " 
APéRo SLAM  
animé par Jérôme Pinel 
18h30 - Aussillon

VENDREDI 11 DéCEmBRE
Salle Claude Simon
SoIRéE CoNTES
Labruguière

Lo Bolegason
CoNCERTS MARCEL ET  
SoN oRChESTRE + kESTEkoP
20h30 - Castres

Théâtre Municipal
hUMoUR - "EN AVANT LA 
MUSIQUE !" DE STéPhANE 
gUILLoN
21h00 - Castres

DU 11 AU 27 DéCEmBRE
Place Jean Jaurès
MARChé DE NoëL
Castres

SAmEDI 12 DéCEmBRE
Théâtre Municipal
MUSIQUE - " CoNTE D'UNE NUIT " 
CoNCERTS DE NoëL
20h30 - Castres

DU 3 SEPtEmBRE AU 3 JANVIER
Musée Jean-Jaurès
" L'éCoLE AU TEMPS DE JAURèS "
Castres

DU 4 SEPtEmBRE AU 18 OCtOBRE
Théâtre Municipal
"L'œIL NoMADE, 
LA PhoTogRAPhIE DE VoyAgE " 
Photographies
Castres

DU 16 SEPtEmBRE  
AU 7 NOVEmBRE
galeries de l'hôtel de Ville
MIChEL BoUSSEREz - Peinture
Castres

DU 19 SEPtEmBRE  
AU 24 OCtOBRE
Espace Apollo
gARy wINTERS - Peinture
Mazamet

À PARtIR DU 24 SEPtEmBRE
Mairie
" MARIA gALLo "
Pont de l'Arn

DU 25 SEPtEmBRE  
AU 20 OCtOBRE
Château de la Falgarié
" RêVER DANS LES ARBRES " 
Jeanne Lacombe
Aussillon

DU 25 SEPtEmBRE  
AU 7 NOVEmBRE
Centre d'art le LAIT
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
" LÀ où JE SUIS N'ExISTE PAS "
Castres

DU 1 OCtOBRE AU 7 NOVEmBRE
Bibliothèque municipale
" LA VIE QUoTIDIENNE 
À CASTRES DE LA FIN DU xIxe 
AU DéBUT DU xxe SIèCLE "
Photographies et cartes postales
Castres

DU 6 AU 24 OCtOBRE
Médiathèque
" ART PoSTAL "
Aussillon

DU 6 OCtOBRE AU 11 DéCEmBRE
galerie de La Borde Basse
yohAN gIL
Castres

DU 12 AU 18 OCtOBRE
Bibliothèque
" MANgER BIo, C’EST FACILE "
Labruguière

DU 23 OCtOBRE  
AU 27 NOVEmBRE
Château de la Falgarié
" DESSINE-MoI UNE hISToIRE " 
Musée des Abattoirs de Toulouse
Inspection Académique
Aussillon

DU 23 OCtOBRE AU 1 DéCEmBRE
Théâtre Municipal
" LE MoIS DE L'IMAgE "
Photographies
Castres

DU 31 OCtOBRE AU 5 DéCEmBRE 
Espace Apollo
NADINE TRESCARTES
Arts plastiques
Mazamet

DE NOVEmBRE À DéCEmBRE
office du tourisme
MyREILLE AUDoIN-PoNS 
Iconographe
Labruguière

DU 1 AU 30 NOVEmBRE
Espace Apollo
" ARTS ET CoULEURS D'AUTAN " 
Peinture
Mazamet

DU 10 AU 28 NOVEmBRE
Médiathèque
" LITTéRATURE DU SUD, 
NoUVELLE géNéRATIoN "
Aussillon

DU 10 NOVEmBRE AU 2 JANVIER
galeries de l'hôtel de Ville
NARDo MUNoz - Peinture
Castres

DU 12 NOVEmBRE  
AU 12 DéCEmBRE
Bibliothèque municipale
" LES RUES DE CASTRES : 
UNE RUE, UN PERSoNNAgE,
UNE MéMoIRE PRoTESTANTE "
Castres

DU 13 AU 20 NOVEmBRE
Théâtre Municipal
" LE MoNDE SoUS-MARIN  
ET LE TEMPS DES PIoNNIERS " 
Accessoires et documents 
de scaphandriers
Castres

DU 15 NOVEmBRE AU 17 JANVIER
Musée goya
" MENToR, LE MIRoIR DU TEMPS "
Castres

DU 1 AU 19 DéCEmBRE
Médiathèque
" LES MoTS 
DE LA goURMANDISE "
Aussillon

DU 4 DéCEmBRE  
AU 12 JANVIER 2010
Château de la Falgarié
" CRéATIoNS MULTIPLES "
Marcel Vernes
Aussillon

DU 4 DéCEmBRE AU 28 féVRIER
Théâtre Municipal
gRégoIRE SoLoTAREFF
Castres

DU 5 AU 31 DéCEmBRE 
Espace Apollo
FRANCk ToUREL  
Peinture
Mazamet

DU 12 DéCEmBRE AU 9 JANVIER
Espace Apollo
MARIE-JoSé MALEVILLE
Peinture
Mazamet



A Castres,
au cœur du parc
de Gourjade
Bassin sportif
Bassins ludiques
Toboggans
Pentagliss
Pataugeoire
Jeux d'eau
Patinoire
Spectacles
Restaurant

05 63 62 54 00
www.larchipel.fr
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