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HOMMAGE

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

A

u-delà de la tristesse et de l’émotion qui ont accompagné
l’annonce de la disparition de Monsieur Pierre Fabre, le
20 juillet dernier, un autre sentiment s’est fait jour, exprimé
très fortement par toute la population de Castres-Mazamet :
il s’agit d’un sentiment de reconnaissance, réel et profond, pour celui
qui a partagé son destin et sa réussite avec elle.
Par son sens de l’innovation et sa force de travail, Pierre Fabre a
construit une entreprise au rayonnement international qui représente,
dans le Tarn, plusieurs milliers d’emplois directs et indirects. Cela
suffirait à entraîner une admiration légitime.
Mais Pierre Fabre était plus que cela. Il a été un acteur déterminant,
engagé de tout le poids de sa volonté dans les dynamiques de
développement qui ont transformé notre territoire au cours des
dernières décennies. Enseignement supérieur, aéroport, nouvelles
technologies, école d’ingénieurs, e-santé, il a toujours été au rendezvous pour accompagner Castres-Mazamet dans ces étapes décisives.
Visionnaire, Pierre Fabre ne se trompait pas de combat. Il avait perçu
avant d’autres la nécessité d’une voie autoroutière pour désenclaver
le sud du Tarn, et il s’est battu jusqu’au bout de ses forces pour porter
ce dossier.
Il a eu aussi le courage et la clairvoyance de se projeter au-delà de
lui-même pour assurer, après lui, la pérennité de l’entreprise dans
les lieux qui l’ont vu naître et grandir.

Prochaines séances du Conseil de la Communauté
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources
lundi 4 novembre 2013 à 18h,
lundi 9 décembre 2013 à 18h
Conférence du professeur Axel Kahn
sur le thème “L’homme, le libéralisme et le bien commun”
organisée par l’association Mercure,
à l’École d’ingénieurs ISIS à Castres
mardi 19 novembre 2013 à 18h.

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
> Service Environnement
Gestion des déchets : 05 63 73 51 00
environnement@castres-mazamet.com
> Libellus, les bus de Castres-Mazamet :
05 63 71 80 00 - www.libellus.org
> Piscines, patinoire
www.larchipel.fr
> Piscine patinoire L’Archipel à Castres : 05 63 62 54 00
> Piscine de La Lauze à Mazamet : 05 63 61 37 16
> Piscine Caneton à Castres : 05 63 59 39 65
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ACTUALITÉS

Compétitivité

Un label pour
le très haut débit

L

a site d’activité Le Causse Espace d’Entreprises vient
de se voir accorder le label national « Zone d’Activité
Très Haut Débit », qui met en lumière l’action menée
depuis plusieurs années pour donner aux entreprises
de Castres-Mazamet l’accès à l’internet à très haut débit.
Ce label, accordé par l’État sous l’égide du Ministère du
redressement productif, apporte une visibilité supplémentaire à Castres-Mazamet. Il positionne le territoire

comme pôle technologique de premier plan et garantit aux
entreprises qui souhaitent s’implanter qu’elles trouveront
ici des conditions optimales de débit, de sécurité et de service. Grâce à son réseau de fibre optique, la Communauté
d’agglomération offre un niveau de prestations équivalent
à celui des plus grandes métropoles françaises : un atout
déterminant pour l’attractivité et le développement économique du bassin d’emploi.

Trophée de l’Innovation Orange
En attribuant ce trophée, l’opérateur télécom Orange, reconnaît à CastresMazamet l’expérience et le savoir-faire numérique en matière de systèmes
d’information géographiques mutualisés à l’échelle de ses 16 communes
membres. Il met plus particulièrement en lumière l’action de coopération
entre Castres-Mazamet et la ville de Guédiawaye au Sénégal pour le
développement et la mise en place d’un portail collaboratif et d’un outil de
cartographie numérique. Cet outil de planification et de gestion de contenus
doit améliorer l’efficacité des services de la collectivité sénégalaise, aidant
par exemple à la gestion du cadastre.
Jean-Christophe Arguillère, Délégué Régional Midi-Pyrénées d’Orange,
remet le trophée de l’innovation “Parole d’Elus” à Nathalie de Villeneuve,
Vice-présidente de la Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet.
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ACTUALITÉS

Environnement

Adopter
l’éco-responsabilité

Q

uand l’on sort d’une pièce, ne pas
laisser couler l’eau inutilement,
privilégier les transports en
commun ou le co-voiturage…
il est possible d’adopter au quotidien
les bons gestes qui préser vent
l’environnement tout en adoucissant
sa propre facture énergétique. La
Communauté d’agglomération de
Castres-Mazamet, qui s’est engagée
de longue date dans une démarche
de développement durable, vient de
mettre en place de nouvelles actions
concrètes.

Communauté d’agglomération. Ce texte
attire l’attention sur des points précis, tels
que la limitation du nombre de documents
imprimés, l’utilité de ne pas laisser
les ordinateurs en veille ou d’utiliser
climatisation et chauffage de façon
rationnelle. Il insiste particulièrement
sur le chapitre transport, qui constitue
une part importante des émissions de
gaz à effet de serre. Adopté d’ici la fin
de l’année, ce document incitatif fera
l’objet d’un suivi et pourra par la suite
être décliné au niveau des communes.

Coup d’accélérateur
pour la voiture
électrique

UNE CHARTE ÉCO-RESPONSABLE
La première réside dans l’adoption
d’une charte éco-responsable partagée
par l’ensemble du personnel de la

Le courant passe : deux véhicules électriques viennent de
renforcer le parc automobile
de l’agglomération.
Économiques et performantes,
parfaitement adaptées aux
courtes et moyennes distances, ces voitures seront
utilisées pour les déplacements indispensables dans
l’agglomération.

