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Communauté d'agglomération de

Castres-Mazamet
Seize communes représentant
près de 85 000 habitants, sont
réunies en Communauté
d’agglomération : Aiguefonde,
Aussillon, Boissezon,
Castres, Caucalières, Labruguière,
Lagarrigue, Mazamet,
Navès, Noailhac, Payrin-Augmontel,
Pont-de-l’Arn, Le Rialet,
Saint-Amans-Soult, Valdurenque,
Le Vintrou.

édito

à noter

L

a Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet s’engage dans cette nouvelle année avec comme principaux
atouts ses projets et la détermination de ses élus à parfaire
la performance de notre territoire et la qualité des services
publics rendus à la population.

En 2009, dans un environnement économique difficile qui n’a pas
épargné notre bassin d’emploi, nos investissements ont été maintenus,
participant ainsi au soutien de l’activité. Que ce soit en qualité de maître d’ouvrage, particulièrement à travers l’aménagement de nos zones
d’activité, mais également en aiguillonnant les autres décideurs.
Ainsi, la déviation de Saint-Alby vient d’être enfin mise en service, et
nous avons demandé à l’Etat d’engager au plus tôt le chantier complémentaire de la déviation longue, pour lequel nous avons porté de façon
volontaire notre financement à 38%.
Autre chantier routier qui sera poursuivi en 2010 par la Communauté
d’agglomération : la voie urbaine nord de Castres, pour la relier à la
rocade.
Et que 2010 nous permette de voir officialiser la réalisation de l’autoroute entre notre agglomération et Toulouse ! Nous pouvons déjà nous
féliciter de la forte mobilisation de la population et du consensus des
décideurs locaux pour l’option autoroutière, dans le cadre du débat
public qui est actuellement organisé.
Parallèlement, nous allons continuer d’adapter les services à la population : équipements aquatiques, collecte et tri des déchets, transports...
Dans ce domaine l’expérimentation de la gratuité dans notre réseau
de bus Libellus s’est traduite par une explosion de la fréquentation,
ce qui nous a permis d’adopter à l’unanimité l’instauration définitive
de cette gratuité.

Président de la Communauté d’agglomération

2

AGENDA

Prochaine séance du Conseil
de la Communauté d’agglomération :
Lundi 1er février 2010 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
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
POLEs SUD N°34
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action

intercommunale

Mobilité

DEVIATION
DE SAINT-ALBY
La déviation courte de Saint-Alby vient d’être mise en service, elle permet de fluidifier la RN 112 entre Mazamet et la voie rapide de contournement de Castres à hauteur de Labruguière. La Communauté
d’agglomération a sollicité les autres financeurs pour engager immédiatement le chantier de la déviation longue, qui permettra d’éviter la traversée d’Aussillon. Pour cela, elle a porté volontairement son financement
à hauteur de 3,4 M€ soit 37,75%, et demandé à l’État son inscription
dans le programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI).
Cette démarche a permis que ce programme soit signé pour le Tarn le
23 décembre dernier.
Autre important chantier en 2010 : pour l’agglomération, l’achèvement de la voie urbaine nord de Castres, qui doit être reliée à la rocade
en direction d’Albi.

Autoroute

La solution qui s'impose !

Pour la voie rapide avec Toulouse, le débat public
suit son cours. Après plus de deux mois il enregistre
une très forte mobilisation de la population et des
décideurs politiques pour l’option autoroutière,
seule garante d’une réalisation dans un délai maîtrisé. Les trois dernières réunions doivent se tenir
au mois de janvier, ensuite la Commission particulière aura trois mois pour rédiger son
rapport de synthèse, et l’Etat disposera de deux autres mois pour arrêter
sa décision.

Le contournement
de Saint-Alby n’est
qu’une première
étape dans
l’aménagement
du tronçon
Mazamet /
Labruguière.

un temps d'avance

SEULE AGGLOMERATION
DE MIDI-PYRÉNÉES A AVOIR

LES BUS GRATUITS

À

l’initiative de la ville de Castres, la Communauté d’agglomération avait instauré pour une période test la gratuité
sur ses réseaux de bus. Après 18 mois d’expérimentation
un bilan positif s’est imposé, permettant au Conseil d’adopter à l’unanimité une gratuité définitive.
L’expérimentation a concerné le réseau urbain de Castres avec ses 6
lignes complétées de son service de navettes Chrono-Libellus, qui permet de relier l’hyper centre-ville à des parkings gratuits, le réseau urbain
de Mazamet et d’Aussillon et le service de transports à la demande
Mobi-libellus réservé aux personnes à mobilité réduite.
Après 18 mois, on enregistre une impressionnante augmentation de la
fréquentation de 75% en moyenne sur Castres et bien plus sur le jeune
réseau mazamétain. Davantage de scolaires et de personnes âgées
qui formaient jusqu’alors le gros de la clientèle, rejoints par des actifs
qui découvrent, avec la facilité d’accès au service, les vertues des
transports en commun. Autres objectifs de départ atteints grâce à
cette forte utilisation : la diminution de la circulation en centre-ville
et de sa pollution inhérente et l’aide aux familles et aux personnes
en situation précaire.
2010 verra le réseau s’étendre avec de nouvelles lignes pour desservir à son ouverture le Centre Hospitalier Intercommunal en
construction et la zone d’activités du Causse.

Plus

d’informations
www.autoroute2013.com

mobilisez-vous
Venez dire oui lors du débat public à 20h :

• Mardi 12 janvier Salle des fêtes de Auriac sur Vendinelle • Mardi 19 janvier Halle d’Occitanie à Lavaur • Jeudi 28 janvier Salle des Fêtes de Verfeil

3

action

intercommunale

Le groupement
Les Fermiers
Occitans
va construire
une unité de
transformation
de 6700 m2 sur la
ZAC du Causse.

Aménager
des sites d’activité
performants

emploi & INNOVATION

Favoriser l’implantation
d’entreprises

D

ans une conjoncture difficile
qui a touché de nombreuses entreprises de notre
bassin, on peut se féliciter
de pouvoir accueillir de
nouveaux projets. Trois implantations
sont en cours sur la ZAC du Causse.
La société Thouy, spécialisée lors de sa
création en 1995 dans la distribution
de vaisselle à usage unique et d’articles d’emballage, et qui s’est depuis
diversifiée vers la formulation de lessives spéciales, étudie l’implantation
d’une plateforme logistique sur la ZAC
du Causse, avec la construction d’un
bâtiment de 1 600 m2.
En complément de ses deux points
de vente dans le département, l’entreprise Thouy a su développer de
façon très importante la vente sur
internet. Son implantation sur le
Causse doit lui permettre de répondre
à la croissance de l’activité de ses
boutiques en ligne et devrait créer
une douzaine d’emplois.
La société Les Fermiers Occitans,
qui appartient au groupe Arterris,
a également choisi le Causse pour
l’implantation de son unité d’abattage de canards gras et de lapins.
Le projet est de regrouper sur un
même site les activités qui sont
actuellement réparties sur deux
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établissements situés zone de
Mélou à Castres pour l’abattage,
et à Albi pour la conserverie. Cela
nécessite la construction d’un local
de 6 700 m2 estimée à 8,2 M€ et
s’accompagnera de la création à
terme d’une trentaine d’emplois
en complément des 75 salariés
actuels.
L’École des Mines Albi-Carmaux
va également rejoindre le Causse
pour implanter, comme prévu, sa
première plateforme technologique, dont l’activité de recherche
portera sur la galénique avancée,
c'est-à-dire dans le domaine du
médicament, l’évolution du support
(comprimé, poudre, gélule…) qui
diffuse le principe actif. Un outil au
service des industriels de la chimie
fine, de la santé, de la cosmétologie
et de l’agroalimentaire.