Le Plan Climat Energie
Territorial de la Communauté
d’agglomération de CastresMazamet a été adopté à
l’unanimité lors du Conseil
du 30 septembre dernier.
 lus d’informations :
P
www.castres-mazamet.com

Intercommunalité

Une plus grande
mutualisation
des moyens
Dans le cadre de la mutualisation
des moyens, la loi prévoit que les
Communautés d’agglomération
puissent soutenir financièrement
leur s communes membres
dans la réalisation de certains
programmes de travaux. Ces
“fonds de concours” sont soumis
à des critères précis et sont
adaptés aux tailles des différentes
communes concernées. Notre
Communauté d’agglomération a
commencé, au fil des premières
délibér ations, à définir ses
m o dal i té s d ’ inter v ention :
cohésion territoriale, réseaux
d’assainissement des zones
d’ac tivité communautaires,
valorisation des espaces publics,
résorption de friches industrielles,
valorisation du patrimoine, pistes
cyclables...
Ces fonds de concours ont fait
l’objet d’une ouverture de crédits
de 2 millions d’euros dans le
cadre des budgets 2012 et 2013.
Ce dispositif, a pour objectif de
donner à l’intercommunalité
l’outil d’accompagnement et de
développement concourant à
l’attractivité de l’agglomération.

ACTUALITÉS

Sports et loisirs

La patinoire soigne sa glace

U

ne bonne glace, cela se mérite ! À l’Archipel, l’équipe
technique qui se relaie de façon constante pour
garder à la piste de la patinoire sa meilleure qualité
en est particulièrement consciente. De septembre
à mai, il s’agit d’entretenir avec soin un beau glaçon de 3
cm d’épaisseur sur 1 500 m² de surface, pour lui conserver
une planéité et un état de glisse impeccables. Un vrai défi,
face aux traces parfois profondes laissées par les patins
et les karts sur glace.
Cela nécessite plus d’une heure de surfaçage complet tous
les soirs, après la fermeture au public de l’établissement,
ainsi que des surfaçages rapides dans la journée entre les
différentes activités.
Pour mener ce travail à bien, l’Archipel s’est équipé d’une
nouvelle surfaceuse, qui a représenté près de 100 000 €
d’investissement. Cet engin est doté d’une lame qui coupe la
glace à la hauteur souhaité puis l’arrose légèrement avec de
l’eau déminéralisée pour recréer une surface lisse. Un suivi
électronique permet de mesurer en temps réel la hauteur
de glace, pour l’affiner au dixième de millimètre près. Autre
particularité, elle fonctionne grâce à des batteries électriques,
ce qui signifie qu’elle est moins bruyante que l’ancienne
surfaceuse, ne nécessite pas de temps de chauffage et ne
rejette pas un gramme de CO2. De vrais atouts pour une
mission essentielle !

La Communauté d’agglomération a fait
le choix de remplacer son système de
réfrigération nécessaire à la production de
la glace par un dispositif plus respectueux
pour l’environnement.

60 000 entrées par an
Équipement de loisir et de pratique sportive, la patinoire de
Castres-Mazamet enregistre plus de 60 000 entrées sur ses
huit mois d’activité, de septembre à mai. Une fréquentation
élevée qui se répartit entre le grand public (30 000 entrées),
les licenciés des clubs (25 000 entrées) et les scolaires (5 000
entrées). Concernant cette dernière catégorie, l’initiation
au patinage touche environ 50 classes sur des cycles de
6 séances, dont 43 classes de primaires, 6 classes de collège
et une classe d’institut médico-éducatif.

Un large choix d’activités
Les clubs sportifs représentent une part importante du temps
d’occupation de la patinoire. On retrouve parmi les activités
proposées le Castres Sport de Glace, (patinage artistique et
danse sur glace), le Castres Hockey Club Patinage (Hockey
sur glace et patinage artistique) et le Handi gliss (équipé
pour l’accueil des personnes handicapées).

Plus d’informations:
• Hockey sur glace au 06 60 11 57 30
• Patinage artistique et danse sur glace 05 63 51 31 91
•L
 ’accueil de l’Archipel est ouvert tous les jours du
lundi au dimanche. Renseignements par téléphone
au 05 63 62 54 00 et sur www.larchipel.fr
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ACTUALITÉS
Transports publics

Les bus Libellus

L

a réorganisation du réseau de transports Libellus,
mise en place début septembre à l’échelle de
toute l’agglomération, a donné lieu à de nombreux
changements à commencer par la création de plusieurs
lignes telles que les lignes 4 “Lameilhé – Chartreuse” à
Castres et 7 “Castres - Lagarrigue- Valdurenque”.
Ces aménagements permettent de rendre plus accessible
le service de transport aux actifs, en répondant de façon
plus efficace aux besoins de déplacement domicile-travail.
Ceci s’accompagne d’horaires mieux adaptés, d’arrêts
supplémentaires, de rotation plus rapides notamment
sur la ligne 10 vers le centre hospitalier et l’aéroport,
une desserte plus pratique des zones d’activités… autant
d’améliorations qui prennent en compte les besoins d’un
plus large public et rendent l’usage du bus encore plus
facile et plus pratique.

À votre disposition une fiche
horaires détaillée par ligne
et un plan général du réseau

Le service de transport à la demande ‘’Taxi-Libellus’’ permet de
desservir le secteur rural et de le relier au réseau de bus Libellus.
Ces déplacements sont assurés par des taxis conventionnés avec
la Communauté d’agglomération, qui prennent en charge les personnes qui ont réservé leur course à l’arrêt le plus proche de leur
domicile. Des améliorations viennent d’être apportées à ce service
avec la création d’arrêts supplémentaires répondants à la demande
de nouveaux usagers.