Les terrains destinés à l’aménagement de la ZAC du
Parc du Thoré sur le Mazamétain, sont maintenant
la propriété de la Communauté d’agglomération, les
études préparatoires vont être lancées pour permettre d’engager les travaux de viabilisation.
De nombreux projets attendent la mise en commercialisation. À Aiguefonde, sur la zone d’activité du
Galinrey, située à l’entrée de Saint-Alby, va être
viabilisé un lotissement artisanal de 8 parcelles, ces
travaux vont permettrent de traiter la voie d’accès
à la zone. Ainsi aménagée la zone du Galinrey sera
réservée aux activités artisanales, aux petites industries et aux services ; cet espace n’a pas vocation à
devenir une zone commerciale.
Sur le Causse Espace d’Entreprises les travaux d’aménagement continuent. Sur le secteur Ouest, vers le
futur hôpital, pour accueillir des entreprises tertiaires et sur le secteur Est, vers l’aéroport, pour l’implantation d’unités industrielles qui nécessitent plus
d’espace. Parallèlement d’importants travaux d’entretien et de mise aux normes seront réalisés sur les
ZAC de la Molière Basse, La Rougearié et Mélou.

en bref
Rencontres européennes
Castres-Mazamet Technopole, labellisée en 2009 Centre
Européen d’Entreprises et d’Innovation, a profité de la coupe
d’Europe de Rugby pour suivre le Castres Olympique en terre
anglaise et engager à cette occasion un partenariat dans
le domaine de la Télésanté avec la Technopole East London,
supporter des Saracens.

Stratégie foncière
Afin d’anticiper, la Communauté d’agglomération vient de créer un Établissement Public Foncier Local, dont la
vocation est de constituer des réserves
foncières, en vue de se donner des
possibilités futures d’aménagement.

action

intercommunale
Sports et loisirs

Moderniser les piscines

Comme dans la grande majorité des communautés d’agglomération les piscines couvertes de Castres et de Mazamet
vont êtres gérées à l’échelle intercommunale.
Ce sont des équipements utilisés par toute la population de l’agglomération et même au-delà.
Cette décision, adoptée par le Conseil à l’unanimité, va être suivie dans les tout prochains mois d’études pour
pouvoir réaliser rapidement la mise à niveau de ces espaces aquatiques afin de mieux répondre aux attentes
des usagers. Ce transfert de compétence a été accompagné d’une règle de financement qui s’appliquera pour
les réhabilitations lourdes ou les reconstructions : la commune où se trouve l’équipement prendra à sa charge
une part de la dépense.

Habitat

Rénover les logements

En partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), la Communauté d’agglomération conduit depuis 2008 une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à Aussillon, Castres,
Labruguière et Mazamet.
Instaurée pour trois ans, cette opération permet aux propriétaires
privés de bénéficier de subventions publiques pour des travaux de
réhabilitation de logements situés dans le périmètre d’intervention.  
Les aides sont attribuées pour des travaux de réhabilitation (isolation de la toiture, réfection des menuiseries, mise en conformité de
l’installation électrique…) et des travaux d’accessibilité liée à la
mobilité ou au handicap des
occupants (installation d’un
monte-escalier, adaptation
de salle de bains…).
Dans certains cas, le projet
peut également cumuler des
d’informations
aides des caisses de retraites
Renseignement et assistance
et de la SACICAP Midi Habitat
gratuite dans le montage
Accession.
d’un dossier :
Les taux de subventions sont
Pôle Habitat au
bonifiés par l’Anah et la Com05 63 73 51 32
munauté d’agglomération
courriel : emilie.kerninon@
castres-mazamet.com
jusqu’en septembre 2011.

Plus

Soutenir
l’investissement
communal

2009 a vu la mise en place de fonds de concours pour les communes rurales membres, qui apportent un soutien supplémentaire pour les opérations de bâtiments et de travaux publics. Le
dernier Conseil de l’année a acté l’attribution de subventions aux travaux de voiries
de Boissezon, Lagarrigue, Saint Amans Soult
et Aiguefonde, et à l'aménagement d’un parking à Payrin-Augmontel, à la réfection de
la toiture de la salle communale de Caucalières, et aux travaux d’entretien sur des
bâtiments communaux à Pont de l’Arn.
Salle communale de Caucalières

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

POURSUIVRE
LE DÉVELOPPEMENT
L’important chantier de l’Ecole d’ingénieurs ISIS en est au stade des finitions, le bâtiment devrait être livré comme prévu en mars 2010.
Cette formation, qui répond aux problématiques actuelles du secteur
de la santé en préparant des spécialistes de la télémédecine et du suivi
du patient à domicile, s’inscrit dans le cadre du pôle de compétitivité
Cancer-Bio-Santé. Une école d’ingénieurs est toujours porteuse de
retombées, ISIS a directement participé à la création de la classe
préparatoire MathématiÉcole d'ingénieurs ISIS :
le volume du futur
ques Physique Sciences
amphithéâtre s'impose déjà
de l’Ingénieurs qui ouvrira
au milieu du chantier.
à la rentrée prochaine
au Lycée de La Borde
Basse.
L’actualité universitaire
2010 portera également
sur l’initiative de l’Université Paul Sabatier, qui
ouvrira un quatrième
département à l’IUT de
Castres « Tech de Co ».
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ENVIRONNEMENT

L’enjeu de
la collecte
selective

dossier

Répartition
des modes de collecte
Collecte en sacs ou conteneurs
enterrés pour les ordures ménagères
et en conteneurs pour les emballages recyclables.
Collecte en porte à porte en bacs individuels :
couvercle bordeaux pour les ordures ménagères
et couvercle jaune pour les emballages recyclables
Collecte en bacs de regroupement pour les ordures
ménagères (couvercle bordeaux) et en apport volontaire
dans les espaces de tri pour les emballages à recycler.
Collecte majoritairement en bacs de regroupement
pour les ordures ménagères (couvercle bordeaux)
et emballages recyclables (couvercle jaune).
Collecte majoritairement en sacs noirs
pour les ordures ménagères et en sacs jaunes
pour les emballages recyclables (quelques bacs).

La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
collecte les ordures ménagères et les emballages à recycler
sur l’ensemble de son territoire. Le mode de collecte
qui vous est proposé dépend de votre lieu de résidence.

ANNE LASCHET,

chargée de l’optimisation de la collecte

« L’optimisation consiste à améliorer le service
aux habitants pour collecter plus de recyclables, sans augmenter le coût. L’objectif est
aussi d’améliorer les conditions de collecte
par des adaptations prenant en compte la
sécurité des agents. Je m’occupe également
de faire le lien entre le service et les habitants
par l’intermédiaire des ambassadeurs de tri
et des outils de communication. »

6

E

ssentiel pour l’environnement comme pour
la bonne gestion des finances publiques, l’optimisation de la collecte des emballages recyclables est devenue un objectif incontournable pour toutes les collectivités qui exercent
cette compétence. Récemment adoptée, la loi sur le
Grenelle de l’environnement, incite encore davantage
à augmenter le tonnage d’emballages recyclables collecté pour diminuer le coût du traitement.
C’est l’occasion de souligner que le service « environnement - gestion des déchets » de la Communauté
d’agglomération, avec ses 85 agents, assure auprès
des habitants une mission primordiale dont on a tendance à oublier la difficulté et la complexité quand tout
fonctionne bien.

dossier
Daniel Vialelle,

Président de la Commission
« Cadre de vie-Développement durable ».

« J’ai le plaisir de présider une commission particulièrement active, mes collègues élus sont très sensibles
aux enjeux de la collecte des ordures ménagères et participent nombreux à nos travaux.
De même, la motivation du personnel est à remarquer, il y a un véritable engagement des agents
pour accompagner l’amélioration du service à la population.
En tenant compte de l’objectif affiché par le syndicat départemental Trifyl, auquel nous adhérons pour
le traitement des déchets, de ne pas augmenter ses tarifs jusqu’en 2014, et sous réserve de collecter
davantage d’emballages recyclables pour compenser l’augmentation des charges et réaliser les investissements nécessaires, nous pourrons maintenir un service de qualité sans augmenter la TEOM.
Il nous faut également aller vers un taux unique de taxe, pour gommer les disparités géographiques
d’aujourd’hui qui ne sont pas compatibles avec les notions de mutualisation et de solidarité qui nous
animent ».

Chauffeurs, ripeurs, agents de maîtrise, mécaniciens,
agents techniques, ambassadeurs de tri…
tous les jours à vos côtés un service de 85 agents,
organisé en deux pôles territoriaux (Photo de gauche
pôle Castrais, photo de droite pôle Mazamétain).

Alexandre Jacquin,
chef du service Environnement
Gestion des déchets.

Fin 2009 les résultats sont là : la progression des déchets
recyclables collectés est plus forte que la progression
totale des autres déchets.
Dans ce domaine comme dans d’autres qui concernent
le cadre de vie, la Communauté d’agglomération ne fait
pas dans la surenchère médiatique autour du développement durable, elle s’efforce d’apporter au quotidien des
réponses pragmatiques aux problèmes, en faisant preuve
d’imagination et de volonté.
Au final la réussite de ce challenge repose sur l’adoption
du tri sélectif par le plus grand nombre d’entre vous.
On pourrait être satisfait car c’est déjà le cas, mais la marge
de progression est tellement importante, que nous pourrons encore nous étonner de notre capacité à mieux faire
collectivement dans les années à venir.

« Nous sommes déjà engagés dans une
démarche pour la réduction de la production des déchets et le développement
d’un service de collecte plus performant,
la loi sur le Grenelle de l’environnement,
adoptée l’été dernier, va nous aider à
faire plus. Elle fixe des objectifs tout en
donnant des moyens supplémentaires :
réduire la production de déchets à hauteur de 5 kg par habitant pendant les
5 prochaines années, et intégrer une
part variable incitative dans le prélèvement facturé aux ménages, dans un
délai de 5 ans. »
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témoignage

S'adapter
et anticiper

Vice-présidente déléguée au service de collecte des déchets
ménagers, Fabienne Lévêque présente l’action qu’elle a engagée
depuis maintenant 18 mois avec ses collègues de la Commission
« Cadre de vie - Développement durable ».

D

ès le début du mandat nous nous
sommes fixé comme objectif
d’améliorer le service rendu aux
habitants, tout en maîtrisant les
coûts pour ne pas avoir à augmenter la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM).
Pour cela, nous devons collecter plus de
déchets recyclables et réduire ainsi notre
volume d’ordures ménagères résiduelles.
La collectivité est taxée pour le traitement de
tous les déchets, mais les déchets recyclables
triés coûtent bien moins chers que les ordures
ménagères résiduelles. Notre marge de progression est donc vertueuse, plus nous trions,
mieux nous maitrisons les coûts : cela doit être
la même chose pour les habitants ».

Tout le monde ne trie pas de la même
façon sur l’agglomération
« Il y a encore aujourd’hui plusieurs niveaux
de services sur le territoire de l’agglomération. Cela s’explique par le transfert récent
de services municipaux qui avaient leur
propre organisation. La commission travaille
à harmoniser tout cela.
Il restera toujours, des modes de collecte
différents en fonction du mode d’habitat,
on ne peut pas mettre en place le même
service dans les centres villes que dans les
zones rurales, de la même façon le matériel
n’est pas le même pour les immeubles que
pour les maisons individuelles ».
Harmonisation des services
« Nous avons commencé par traiter l’urgence. Le chantier le plus important a
été la zone pavillonnaire de Castres, qui
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concerne 20 000 habitants. La collecte tion passera par une évolution du mode de
des emballages recyclables, mise en place calcul, la loi sur le Grenelle de l’Environneil y a 15 ans, n’était plus adaptée aux exi- ment nous oriente vers une taxe incitative.
gences techniques du centre de tri présent C'est-à-dire que la taxe comprendra une
part fixe correspondant à un abonnement,
sur l’agglomération.
Partout, aujourd’hui, on collecte
tous les emballages en vrac, sauf
Plus nous trions,
le verre qui doit être apporté dans
mieux nous maîtrisons les coûts.
les récup' verre !
Le tri est ensuite fait automatiquement et manuellement sur des tapis comme pour le compteur d’eau, et une part
roulants, les emballages doivent être bien variable correspondant au volume d’ordures
mélangés et je le redis il ne faut surtout ménagères collecté. Comme la collectivité,
pas de verre. Ce changement de matériel a l’habitant qui triera ses déchets paiera moins
concerné 9 000 foyers, auxquels nous avons que celui qui ne fait pas d’effort.
remis gratuitement des bacs individuels Nous avons engagé une étude dans ce sens,
jaunes, d’une capacité plus importante que il nous faut pour cela généraliser les bacs
les anciens, ce qui nous a permis d’espacer individuels et à terme les équiper de puces
les tournées de collecte et de pouvoir ainsi électroniques pour mesurer le nombre de
redéployer le personnel sur d’autres tâches fois où le bac est présenté au camion de
tout en économisant le matériel comme collecte. Ce système, qui s’appuie sur le
le carburant. Parallèlement nous avons principe du pollueur payeur va se généraliser
doublé le nombre de récup’verre pour que partout en France.
tout le monde en trouve un à proximité de
son domicile.
Continuer d’investir
Résultat immédiat : une augmentation signi- et renforcer l’information
ficative du volume de déchets recyclés.
Pour avoir évalué le rendement de nos difCela confirme que la recette pour obtenir férents modes de collecte, et pris le temps
une meilleure implication des habitants, de regarder ce qui se passe ailleurs, je pense
passe par du matériel adapté et une bonne pouvoir dire que pour le tri c’est le système
communication.
de la collecte en bac individuel qui est le
Il est important de préciser que nous avons plus performant pour l’habitat individuel et
bien sûr continué à investir dans l’entretien les conteneurs enterrés dans les centres
et le renouvellement du matériel sur toutes villes. Là, il nous faut profiter des travaux de
les communes ».
voiries et d’aménagements urbains pour les
implanter à moindre coût ».
Vers une taxe incitative
« Nous avons encore 17 taux différents, qui
sont adossés aux bases des taxes foncières,
ce qui explique les écarts en fonction des
communes. Il ne faut donc pas se fier seulement aux taux, il faut regarder les taux et
les bases pour pouvoir comparer. En fait,
le montant de la TEOM est fixé au regard du
niveau de service rendu.
Je pense que dans ce domaine l’harmonisa-