Ces changements ont été évalués tout
au long de leur mise en place.
Des adaptations sont faites quand
des difficultés sont constatées ou
suite à des propositions d’usagers :
de nouveaux arrêts ont été ajoutés
pour répondre aux attentes exprimées.
Plus d’informations: www.libellus.org
2 points d’information Libellus
• 3, allées Alphonse Juin à Castres
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Gare, avenue Charles Sabatié à Mazamet
du mardi au samedi de 9h à 10h

Michel Destresse
nous a quittés
Adjoint aux finances de la Ville de Castres, il a été jusqu’en 2008 Vice-Président de la Communauté
d’agglomération de Castres-Mazamet et Président de la Commission finances, dans le prolongement
d’une carrière brillante qui l’avait amené jusqu’au poste prestigieux de Directeur général de la Banque
de France : Michel Destresse nous a quittés au mois d’août dernier, à l’âge de 76 ans.
Sa compétence, ses qualités humaines et son investissement actif au service de la collectivité lui
ont valu un respect unanime de la part de tous ceux qui l’ont côtoyé. À sa famille et à ses proches,
nous adressons nos plus sincères condoléances et le témoignage de notre fidèle souvenir.

ÉTUDIER
Enseignement supérieur

RENTRÉE

en nombre

S

i, majoritairement, ce sont des
jeunes de l’agglomération qui
poursuivent leurs études sur
place, d’autres viennent de
Midi-Pyrénées et de toute la France,
attirés par les formations proposées
à Castres-Mazamet, dont beaucoup
ne se trouvent pas ailleurs.
Ce sont les établissements universitaires qui ont le plus large rayonnement, que ce soit l’école d’ingénieurs,
la seule en France dédiée à la préparation du diplôme en Informatique et
Systèmes d’Information pour la Santé
dont elle tire son acronyme, ou l’Institut Universitaire de Technologie, avec
ses 4 départements : chimie, packaging emballage et conditionnement,
services et réseaux de communication et le dernier né : techniques de
commercialisation, dont l’effectif s’est
accru cette année. Pour compléter
cette offre, l’IUT propose 5 licences
professionnelles.

Les lycées prennent
toute leur part
à l’offre proposée
aux étudiants

C’est au sein du lycée de La Borde Basse
que l’enseignement supérieur a commencé à se développer, à partir de 1988,
avec l’ouverture des premières sections
préparant le brevet de technicien supérieur : aujourd’hui, le lycée en propose
4, avec des possibilités de poursuite
d’études en 3è année dans deux spécialités, sans compter sa « classe prépa »
Maths Physique Sciences de l’Ingénieur,
unique entre Toulouse et Montpellier.
Le lycée Anne Veaute quant à lui, cultive

Toujours plus nombreux - ils sont près de
1 750 inscrits cette année à Castres-Mazamet les étudiants ont maintenant pris leurs marques
à l’IUT et à l’école d’ingénieurs ISIS, comme
dans les lycées publics et privés des deux villes
qui déploient une offre post-baccalauréat.

son positionnement en optique basse
vision et prothèse orthèse : ces niches
de spécialisation lui valent la reconnaissance des professions concernées
et lui confèrent une forte attractivité sur
le plan national.
Les établissements privés de Castres
offrent 9 BTS, que ce soit pour des métiers
tertiaires (lycée Notre-Dame, Préventys)
ou industriels (lycée de La Salle).
Au cœur de la ville, l’Institut de Formation aux Soins Infirmiers va maintenant
profiter de ses nouveaux locaux pour
accueillir ses élèves, dont le nombre
progresse également, de la préparation
au concours jusqu’au diplôme ; une fructueuse coopération avec l’école d’ingénieurs ISIS permet d’y dispenser des
enseignements pour l’intégration des
TIC dans les métiers auxquels il prépare.
À Mazamet, le lycée Soult, qui propose un
BTS industriel : systèmes automatiques,
et un BTS pour préparer aux métiers de
l’environnement, développe en amont
depuis 2 ans une nouvelle filière sanitaire
et sociale dont les premiers élèves présenteront le bac cette année, et qui ouvre
des perspectives pour la création d’un
BTS dans ce domaine porteur d’emploi.
Le lycée Jeanne d’Arc propose de préparer le BTS commercial « négociation
et relation client » dont les débouchés
sont nombreux, tandis que l’Institut de
Formation au Commerce International
dispense 3 formations de niveau bac + 4
dans sa spécialité ; cette formation est
portée par la Chambre de Commerce
et d’Industrie, tout comme la formation
de techniciens orthopédistes orthésistes
également implantée à Mazamet.

“Semaine de l’étudiant” 2013

Plus de 700 étudiants se sont mobilisés entre la soirée cinéma organisée à
l’Espace Apollo de Mazamet, le concert à la salle du Bolegason et le ‘’Défi sur
le campus’’ sur les terrains de La Borde Basse. Tous les établissements, publics
comme privés, de Castres et de Mazamet ont apporté leur contribution, en
mobilisant leurs étudiants mais également leurs enseignants qui ont participé
à l’encadrement des activités. Ce grand brassage de début d’année permet
à la communauté étudiante de découvrir toute sa diversité ainsi que l’offre
d’animations sportives et culturelles à sa disposition dans l’agglomération.

 retrouver en images sur :
À
w w w.etudier-castres-mazamet.com

La rencontre sportive et ludique du “Défi sur le campus”
a mobilisé toutes les infrastructures de La Borde Basse :
terrains de sports, tennis, centre équestre, base de canoës,
aire de tir à l’arc, patinoire…
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ENTREPRENDRE

Compétitivité économique

SOFIC,
à la pointe
des aiguilles

L’entreprise SOFIC travaille pour votre confort
lors de votre passage sur le fauteuil du dentiste.
Leader de l’aiguille dentaire, la PME produit
30% de la production mondiale,
soit un million d’aiguilles par jour !

L

’entreprise s’est construite à
partir d’un savoir-faire qui était
l’affûtage industriel. Dans le temps,
tous les outils s’affûtaient, même
les instruments de chirurgie. Cette
activité s’est recentrée petit à petit sur
la fabrication d’aiguilles.
Sagement installée depuis sa création dans
un ancien magasin de conditionnement de
laine à Aussillon, l’usine est aujourd’hui
complètement automatisée et fonctionne
24h sur 24 pour produire des “dispositifs
anesthésiques dentaires à usage unique”.

Innover en permanence
pour s’adapter

La fabrication des pièces en plastique se
fait sur place dans un atelier d’injection.
Les canules en acier inoxydable sont
fournies par la société Handle, implantée
à Mazamet. L’assemblage est réalisé
en salles blanches, chaque aiguille est
lubrifiée et marquée pour répondre aux
normes de traçabilité. Les dispositifs sont
ensuite conditionnés en boîtes et étiquetés
pour être stérilisés. Cette dernière étape,
qui demande des installations lourdes et
de gros volumes, est externalisée chez
un sous-traitant spécialisé.

ENTREPRENDRE
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“ Nous avons encore
des innovations
et des nouveaux
produits dans
les tuyaux ”

Quand Christophe Combes, directeur général de SOFIC, présente le
potentiel de l’entreprise à Pascal
Bugis, président de la Communauté
d’agglomération, il met en avant sa
capacité d’adaptation « notre outil de
production est en perpétuelle évolution,
beaucoup d’ajustements sont faits en
interne et avec l’assistance d’entreprises mécaniques locales très performantes, pour trouver des solutions
sur mesure. » Il est important pour
l’entreprise de garder un temps d’avance
sur l’exigence de la règlementation,
« nous nous imposons les bonnes
pratiques de la pharmacie, même si
en notre qualité de fabricant cela ne
nous est pas demandé ».
L’effectif de SOFIC est stable, autour
de 50 salariés. La production est
assurée par 3 équipes d’une douzaine
de personnes chacune qui se relaient
jour et nuit, les autres postes sont des
emplois administratifs au sens large :
comptabilité, gestion du personnel,
achats et vente, qualité…

Le monde comme client

Le rachat de SOFIC en 1990 par le
laboratoire pharmaceutique Septodont,
spécialisé dans les anesthésiques
dentaires, a apporté à l’entreprise un
réseau mondial de vente. Aujourd’hui
elle exporte 80% de sa production :
50% en Europe, 25% en Amérique
du nord, USA et Canada, qui reste le
marché le plus dynamique, et le quart
restant en Amérique du sud, en Asie
et en Afrique. C’est une gamme de 60

modèles d’aiguilles qui est vendue
dans près de 90 pays pour un chiffre
d’affaires annuel de 8,5 M€.
La concurrence est principalement
composée de grands groupes qui
fabriquent des aiguilles pour tous les
usages médicaux, l’hyperspécialisation
de SOFIC sur le dentaire est sa force,
cela lui appor te une très grande
réactivité.
SOFIC se trouve à un tournant, si les
progrès de l’hygiène dentaire limitent
le développement du marché dans
beaucoup de pays, sa position mondiale
lui offre de belles perspectives. La
recherche interne a permis de passer
de l’aiguille à usage unique à la mise
à disposition de produits sécurisés
afin que les praticiens ne se piquent
pas lors des manipulations. « Depuis
1991 nous distribuons un produit
sécurisé en exclusivité, mais nous
avons encore des innovations et des
nouveaux produits dans les tuyaux, »
tient à préciser Christophe Combes.
Si beaucoup d’indicateurs sont au vert
pour encourager SOFIC à poursuivre
son développement, Christophe Combes
n’oublie pas de rappeler l’injustice qui
frappe notre bassin industriel « jusqu'à
trois camions et plus par jour arrivent et
repartent de nos ateliers, les difficultés
d’accès routier à l’agglomération de
Castres-Mazamet me posent, en tant
que chef d’entreprise, un problème
quotidien. »
Plus d’informations
www.sofic.com

p 10

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

MAZAMET 
Attractivité

soigne son art de vivre

Second pôle urbain de la Communauté
d’agglomération, Mazamet est pleinement
associée à la dynamique communautaire
à laquelle elle contribue par son environnement
économique, son potentiel d’habitat,
son offre culturelle et de loisirs qui se déploie
à l’échelle de l’agglomération avec
des équipements comme l’Espace Apollo
ou la base de loisirs du lac des Montagnès.

S

i l’activité du délainage s’est
arrêtée, Mazamet a aujourd’hui
accompli sa mutation
économique et se réapproprie,
en le mettant en valeur sur le plan
culturel et touristique, son remarquable
patrimoine historique légué par cette
aventure industrielle de plus d’un
siècle. C’est ainsi par exemple que la
Ville, l’Association de Valorisation du
Patrimoine et l’Office de Tourisme ont
mis en place des circuits de randonnée :
« Mazamet au fil de la laine » ou encore
« Au fil de l’eau, l’Arnette industrielle ».
C’est dans un passé plus profond que
la Maison des Mémoires entraîne les
visiteurs, en faisant revivre l’époque
médiévale au Musée du Catharisme.
Important pôle de découverte de l’histoire cathare, en réseau avec les sites
et châteaux du Pays Cathare, ce musée
poursuit sa montée en puissance et
attire un nombre croissant de visiteurs.
Plus haut mais à proximité immédiate
de la ville, au pied de la Montagne noire
qui dresse ses pentes et ses sous-bois

dès les proches faubourgs, le village
d’Hautpoul est un superbe lieu de
balade. Le site déjà occupé par les
wisigoths il y a plus de 1 500 ans ne
manque pas de charme, entre vieilles

« Plus beaux détours en France », la ville
tourne le dos à l’image d’austérité qui lui a
longtemps collé à la peau. Preuve de cette
attractivité nouvelle, des hébergements de
qualité ont ouvert leurs portes au cours

“ Notre mutation économique nécessite
la solidarité entre toutes les communes ”
rues et jardins en terrasse. Sur son
piton rocheux, il offre un superbe point
de vue sur les vallées de l’Arnette et du
Thoré, et propose diverses animations :
fêtes et reconstitutions médiévales
organisées par la Rocque d’Hautpoul
en saison estivale, visite de la Maison
du Bois et du Jouet…

des dernières années, des structures qui
attirent une clientèle internationale séduite
par le cadre naturel de la Montagne noire,
le patrimoine bâti original de la ville et… par
l’art de vivre qui se décline de marchés de
producteurs en produits du terroir !