dossier
Éric FORTANIER,
chauffeur-ripeur
rattaché au pôle Mazamétain

« Cela fait 5 ans maintenant que je fais ce travail, en 5 ans les comportements ont changé,
il y a plus de tri, on collecte davantage de
recyclables.
S’il me fallait faire une recommandation ?  
En zone rurale il y a des bacs de regroupement
pour y déposer les sacs, c’est là que nous
avons le plus d’incivilités : les gens ont tendance à y déposer tout et n’importe quoi.
Pour tous ceux qui utilisent des sacs : les sortir
la veille des jours de passage pour éviter
qu’ils ne restent sur le trottoir et ne soient
déchirés par des animaux ».

Jean-Luc THURIèS,
agent technique
rattaché au pôle Castrais

« J’ai en charge la surveillance et l’entretien
des espaces de tri. Cela passe par le contrôle
du niveau de remplissage des colonnes de
tri, le nettoyage des conteneurs et surtout
la propreté des abords qui est un véritable
problème. Il y a encore malheureusement trop
de personnes qui considèrent les espaces de
tri comme des déchèteries et même souvent
comme des dépotoirs. J’ai ramassé jusqu'à
300 kg d’encombrants dans une journée…
Pour bien fonctionner il faut que les espaces
de tri restent propres et accueillants, tout le
monde doit faire un effort ».

Proximité

Facilitateurs de tri
Ils sont là pour vous renseigner et vous aider,
ce sont les ambassadeurs de tri.

L

e développement du tri des déchets recyclables a
conduit au fil du temps à perfectionner le dispositif
de collecte, cette montée en puissance a très rapidement imposé de communiquer auprès de la population : informer sur les emballages recyclables,
comme sur les différents modes de collecte, et dans l’autre
sens connaître les attentes des habitants et éventuellement
les problèmes qu’ils rencontrent. Pour répondre à cette
mission un nouveau métier est apparu et a gagné
toutes les collectivités en charge de la collecte :
en chiffres
l’ambassadeur de tri, un agent de communica347 kg/an de
tion spécialisé, présent sur le terrain pour aller à
déchets produits
la rencontre des habitants.
en moyenne
L’ambassadeur de tri est une vigie, il doit s’aspar chaque
habitant de
surer du bon déroulement des tournées de coll’agglomération
lectes, pour cela il est en permanence à l’écoute
de Castresdes équipages qui lui font un compte rendu jourMazamet.
nalier des difficultés rencontrées : conteneur en
mauvais état, dépôt d’encombrants sauvage, poubelle avec
des erreurs de tri… Pauline Maraval, en poste
Nous sommes des médiateurs,
depuis seulement quelques mois a déjà expénotre rôle est de trouver une solution
rimenté toute la complexité de sa mission.
« Mais aller parler aux gens de leurs « déchets » en responsabilisant les personnes qui dans
n’est pas toujours facile, il y a souvent un la majorité des cas commettent des erreurs
sentiment d’intrusion dans la sphère privée, de tri bien involontairement.
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à nous d’expliquer l’enjeu d’un tri pour l’ensemble de la collectivité. Une poubelle avec des déchets non recyclables peut
faire refuser la totalité d’un camion benne et mettre à néant
l’effort du plus grand nombre avec des conséquences financières importantes pour la collectivité ».
Jean-Louis Landes, ambassadeur depuis quatre ans résume
l’objectif poursuivi « Notre mission est tout simplement d’optimiser la qualité de la collecte et de minimiser les refus ».
C’est un métier de conviction et de dialogue, l’ambassadeur
est le lien entre les habitants, les commerçants et le service en
charge de la collecte. Il se doit d’être objectif, il intervient aussi
bien côté services que côté usagers pour défendre l’intérêt
général.

en chiffres
66 kg/an de déchets
recyclables triés
en moyenne par
chaque habitant de
l’agglomération de
Castres-Mazamet.

Un traitement au cas par cas
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d’informations
05 63 73 51 00
environnement@castres-mazamet.com
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En conclusion, Jean-Louis Landes souhaite faire passer un
message pratique :
« L’amélioration du tri, comme l’acceptation ces dernières
années des bouteilles d’huile, ou de sauces, ne doivent pas
faire oublier les fondamentaux qui restent le papier et le verre,
qui contenu des volumes représentent un enjeu financier
pour la collectivité et sur lesquels la marge de progression
est encore très importante ».
Et d’insister : « Même si le recyclage du verre est bien rentré
dans les habitudes, même si les colonnes de tri sont de plus
en plus nombreuses et donc de plus en plus proches de chaque
foyer, il reste encore un gros travail de sensibilisation à faire.
On entend trop souvent sonner le verre dans les poubelles
de déchets ménagers ».

Plus

et.

Le papier et le verre restent la priorité

Une poubelle avec des déchets
non recyclables peut faire refuser la
totalité d’un camion benne.

m

Pauline Maraval s’attache à dédramatiser le règlement des
litiges « Nous disposons d’outils pour engager le dialogue
avec les habitants, quand en leur absence nous laissons une
fiche de conformité dans la boîte aux lettres ou si nous refusons la poubelle en la fermant avec un ruban adhésif « nonconforme », ce n’est pas pour agresser les gens mais pour
les informer du problème rencontré, nous restons ensuite
disponibles pour dialoguer, expliquer la nature du problème,
proposer des solutions et les remercier de leurs efforts. »
Au-delà du traitement au cas par cas, les ambassadeurs
travaillent tous les jours à la sensibilisation des habitants.
Par exemple sur des stands lors de manifestations publiques,
partout où le plus grand nombre peut être sensibilisé.
Ils suivent également la mise en place des outils de collecte
du papier dans les établissements scolaires de l’agglomération. Autre facette de la mission qui est chère à Jean-Louis
Landes « Nous participons à l’accueil des nouveaux arrivants
pour leur expliquer dès leur installation le mode de collecte
mis en place dans leur rue, l’emplacement des colonnes
de verres, l’adresse des points d’apport volontaire ou de
la déchèterie les plus proches ». Le système se perfectionne
en permanence.

2

Calendriers

Les calendriers ont pour vocation de rappeler les dates de passage
aux personnes qui bénéficient d’un ramassage en porte à porte.
Traditionnels pour les communes du Mazamétain, la formule a été
étendu cette année à la zone pavillonnaire de Castres collectée en
bacs individuels.
Comme pour les sacs il est toujours utile de connaître le jour
de collecte pour éviter de laisser son bac inutilement sur la voie
publique.

dossier

Vous le faites sans y
penser ou, au contraire,
vous prenez vous
dispositions pour trier ?
Quel trieur êtes-vous ?
Trieur d’élite, social trieur,
trieur-né, gentlemantrieur ou globe-trieur ?
Ou alors, feriez-vous
partie de ces derniers
dinosaures, ceux
qui ne trient pas ?

Pour le savoir répondez
à ce petit test… Verdict
dans quelques secondes !

Réponses
Vous totalisez une majorité de a

Vous êtes un « trieur-né »

ET VOUS ….
Quel trieur êtes-vous ?
Ou deviendrez-vous ?

Votre « home sweet home », c’est plutôt …
a - … un ravissant pavillon.
b - … une maison à la campagne.
c - … un appartement dans un immeuble de plus de dix logements (HLM, résidence privée…).
d - … un petit appartement au centre ville.
e - Vous passez le plus clair de votre temps à voyager ou tranquillement installé(e) dans votre
résidence secondaire.
Côté cœur, vous êtes plutôt …
a - … marié(e) avec de jeunes enfants.
b - … marié(e) avec des enfants qui volent aujourd’hui de leurs propres ailes.
c - … un(e) célibataire bien dans ses baskets.
d - … un jeune couple sans enfants.
e - Vous recherchez l’âme sœur qui saura vous suivre jusqu’à l’autre bout du monde.
De quelle position vous sentez-vous le plus proche ?
Vous êtes plutôt favorable à la collecte sélective…
a - … pourvu qu’elle ne complique pas trop votre quotidien.
b - … si elle permet de préserver votre cadre de vie.
c - … si elle ne perturbe pas la vie de votre quartier.
d - … à condition que tout le monde s’y mette.
e - … parce qu’elle permet de protéger notre belle planète.
Question indiscrète : quel âge avez-vous ?
a - entre 35 et 50 ans.
b - plus de 50 ans.
c - entre 18 et 25 ans.
d - entre 25 et 35 ans.

« Derniers
dinosaures »…
les non-trieurs !

Vous en connaissez encore beaucoup,
vous, des non-trieurs ?
Et pourtant même si cette espèce est en
voie de disparition, elle existe toujours…
Réfractaires au progrès ?
Ignorants du dispositif de collecte mis en
place chez eux ? Habitants d’une contrée
où le tri ne s’est pas encore imposé ?
Quelle que soit la raison, gageons que,
dans quelques années, les non-trieurs
seront observés comme de véritables
curiosités par leur concitoyens : le tri
génère tellement d’avantages pour
notre environnement et notre cadre
de vie qu’il serait inimaginable de ne
pas en faire une habitude de vie …

Le tri, vous l’avez dans la peau. Autonome, vous
avez la tête sur les épaules, responsable de votre
petite famille et soucieux de votre cadre de vie,
vous êtes tout à fait prêt à trier vos emballages.
Un geste citoyen qui vous semble normal…
à condition que ce ne soit pas le parcours du
combattant : votre vie est déjà assez chargée !
Vous totalisez une majorité de b

Vous êtes
un « gentleman-trieur»

Epicurien, vous aspirez à une certaine qualité
de vie. Loin de la pollution et de l’effervescence
des villes, vous vous sentez proche de la nature,
et c’est ce qui vous motive à trier vos emballages.
Alors, en allant au marché, vous êtes celui
qui ira volontiers au point d’apport volontaire
le plus proche…
Vous totalisez une majorité de c

Vous êtes un « trieur d’élite »
Esthète, attaché à votre vie de quartier, vous
y avez vos habitudes et vos repères…
Vous n’êtes pas contre le tri, synonyme de
progrès, pourvu qu’il n’altère pas le charme
de votre environnement immédiat. À l’étroit,
vous sortez les poubelles presque chaque tous
les jours ; alors triez, il suffi de prendre le pli !
Vous totalisez une majorité de d

Vous êtes un « social trieur»

Vous êtes comme un poisson dans l’eau dans
la société d’aujourd’hui. Entouré de votre famille,
d’amis ou de voisins, vous avez débattu, avec eux,
du tri des emballages. Sur le principe, vous êtes
d’accord : il faut tous s’y mettre pour que
ça marche… Vous préférez la collecte en porte à
porte et voulez des locaux superpropres pour vos
bacs. Et là, pensez-vous, chacun y mettra du sien.
Vous totalisez une majorité de e

Vous êtes un « globe-trieur »

Citoyen du monde, voyageur à vos heures perdues,
vous êtes pas sans savoir que les atteintes à
l’environnement ne connaissent pas de frontières…
Alors, partout où vous allez vous êtes prêt à jouer
le jeu du tri des emballages. Collecte en sacs,
en bacs, en apport volontaire ou en porte à porte,
vous saurez toujours vous adapter !

Dossier réalisé avec le concours d’Eco Emballages
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entreprendre

entrepriseS

L'INSERTION,
UNE SOLUTION

L

a Communauté d’agglomération souhaite
mieux faire connaître aux
entreprises les avantages
qu’elles peuvent avoir à
travailler avec les structures d’Insertion par l’Activité Économique
de son territoire.
Cette démarche est initiée dans
le cadre du Plan Local d’Insertion
pour l’Emploi (PLIE), un dispositif
dont l’objectif à terme, pour Castres-Mazamet, est de permettre
à 300 personnes sans travail et
en grande difficulté de retrouver
un emploi stable.
Les structures d’Insertion par l’Activité Économique salarient ces personnes, leur apportent la formation
nécessaire pour s’adapter au poste
de travail proposé, et au-delà proposent une aide pour dépasser les
problèmes rencontrés aussi bien

Plus
d’informations
sur les structures
de l’IAE de l’agglomération
www.castres-mazamet.com
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au niveau de la mobilité, de la santé
ou de l’organisation personnelle…
autant de freins pour s’engager
sérieusement sur un emploi.
Ce sont donc des salariés fiables,
accompagnés et préparés pour
intervenir dans des domaines très
variés, qui sont mis à disposition
par ces structures.
Pour les entreprises qui souhaitent
recruter des emplois non qualifiés, ou répondre à une surcharge
de travail ponctuelle, les IAE sont
une véritable opportunité, elles
ont en poste de travail des salariés
disponibles, motivés et préparés
à la diversité des tâches.

L'aménagement
des voies pédestres
de la ZAC du Causse
a été confié à l’Institut
Environnement Tarn
dans le cadre d’un
chantier d’insertion.