Un cadre de vie
qui attire et séduit

Au chapitre industrie, les sites d’activité
s e moder nis ent. L a C ommunauté
d’agglomération, après la création du parc
d’activités économiques du Thoré, termine la
rénovation de la zone de Bonnecombe. « Le
fort taux d’occupation de nos sites d’activité,

Autour de ces pôles d’attractivité, Mazamet
cultive son sens de l’accueil. Avec ses
trois étoiles au classement des villes
fleuries, son inscription au palmarès des

Une culture
entrepreneuriale

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

comme celui de l’hôtel d’entreprises
du Centre Bradford sur la commune
voisine d’Aussillon sont des signes
encourageants », souligne le maire de
Mazamet Laurent Bonneville, ajoutant que
« cela permet de réfléchir à d’autres sites
d’activité sur le bassin mazamétain pour
continuer à équilibrer l’agglomération,
et confirme la nécessité de réaliser
rapidement le barreau routier entre
Mazamet et Castres ». Ici comme dans
tout le sud du Tarn, la conviction est

forte que le développement économique
futur passera par le désenclavement et
l’ouverture vers Toulouse, si longtemps
attendue.
« Après des décennies de prospérité
sans égale, Mazamet a dû prendre un
tournant avec la fin de ses industries
traditionnelles, résume Laurent
Bonneville. Cette mutation, qui est en
partie réalisée même si elle n’est pas
encore achevée, repose sur une vision
intercommunale. Elle nécessite la
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Au-dessus de la ville veille le Pic de Nore, point culminant de la
Montagne noire à 1 211 m d’altitude, qui offre un panorama à 360°
balayant la chaîne pyrénéenne, les plateaux du sud du Massif central
jusqu’aux rivages de la Méditerranée. Un manteau forestier diversifié
habille cette partie communale qui englobe tout le versant de la
montagne jusqu’à la crête, des centaines d’hectares de nature qui
font le bonheur des randonneurs, des chercheurs de champignons...
La Montagne noire offre à l’agglomération un paysage exceptionnel
qui reste fragile et doit être protégé.

solidarité entre toutes les communes,
tant à l’échelle du bassin mazamétain
que de l’ensemble de l’agglomération.
La Communauté d’agglomération est
l’outil indispensable pour impulser une
dynamique appuyée sur les deux pôles
de Mazamet et de Castres. »
Plus d’informations
www.ville-mazamet.com

Le premier étage de la Maison
des Mémoires permet de découvrir
les réalités humaines de la foi
cathare et de son histoire
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INNOVER
Stephan Mongrand, Directeur Adjoint IUT "A" Paul Sabatier, responsable du site de Castres
et Charles Tissandie, chef de département Packaging Emballage et Conditionnement, animent la plateforme

Expertise

Ilipack vibre pour vos emballages
L’installation d’une plateforme de tests de transport pour les emballages à destination des industriels vient de se concrétiser
à l’IUT de Castres. Le département PEC, spécialiste du packaging, voit ainsi aboutir un projet essentiel pour
le développement de son offre de services aux entreprises dans son domaine d’expertise.

L

a formation Packaging Emballage
et Conditionnement, créée il y a
un peu plus de dix ans au sein de
l’IUT, associe conception, design,
qualité de l’emballage tout en intégrant
les problématiques de logistique et
de distribution. Cette formation a su
fédérer autour d’elle de nombreuse
entreprises, tous secteurs d’activités
confondu, qui ont avec le temps tissé
de solides liens qui se traduisent par
des offres de stages, de recrutements,
mais aussi des contrats de services qui
permettent aux étudiants de rentrer de
façon pratique dans les problématiques
métiers et à l’entreprise d’avoir une
assistance spécialisée sur mesure.
La plateforme technologique Ilipack
(Instrumentation, Logistique et Innovation
pour le packaging) prolonge cette relation
privilégiée en proposant un niveau de
services supérieur. Le matériel mis
en place sur la plateforme associé aux
ressources techniques du département
PEC, permet tout type de tests. Cela

va de façon classique à simuler le
comportement d’un emballage sur
tous les moyens de transports, mais
également de répondre aux enjeux
environnementaux, en recherchant par
exemple à limiter l’encombrement de
l’emballage tout en gardant sa fonction de
protection du produit et d’information des
consommateurs. L’offre de la plateforme
est bien une expertise complète au
service des entreprises qui peut passer
par une recherche de maîtrise des coûts,
et aller jusqu’à proposer la certification
et la qualification des emballages.
La première étape d’investissements
qui vient d’être réalisée permet d’avoir
un laboratoire équipé de matériel pour
les tests d’impacts et les tests de
vibrations. Tout ce qui est nécessaire
pour valider un emballage destiné aux
transports en Europe. L’étape suivante
intègrera le matériel pour les expéditions
à l’international, avec par exemple
l’acquisition d’une enceinte climatique
à hygrométrie contrôlée.

QUALIFICATION DES EMBALLAGES
La plateforme travaille déjà pour ses
premiers clients, comme Pierre Fabre,
Innélia, Schneider, Genoskin…
Ses perspectives de progression sont
très importantes, Ilipack est la seule
structure qui intègre de façon aussi
complète l’ensemble des contraintes
logistiques.
Plus d’informations
Plateforme ILIPACK,
IUT A Paul Sabatier
avenue Georges Pompidou
81100 Castres
Charles Tissandie 05 63 62 15 58

SORTIR

Inconnu
à cette adresse
Texte magistral, publié pour la première fois en 1938, le chef-d'œuvre de
Kressmann Taylor rend compte, dans un échange épistolaire, d'une amitié prise dans la tourmente de l'Histoire. Dix-neuf lettres entre deux amis,
Max Eisenstein et Martin Schulse, un Juif Américain et un Allemand à
l’heure de la montée du nazisme. Avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit.
Mercredi 13 novembre à 21h - Théâtre municipal - Castres

Lynda et Alphonse
Composé d'après les chansons de Lynda Lemay, « Lynda et Alphonse » est un spectacle musical
qui sort des sentiers battus.
Désir, amour, jalousie, tous les sentiments sont révélés avec humour, parfois caustique et un brin
coquin, mais toujours avec une tendresse émouvante. Un piano, un fauteuil, une grosse ampoule,
c'est dans ce décor minimaliste que Muriel Darras et Pierre Matras font revivre au public leur histoire, utilisant à merveille les chansons de Lynda Lemay dans une interprétation impeccable et une
incroyable complicité avec le pianiste Stéphane Delincak.
« Lynda et Alphonse », un petit bijou dans un écrin noir à déguster sans modération.
Vendredi 7 novembre à 20h30 - Espace Apollo - Mazamet

SPECTACLES
ET FÊTES
SAMEDI 26 OCTOBRE
Médiathèque

HISTOIRE POUR LES TOUT-PETITS
(0 À 3 ANS) 
10h30 - Mazamet
Office de Tourisme

VISITE - CASTRES, EN TERRE OCCITANE
15h00 - Castres
Salle Georges Prêtre

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Maison des Mémoires

THÉÂTRE MUNICIPAL
Inconnu à cette adresse

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Salle Roger Gau

JOURNÉE PORTES OUVERTES
10h00 - Mazamet

21H00 - CASTRES

LOTO DE L’ADMR
14h30 - Noailhac

Médiathèque Claude Nougaro

JEUDI 14 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon

CONFÉRENCE - VIA DOMITIA
18h30 - Aussillon

ZHU XIAO-MEI
21h00 - Castres

Centre culturel Le Rond Point

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Maison des Mémoires

MARDI 19 NOVEMBRE
Salle de la Fabrique

VISITE-CONFÉRENCE
HISTOIRE DE LA TRAGÉDIE CATHARE
14h30 - Mazamet

THÉ DANSANT
ORCHESTRE TIC TAC MUSETTE
14h00 - Labruguière

CINÉ-CLUB LA LANTERNE DES SALVAGES
14h30 - Labruguière
JEUDI 7 NOVEMBRE
Office de Tourisme

Théâtre municipal

CONCERT AVEC LE GROUPE MANHATTAN
21h30 - Navès

VISITE - CASTRES,
SUR LA ROUTE DES MÉTIERS D’ART
15h00 - Castres

Espace Apollo

Centre culturel Le Rond Point

JEUNE PUBLIC - ZZZ’INSECTES
19h30 - Mazamet

AUTOUR DE LA MUSIQUE ANGLAISE
21h00 - Labruguière

DIMANCHE 27 OCTOBRE
Salle du Thoré

Médiathèque Claude Nougaro

Lo Bolegason

CONFÉRENCE - NOTRE CHIEN QUOTIDIEN
18h30 - Aussillon

FÉFÉ + BIG FLO & OLI
20h30 - Castres

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

Musée Goya

Centre culturel Le Rond Point

CONFÉRENCE
DESSINER L’ARCHITECTURE :
ENTRE RÉALITÉ ET FANTASME
DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS 
18h30 - Castres

LECTURE À LA BOUGIE
AUTOUR DE JEANNE BENAMEUR
20h30 - Labruguière

Lo Bolegason

Palais des Congrès

JEUDI 21 NOVEMBRE
Palais des Congrès

DÉBALLAGE D’AUTOMNE DE LA CRÈCHE
9h00 - Saint-Amans-Soult
MARDI 29 OCTOBRE
Chemin des Chênes

RESPIRATION - RETOUR VERS SOIR
16h45 - Mazamet
SAMEDI 2 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

ATELIER SLAM
9h00 - Aussillon
Salle Le Tortill’Art

SOIRÉE AVEC LUNE SCARECROW
+ 1RE PARTIE 
20h30 - Saint-Amans-Soult
Salle Lagoutine

THÉÂTRE MJC DE SAINT-BAUDILLE
« POKER MENTEUR »
21h00 - Mazamet
MARDI 5 NOVEMBRE
Salle de la Fabrique

THÉ DANSANT
ORCHESTRE FRÉDÉRIC VERHNET
14h00 - Labruguière
Centre culturel Le Rond Point

ESPAGNE DES TROIS CULTURES
CONFÉRENCE - L’AVENTURE
MONOTHÉISTE PAR ISY MORGENSZTERN
20h30 - Labruguière

Espace Apollo

THÉÂTRE MUSICAL - LYNDA ET ALPHONSE
20h30 - Mazamet
VENDREDI 8 NOVEMBRE
Lo Bolegason

MELL + LAURA CAHEN
+ AURORE CHEVALIER
20h30 - Castres
Théâtre municipal

UNE JOURNÉE ORDINAIRE
21h00 - Castres
DU 8 AU 9 NOVEMBRE
Bibliothèque

COLLOQUE JAURÈS
Castres
DU 8 AU 10 NOVEMBRE
Palais des Congrès

EXPOSITION AVICOLE
Mazamet
MERCREDI 13 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nouagro

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon


LOTO DES BUISSONNETS
20h30 - Mazamet
DU 15 AU 16 NOVEMBRE
Palais des Congrès

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon
STARTING BLOCK
19h00 - Castres

THÉ DANSANT
14h00 - Mazamet
Médiathèque Claude Nougaro

JOURNÉE D’ÉTUDE TOLÉRANCE /
INTRANSIGEANCE : LES RELIGIONS
DU LIVRE FACE AUX DISSIDENCES 
Mazamet

CONFÉRENCE - DE LA TERRE SAINTE
À LA PALESTINE
18h30 - Aussillon

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Office de Tourisme

CONFÉRENCE
LE DESSIN À LA RENAISSANCE
18h30 - Castres

VISITE - CASTRES, RIVE GAUCHE
15h00 - Castres
Espace Apollo

JEUNE PUBLIC - ZZZ’INSECTES
16h00 - Mazamet
Salle Le Tortill’Art

THÉÂTRE - LE MALENTENDU
18h30 - Saint-Amans-Soult

Musée Goya

Espace Apollo

THÉÂTRE - L’ASTICOT
20h30 - Mazamet
Théâtre municipal

LA VÉNUS AU PHACOCHÈRE
21h00 - Castres

Théâtre municipal

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Centre culturel Le Rond Point