Plusieurs formules de recrutement
sont possibles : le recours à la
sous-traitance avec une entreprise
d’insertion, la mise à disposition
de salariés par une entreprise de
travail temporaire d’insertion ou
l’embauche directe.

Un réel engagement
En cohérence avec cette démarche, la Communauté
d’agglomération a fait le choix d’introduire des clauses
d’insertion sociale dans ses marchés publics.
Les entreprises candidates sont invitées à proposer
dans leur offre une action d’insertion. Une façon d’élargir
l’impact de la commande publique locale, en pesant
sur l’économie comme sur le social.

Raphaël
sortir

En 2005, grâce à l’immense succès de l’album Caravane, vendu
à près de deux millions d’exemplaires, Raphaël fait une entrée
triomphante dans le cercle assez fermé des jeunes chanteurs à
texte. Une carrière prometteuse, jalonnée de nombreuses récompenses dont trois Victoires de la musique et un NRJ music
Awards en 2006, année de sa première venue à Castres.
Son dernier album, Je sais que la Terre est plate, qui inclut le
single Le vent de l’hiver, évoque le rêve et le voyage et confirme l’indéniable talent de Raphaël. Voilà une belle occasion
de découvrir - ou redécouvrir - cet artiste sensible, tendre et
drôle, parfois cynique. Son timbre de voix si particulier et son
sens du verbe bien affirmé ne vous laisseront pas indifférents !
Samedi 23 janvier à 21h00
Salle Gérard Philipe - Castres

Lambeaux

Mis en scène et interprété par la Cie des Cyranoïaques, « Lambeaux » est un très beau texte autobiographique, simple et touchant
de Charles Juliet. En un long dialogue imaginaire, l'auteur parle à sa mère qu'il n'a pas connu et dont il n'a découvert l'image qu'au
moment de sa mort. Dans la première partie, interprétée avec une sensibilité à vif par Patrick Abéjean, l'auteur imagine ce qu'elle
a pu vivre. Ressent sa souffrance de femme au « mauvais destin », sa vie gâchée, frustrante, désespérante. La mère du dramaturge, au bout du compte dépressive et comme telle à l'époque, enfermée en hôpital psychiatrique, « jetée au fond d'une fosse
où croupissaient des êtres démolis », mourût à l'âge de 37 ans.
La deuxième partie du texte, jouée avec beaucoup de conviction par José Pereira, raconte le parcours de l'auteur, sa « deuxième
mère », son bonheur parmi ses frères et sœurs d'adoption, mais aussi la fracture originelle qui le bâillonnera 15 années durant, le
rendant incapable d'écrire. Une écriture qui, tardivement le délivrera en lui permettant de mener cette quête identitaire douloureuse et d'aboutir finalement à une renaissance, à une adhésion à la vie.
Un décor simple, l'image de la mère projetée, fracturée, à peine réelle, un texte juste qui touche au plus profond.
Jeudi 28 janvier à 21h00 - Espace Apollo - Michel Bourguignon – Mazamet

Spectacles
et Fêtes
SAMEDI 16 JANVIER
Bibliothèque

« RDV DES LECTEURS » SUR
LE THÈME DU ROMAN NOIR
14h00 - Labruguière
Salle Claude Simon

CONCERT
« TEL PÈRE, TELLE FILLE »
au profit des Restos du cœur
20h00 - Labruguière
DIMANCHE 17 JANVIER
La Gravière

CROSS - 14e CHALLENGE
GUILLAUME GOMEZ
13h00 - Payrin-Augmontel
Salle de St-Hilaire

REPAS DANSANT
LES AMIS DU PIOCH
12h00 - Labruguière
LUNDI 18 JANVIER
Lo Bolegason

JAMoBAR
(anciennement bolego jam)
18h30 - Castres
MARDI 19 JANVIER
Théâtre Municipal

THÉÂTRE – « JULES ET MARCEL »
21h - Castres
MERCREDI 20 JANVIER
Lo Bolegason

MUSIQUE
« BALANCE TON MORCEAU ! »
18h00, 21h00 - Castres
Salle du Thoré

REPAS DES AÎNÉS
11h45 - St Amans Soult

VENDREDI 22 JANVIER
MJC

THÉÂTRE « SUR L’EAU » de Guy
de Maupassant par la
Compagnie Les Z’Omnie
21h00 - Mazamet
Tortill’Art

THÉÂTRE « PLAISANTERIES »
par la compagnie Mise
en Œuvre et Compagnie
du Morse
20h30 - St Amans Soult
Théâtre Municipal

« LA FERME DES ANIMAUX »
21h00, séance scolaire à 14h30
Castres
SAMEDI 23 JANVIER
Espace Apollo

APÉROS CONCERTS
18h – Mazamet
Domaine d'en Laure

CROSS DES POMPIERS
Labruguière
Salle Gérard Philipe

RAPHAËL en concert
21h00 - Castres
DU 23 AU 24 JANVIER
Archipel

COUPE DE LIGUE
DE PATINAGE ARTISTIQUE
Castres
DIMANCHE 24 JANVIER
Le Tortill’Art

MUSIQUE - DIXIEFROG BLUES
NIGHT, BIG ED SULLIVAN,
TOM PRINCIPATO, PAT THE WHITE
20h30 – St Amans Soult
JEUDI 28 JANVIER
Espace Apollo

THÉÂTRE – « LAMBEAUX »
de Charles Juliet par

la compagnie Les Cyranoïque
Mazamet
VENDREDI 29 JANVIER
Salle Claude Simon

TOURNÉE DES THÉÂTRALES
« anecdotes provinciales »
20h00 – Labruguière
MJC des Gaux

SOIRÉE THÉÂTRE - « L'HOMME,
LA BÊTE ET LA VERTU »,
comédie de Luigi Pirandello
20h30 – Labruguière
MJC de St-Baudille

SOIRÉES CONTES avec
l’association « L’art dans
faire toute une histoire »
20h45 – Pont de l’Arn
Lo Bolegason

FESTIVAL APPEL D’AIRS
TALHIN EN OUVERTURE + MADJO
+ SAM KARPIENIA EN CLÔTURE
20h30 - Castres
SAMEDI 30 JANVIER
Salle Claude Simon

TOURNÉE DES THÉÂTRALES
« LE DRAGON »
20h00 - Labruguière
Lo Bolegason

FESTIVAL APPEL D’AIRS
PASCAL COMELADE
+ GUILLAUME LEDOUX
+ INTERNATIONAL HYPER
RYTHMIQUE en ouverture
20h30 - Castres
DU 30 JANVIER AU 5 FÉVRIER
Tortill’Art

THÉÂTRE MUSICAL
« PAS UN JOUR SANS
UNE LIGNE » par la compagnie
Beaudrain de Parroi
Saint Amans Soult

DIMANCHE 31 JANVIER
Théâtre Municipal

BIG BAND DE MAZAMET CONCERT DE JAZZ
17h30 - Castres
Salle Claude Simon

TOURNÉE DES THÉÂTRALES
« PAPA...
ELLE S'APPELLE YVONNE »
20h00 - Labruguière
MERCREDI 3 FÉVRIER
Théâtre Municipal

SPARTACUS - BALLET OPERA
NATIONAL DE KIEV
21h00 - Castres
Archipel

COMPÉTION RÉGIONALE DE
NATATION SCOLAIRE UGSSEL
Après-midi - Castres
JEUDI 4 FÉVRIER
Salle des fêtes de Rigautou

CONFÉRENCE « LE CATHARISME…
POURQUOI SOMMES NOUS
DEVENUS FRANÇAIS »
par Jean-Claude Soulassol
20h30 - Pont de l’Arn
VENDREDI 5 FÉVRIER
Espace Apollo

DANSE CONTEMPORAINE
« GÉNÉRIC X » CHORÉGRAPHIE
DE SAMUEL MATHIEU
21h00 - Mazamet
Lo Bolegason

SOIRoBAR avec Kim
19h00 - Castres
Théâtre Municipal

Les Dimanches Musicaux
de Castres
CONCERT PRESTIGIEUX
JORDI SAVALL EN RECITAL
20h30 - Castres
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Appels
d’airs

sortir
Mais qui a vendu
la peau de l’ours ?

Les marseillais de
Sam Karpienia

« Imagine, petit enfant, qu’à travers les yeux de nounours, c’est l’ours
des montagnes qui te regarde !!! ».
À l’heure du déjeuner, Martin Dupoil, détective en quête de traces
d’ours, fait un pique-nique en solitaire et en pleine nature.
Fantasque, imaginatif et drôle, il embarque le public dans un voyage au
pays de l’ours, qui est aussi celui des rires, des légendes et des chansons,
sans oublier une certaine réalité écologique et le rapport des humains
avec la nature.
Un conte interactif théâtro-musical, en solo pour tout public dès 3 ans,
mis en scène par la Compagnie du Clapas.

Dimanche
7 mars à 16h00
Le Tortill’Art
Saint-Amans-Soult

VENDREDI 11 FÉVRIER
Palais des Congrès

MERCREDI 24 FÉVRIER
Théâtre Municipal

Les Dimanches Musicaux
de Castres
CONCERT JEUNES TALENTS
Carte blanche
à Simon Carrey
APÉRO-CONCERT
11h30 - Castres

THÉS DANSANT MAZAMÉTAINS
avec David Corry
Ambiance musette
14h00 - Mazamet

CHANSONS – ALDEBERT
Enfantillages
15h00, 20h30 - Castres

Théâtre Municipal

Les Dimanches Musicaux
de Castres
CONCERT SUREL - LINX QUINTET
« CHEMINS CROISÉS FROM BACH
TO JAZZ »
17h00 - Castres
Théâtre Municipal

Les Dimanches Musicaux
de Castres
CONCERT-LECTURE
« AUTOUR DES
CORRESPONDANCES DE RAVEL »
20h30 - Castres
DU 6 AU 7 FÉVRIER
Archipel

COMPÉTITION DE LIGUE
DE DANSE SUR GLACE
COMPÉTITON DE NATATION
INTER-CLUBS
Castres
DIMANCHE 7 FÉVRIER
Théâtre Municipal

Les Dimanches Musicaux
de Castres
CONCERT CLÔTURE
QUATUOR PARISII EN QUINTETTE
17h30 - Castres
MARDI 8 FÉVRIER
Théâtre Municipal

MUSIQUE
L’OPUS A L’OREILLE JAZZ
14h30 - Castres
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Vendredi 29 et
samedi 30 janvier à 20h30
Lo Bolegason - Castres

SAMEDI 6 FÉVRIER
Foyer du Théâtre

Espace Apollo

THÉÂTRE MUSICAL - « PAS UN
JOUR SANS UNE LIGNE »
21h00 - Mazamet
Lo Bolegason

SAMEDI 27 FÉVRIER :
Salle Claude Simon

BAL MASQUÉ
CONCOURS DE COSTUMES
BULGARES EN PAYS D'AUTAN
20h30 - Labruguière

THE POPES + MIDNIGHT
WANKERS + SVENSSON
20h30 - Castres

Salle Paroissiale

Salle du conseil, Mairie

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Salle du Thoré

CONFÉRENCE DE RÉMY CASALS
Aiguefonde
DU 12 AU 28 FÉVRIER
Archipel

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Castres
SAMEDI 13 FÉVRIER
Espace Apollo

APÉROS CONCERTS
Mr et mme okkö,
affaire à suivre
18h00 - Mazamet
Tortill’Art

TOURNÉE BLUES avec Mason
Cazey, Neal Black, Kim
Yarbrough, Vincent Daune,
Randy H
20h30 - Saint Amans Soult

GOÛTER DES AÎNÉS
14h00 - Pont de l’Arn

THÉ DANSANT AVEC
L’ORCHESTRE SAINT RAPHAËL
14h30 - Saint Amans Soult
Salle Roger Gau

THÉ DANSANT
14h30 - NOAILHAC
MARDI 2 MARS
Théâtre Municipal

THÉÂTRE - LE HORLA
21h00, séance scolaire à 14h30
Castres
MERCREDI 3 MARS
Lo Bolegason

SLAMoBAR
19h00 - Castres
JEUDI 4 MARS
Espace Apollo

SOIRÉE ST VALENTIN
Castres

THÉÂTRE « NATURE MORTE
DANS UN FOSSÉ »
de Fausto Paravidino
21h00 - Mazamet

DIMANCHE 21 FÉVRIER :
Salle Claude Simon

VENDREDI 5 MARS
Lo Bolegason

THÉ DANSANT organisé
par la Pétanque
15h00 - Labruguière

FESTIVAL LES SALVACHES
Dirty Fonzy + Les Cock’s
+ Vdz Break + La Rotule 50’s

SAMEDI 20 FÉVRIER
Archipel

L’idée de ce nouveau festival est
de présenter en avant première des
nouveaux talents et des artistes de
référence qui font ou feront très
prochainement l’actualité.
Au Bolegason vous retrouverez des
artistes régionaux comme Talhin ou
le trio toulousain pop d’IHR International Hyper Rythmique ; des pointures nationales comme la chanteuse
Madjo, Guillaume Ledoux, le chanteur
de Blankass qui fait une petite escapade en solo, et les grands noms que
sont Sam Karpienia ou l’artiste culte
Pascal Comelade qui revendique
une musique instrumentale d’essence populaire.