LA TRAVIATA
21h00 - Castres

LES DANGERS DU FROMAGE
20h30 - Labruguière
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Isabelle
Boulay
Depuis son interprétation de la
Serveuse automate dans Starmania, qui l'a révélée au grand public,
Isabelle Boulay a enchaîné les
albums et les succès (Parle-moi,
Tout un jour, Nos lendemains…).
Aujourd'hui, la chanteuse québécoise est de retour sur scène
avec un nouvel album, Les Grands
Espaces, réalisé avec la complicité de
Benjamin Biolay.
Samedi 23 novembre à 21h
Salle Gérard Philipe - Castres

Edgar Allan Poe,
Extraordinaires
Des châteaux sinistres au milieu de paysages désertiques, des personnages
solitaires, pris dans des tempêtes effrayantes, des ensevelissements prématurés,
bref, tout un décor à l’image du caractère névrosé de son auteur... Il serait plus que
réducteur de résumer ainsi l’univers de Poe. Edgar Allan Poe rit avant tout, tantôt
de lui-même, tantôt des autres, tantôt des deux à la fois, il actionne la soupape
de sécurité de la drôlerie et compose une atmosphère étrange, calme, que rien ne
trouble, pas même l’horreur.
Vendredi 29 novembre à 21h00
Espace culturel Le Rond Point - Labruguière

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Salle de Saint-Hilaire

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Office de Tourisme

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

SOIRÉE VIN NOUVEAU
20h30 - Labruguière

VISITE - LES DATES QUI ONT FAIT
L’HISTOIRE DE CASTRES : L’ACADÉMIE
LITTÉRAIRE
15h00 - Castres

JOHNNY OSBOURNE (JA)
+ LONE RANGER (JA) + THE BANYANS
20h30 - Castres

THÉÂTRE MUSICAL
PAR HASARD ET PAS RASÉ
- HOMMAGE À SERGE GAINSBOURG
20h30 - Mazamet

Théâtre municipal

CONTE - LUIGI RIGNANESE
20h30 - Castres

Théâtre municipal

Espace Apollo

Lo Bolegason

HILIGHT TRIBE + TOTO (WORLD PEOPLE)
20h30 - Castres
Salle Gérard Philipe

ISABELLE BOULAY
21h00 - Castres
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
COSEC

TOURNOI DE BADMINTON
Labruguière
Piscine La Lauze

COMPÉTITION DE NATATION
PAR LE CNMA
Mazamet
Palais des Congrès

LOTO ÉCOLE NOTRE-DAME
14h30 - Mazamet
Salle Roger Gau

THÉ DANSANT AVEC BERNARD GACHES 
14h30 - Noailhac
MERCREDI 27 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon
JEUDI 28 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

CONFÉRENCE - TOUT CE QUI BRILLE
18h30 - Aussillon
Musée Goya

CONFÉRENCE - LE DESSIN DU XXE SIÈCLE :
EXPRESSIONS LIBRES, ENTRE TRAIT
ET GESTE
18h30 - Castres
Lo Bolegason

ARNO (BE) + LABORIA
20h30 - Castres
VENDREDI 29 NOVEMBRE
Centre culturel Le Rond Point

EDGAR ALLAN POE, EXTRAORDINAIRES
20h30 - Labruguière

LES ZAVENTURES DE ZULES LE ZERTE
16h00 - Mazamet
Théâtre municipal

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE-CARLO
21h00 - Castres
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
Fontalba

VIDE-GRENIER
Aiguefonde
Salle Georges Prêtre 

LOTO DE L’ÉCOLE 
14h30 - Navès
Église Saint-André

Centre culturel Le Rond Point

L’ÉDUCATION POPULAIRE, MONSIEUR,
ILS N’EN ONT PAS VOULU
20h30 - Labruguière
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Salle Le Tortill’Art

CONCERT - L’HERBE FOLLE
20h30 - Saint-Amans-Soult
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Salle Omnisport

COURSE À PIED
CHALLENGE GUILLAUME GOMEZ
Payrin

CONCERT GOSPEL
AVEC LE NIGHT QUARTET
17h00 - Aussillon-Village

Théâtre municipal

MARDI 3 DÉCEMBRE
Salle de la fabrique

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

THÉ DANSANT - ORCHESTRE SANDRINE
14h00 - Labruguière

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

Palais des Congrès

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon

CONTE - QUATOR THYMOS
17h30 - Castres

JEAN-MARIE BIGARD N°9
20h30 - Mazamet

Centre culturel Le Rond Point

DU 11 AU 12 DÉCEMBRE
Salle Gérard Philipe

CINÉ-CLUB LA LANTERNE DES SALVAGES
14h30 - Labruguière

SPECTACLE DES AINÉS
Castres

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro 

JEUDI 12 DÉCEMBRE
Palais des Congrès

CONFÉRENCE - COMPOSTELLE,
LE GRAND CHEMIN DE MAÎTRE JACQUES
18h30 - Aussillon

THÉ DANSANT 
14h00 - Mazamet
Médiathèque Claude Nougaro

CONFÉRENCE - CHAMPAGNE
ET VINS EFFERVESCENTS
18h30 - Aussillon
Musée Goya

CONFÉRENCE - HISTOIRE
DE LA COLLECTION DES DESSINS
AU MUSÉE GOYA
18h30 - Castres

Espace Apollo

LE CHOIX DES ARBRES
20h30 - Castres
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

ANAÏS + MATHIEU BOOGAERTS
20h30 - Castres
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Salle Roger Gau

LOTO DU 3E ÂGE
14h30 - Noailhac
Espace Apollo

CONCERT CLASSIQUE 
20h30 - Mazamet
MARDI 17 DÉCEMBRE
Salle de la fabrique

THÉ DANSANT
ORCHESTRE CŒUR DE MUSETTE
14h00 - Labruguière
Théâtre municipal

OCCUPE-TOI D’AMÉLIE
21h00 - Castres
MERCREDI 18 DÉCEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