+ The Shaking Heads + Azazel
+ Da Krew Laboratoire
+ Johny Madness
20h00 - Castres
Théâtre Municipal

HUMOUR MUSICAL
« LE JAZZ ET LA DIVA, OPUS II »
21h00 – Castres
VENDREDI 6 MARS
Lo Bolegason

FESTIVAL LES SALVACHES
X-Makeena + Dub Mood +
Marvin + Krank + Bref + Azazel
+ Slicecooker + Chrypto
20h00 - Castres
Espace Apollo

« TOUS LES MÊMES »
de Tom Torel
Spectacle pour enfants
16h00 - Mazamet
DIMANCHE 7 MARS
Tortill’Art

CONTE INTÉRACTIF - « MAIS QUI
A VENDU LA PEAU DE L’OURS ? »
par la compagnie du Clapas
16h00 - Saint Amans Soult
Théâtre Municipal

MUSIQUE
LE CONCERT IMPROMPTU
« LA MARELLE MUSICALE »
17h30 - Castres
MARDI 9 MARS

Salles des fêtes de Rigautou
CONFERENCE
« PLAIDOYER POUR
LA RÉHABILITATION DE CETTE
COLÈRE CETTE MAL-AIMÉE »
20h30 - Pont de l’Arn
DU 11 AU 12 MARS
Espace Apollo

THÉÂTRE

Week-end des 20 ans
Les Dimanches Musicaux de Castres sont devenus
incontournables dans le paysage culturel de MidiPyrénées, aussi bien pour la qualité de leurs programmations que pour celle de leur public.
Reconnus dans les médias spécialisés comme les
magazines Diapason et Classica…, régulièrement
invités de France Musique, et appuyés par un
prestigieux partenariat avec Harmonia Mundi, les
Dimanches méritaient ce très très bel anniversaire.
Cinq concerts construits sur l’excellence des musiciens, qui ne sont pas là par hasard, et la diversité
de la programmation.
À souligner, un prix plus qu’attractif, à moins de 10 €
le concert, avec un pass week-end à 45 €.
François Castang

Concert Prestigieux :
Jordi Savall en récital
Vendredi 5 février à 20h30
Concert Jeunes talents :
carte blanche
à Simon Carrey
Samedi 6 février à 11h30
Concert Evènement :
Surel–Linx quintet
Samedi 6 février à 17h00

Concert Lecture :
François Castang, récitant
et Hervé Billaut, piano
Samedi 6 février à 20h30
Concert clôture :
Quatuor Parisii
en quintette
Dimanche 7 février à 17h30
Théâtre municipal - Castres

11 mars - 1er volet

Salle des fêtes

CAMILLE CLAUDEL
Adaptation Anne Delbée
Interprétation de Sarah
Darnault

SOIRÉE ESPAGNOLE
Lagarrigue

11 mars - 2e volet

LE JOURNAL DE NIJINSKI
Adaptation Christian Delmas
Lvowski - Interprétation
de Renald Rivart
12 mars - 3e volet

VAN GOGH LE SUICIDÉ
DE LA SOCIÉTÉ
Textes d’Antonin Artaud
Interprétation
de Renald Rivart
21h00 - Mazamet
JEUDI 11 MARS
Palais des Congrès

THÉS DANSANT MAZAMÉTAINS
AVEC SERGE VERGNES
Ambiance musette
14h00 - Mazamet
VENDREDI 12 MARS
Tortill’Art

THÉÂTRE - « MOLIÈRE SUR
LA ROUTE » par la compagnie
Avant Quart
20h30 - Saint Amans Soult
Salle des fêtes

THÉÂTRE « LOS BASTA YA »
sur les violences
conjugales par les élèves
du lycée Touscayrats
20h30 - Payrin-Augmontel
SAMEDI 13 MARS
Lo Bolegason

RIDEN + 1RE PARTIES
20h30 - Castres

DIMANCHE 14 MARS
Place Jean-Jaurès

DIMANCHE DE LA BROCANTE
Castres
Salle des fêtes

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
Lagarrigue
JEUDI 18 MARS
Théâtre Municipal

THÉÂTRE – « RU(E)MEUR »
21h00, séance scolaire à 14h30
Castres
VENDREDI 19 MARS
Lo Bolegason

JOY + HALLUVAH EN OUVERTURE
+ DJ MOULE EN AFTER AU BAR
20h30 - Castres
SAMEDI 20 MARS
Le Tortill’Art

CAUSERIES OCCITANE AVEC
PADENA ET ROBERT MARTY
20h30 - Saint Amans Soult
MARDI 23 MARS
Théâtre Municipal

THÉÂTRE
« TRES CHÈRE MATHILDE »
21h00 – Castres
JEUDI 25 MARS
Salle Claude Simon

SEMAINE DES THÉÂTRES
« TROP TARD » et « JE VAIS TOUT
VOUS EXPLIQUER » par la
troupe amateur de la MJC
20h00 - Labruguière

Jordi Savall

VENDREDI 26 MARS
Lo Bolegason

ROCK CATALAN
20h30 - Castres
Théâtre Municipal

DANSE – « LA FOLLE ÉPOQUE »
par la compagnie de ballets
Christine Urbano
21h00, séance scolaire à 14h30
Castres
Salle Claude Simon

SEMAINE DES THÉÂTRES
« L’AMOUR, MÊME PAS PEUR »
20h00 - Labruguière
CARNAVAL DES ÉCOLES
14h00 - Pont de l’Arn
SAMEDI 27 MARS
Lo Bolegason

SOIRÉE CASA-ESPAÑA
MUSIQUES TRADITIONNELLE
« HABANERA »
20h30 - Castres
Salle Claude Simon

SEMAINE DES THÉÂTRES
« PAS AUJOURD’HUI »
20h00 - Labruguière
DU 27 AU 28 MARS
Théâtre Municipal

CONCOURS MUSICAUX
DU PARNASSE - 2e édition
Castres
MERCREDI 31 MARS
Archipel

COMPÉTITION RÉGIONALE
DE NATATION SCOLAIRE
Toute la journée – Castres

EXPOSITIONS
DU 4 DÉCEMBRE AU 28 FÉVRIER
Théâtre Municipal

GRÉGOIRE SOLOTAREFF
Castres
DU 7 JANVIER AU 20 FEVRIER
Musée Jean Jaurès

« HISTOIRE-HISTOIRES »
Castres
DU 16 JANVIER AU 13 FÉVRIER
Espace Apollo

EXPOSITION PIERRE DORY
Mazamet
DU 19 JANVIER AU 27 FÉVRIER
Médiathèque Claude Nougaro

« PATRIMOINE VERRIER
DU HAUT LANGUEDOC »
Aussillon
DU 30 JANVIER AU 26 FEVRIER
Espace Appolo

« DANS MA RUE »,
photos de David Bessière
Mazamet
DU 31 JANVIER AU 11 AVRIL
Musée Goya

ARTEMOFF, PIÈCES INÉDITES
Castres
FÉVRIER
Salle du conseil, mairie

« JEAN JAURÈS,
HOMME DE PAIX »
Aiguefonde
DE FÉVRIER À MARS
Maison des Mémoires

COIFFES TRADITIONNELLES
DU SUD-OUEST
Mazamet
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Cultivons notre cadre de vie

le verre

Prenons
au sérieux,

En 2010, plus de 200 récup’verres sont à votre disposition,
à vous de trier !

Service Environnement Gestion des déchets
environnement@castres-mazamet.com

ww
.cas

.co

w

et

Informations 05 63 73 51 00
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Tous les jours à vos côtés
t r e s - maz

am