L’HEURE DU CONTE
14h00 - Aussillon
Lo Bolegason

JAM SESSION
19h00 - Castres
Théâtre municipal

LE LOUP EST REVENU !
15h00 - Castres
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Théâtre municipal

L’OPUS À L’ORTEIL
19h00 - Castres
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Lo Bolegason

EL3CTOLYSE FESTIVAL - ALBI - CYBERPUNKERS + MISSSIL + NIVEAU ZÉRO
20h30 - Castres

SORTIR

Prélude au Réveillon
Pierre
Assémat

Plébiscité par un large public, ce nouveau rendez-vous proposé par la Ville
a rencontré un vif succès.
Cette année encore, l’Ensemble orchestral du Tarn, sous la houlette de
Pierre Caner, vous a concocté un programme festif et raffiné où l’opérette
et l’opéra côtoient la valse et les grands classiques.
En prélude au Réveillon, venez partager, en famille ou entre amis, un
moment musical d’exception, léger et pétillant comme les fines bulles de
champagne qui feront valser vos papilles.

Pierre Assémat est né à Castres le 17
janvier 1940. Baccalauréat en poche ;
il « monte à Paris » où il fréquente
la grande Chaumière et l’Académie
libre de Montparnasse. Sa peinture
dit beaucoup de choses dès lors
qu’on s’attache à regarder derrière
les images qu’il propose. C’est une
véritable épopée où chaque tableau
fait partie d’une grande fresque
d’inspiration historique. Présent et
passé s’entremêlent dans des scènes
actuelles pleines de vie où se côtoient
de truculents personnages et des
animaux improbables.

Mardi 31 décembre - 20h - Théâtre municipal - Castres

Du 5 décembre au 8 février 2014 – Musée Jean Jaurès - Castres

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
Centre culturel Le Rond Point

PEINTURES DE BERNARD COIGNARD
Labruguière
JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
Château de la Falgalarié

DU 15 NOVEMBRE AU 16 FÉVRIER
Musée Goya

LE TEMPS GÉOGRAPHE - GRAVURES
ET DESSINS D’ANNIE WARNIER
Castres
DU 22 NOVEMBRE
AU 20 DÉCEMBRE
Château de la Falgalarié

PHOTOGRAPHIES - SOMOS CUBANOS
Aussillon

4 SEMAINES AU CHÂTEAU
Aussillon

JUSQU’AU 23 NOVEMBRE
Espace Apollo

DU 3 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Médiathèque

ARTS ET EN COULEURS D’AUTAN
Mazamet
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Médiathèque Claude Nougaro

LES SURNOMS DANS LE MAZAMÉTAIN
Aussillon
Musée Jean Jaurès

ALBERT OLIVIÉ
CARICATURES CASTRAISES
Castres
Maison des Mémoires

BRAM ET FANJEAUX
AU TEMPS DES CATHARES
Mazamet
JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE
Centre culturel Le Rond Point
Espace photographique Arthur Batut

VIVRE POUR VOIR - PHOTOGRAPHIES
DE MARIE-LAURE DE DECKER
Labruguière
JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE
Galeries de l’Hôtel de ville

MARTINE BÉNABOU
BRUITS DE COULOIR
Castres
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Office de Tourisme

PEINTURES DE GUY MARAVAL
Labruguière
DU 8 AU 15 NOVEMBRE
Centre culturel Le Rond Point

PAYSAGES ACRYLIQUES - PEINTURES
DE BERNARD COIGNARD
Labruguière

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

LA BELLE ET LA BÊTE - 50E ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE COCTEAU
Mazamet
DU 5 DÉCEMBRE AU 8 FÉVRIER
Musée Jean Jaurès

PIERRE ASSÉMAT
Castres
DU 13 DÉCEMBRE AU 14 FÉVRIER
Espace photographique Arthur Batut

PHOTOGRAPHIES D’EMESE MISKOLCZI 
Labruguière

Médiathèque municipale
de Mazamet

Retrouvez la magie de Noël à Castres : chalets, village gourmand, patinoire,
animations gratuites…Le thème de cette édition 2013 : les jouets d’hier
et leur histoire, à découvrir au cœur de la forêt enchantée…

CONCOURS PHOTO 2014
Un rendez-vous annuel avec le
jardin, la nature et l’environnement
Thème :
"Qui s’y frotte, s’y pique"
Découverte de la diversité
et de la beauté des plantes grasses
ou succulentes, qu’elles soient
avec ou sans épines,
et des terres désertiques et arides
qui les abritent.
Envoyez vos photos
avant le 15 mars 2014

Plus d’informations
05 63 97 53 50

DU 22 AU 24 NOVEMBRE
Salle de La Fabrique

MARCHÉ DE NOËL
DES TRADITIONS EUROPÉENNES
10h00 - Labruguière
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Espace Gare

MARCHÉ DE NOËL
Saint-Amans-Soult
DU 13 AU 29 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Castres-Centre-ville
SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Office de Tourisme

VISITE - CASTRES, AUTOUR DE LA MAGIE
DE NOËL, ENTRE RITES ET TRADITIONS
15h00 - Castres


Théâtre municipal

CONCERTS DE NOËL
20h30 - Castres
DU 14 AU 15 DÉCEMBRE
Salle des Fêtes

MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS
Payrin
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Théâtre municipal

CONCERTS DE NOËL
14h30 et 17h30 - Castres
MARDI 31 DÉCEMBRE
Théâtre municipal

PRÉLUDE AU RÉVEILLON
20h00 - Castres
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Libellus, le bus facile
Oui, il y a
davantage
de bus

et c’est
toujours
gratuit !

vité s’est
le à tous,
e vie des

à utiliser
on !
oujours à

GRATUIT pour tous

www.libellus.org et 05 63 71 80 00

