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Dès son installation en avril 2014, le nouveau Conseil Communautaire 
s’est mis au travail afin de poursuivre le développement de 
Castres-Mazamet. Deux axes complémentaires guident son 

action : renforcer l’attractivité du territoire en matière d’économie et 
d’enseignement supérieur et apporter à la population des services de 
proximité performants et toujours mieux adaptés aux besoins.

C’est par exemple dans ce cadre que l’agglomération fait évoluer, en 
concertation avec les communes qui la composent, les lignes de bus 
Libellus, les transports à la demande ou les dispositifs de collecte des 
déchets. Ces missions sont importantes, car elles s’inscrivent dans le 
quotidien des ménages et contribuent à la qualité de vie.
Active également en matière d’habitat, de politique de la ville, d’équipements 
sportifs et culturels, la Communauté d’agglomération a vocation à être 
le creuset où s’améliore le présent et où s’imagine le futur. 
Elle est pleinement ancrée dans la réalité de vie de ses habitants et elle 
est à ce titre, plus que jamais, à votre service.

En ces périodes de fêtes de fin d’année, nos communes se parent de 
lumières et proposent de nombreuses animations. Que chacun profite 
de ces rendez-vous festifs et de ces moments de convivialité avant 
d’entrer dans la nouvelle année.

Bonnes fêtes à tous, et que 2015 vous apporte, pour vous et vos proches, 
le bonheur et la réalisation de vos projets.

Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

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

 Prochaines séances du Conseil de la Communauté 
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources 
Lundi 26 janvier 2015 à 18h  
Lundi 9 mars 2015 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.fr
> 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 Caneton à Castres : 05 63 59 39 65

À noter

mailto:agglomeration@castres-mazamet.com
http://www.castres-mazamet.fr/
mailto:environnement@castres-mazamet.com
http://www.libellus.org/
http://www.larchipel.fr/
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Le Rialet
Un nouveau logement
Situé au-dessus de la mairie, le loge-
ment de fonction de l’ancienne école 
était inutilisé. Afin de créer une nouvelle 
offre locative à loyer modéré au cœur 
du village, la commune a entrepris des 
travaux de rénovation.
Coût des travaux : 45 700 €
Aide : 30 000 €

Pont de l’Arn
Nouvelle vie pour la 
friche Cormouls
L’ancien bâtiment industriel a été 
réhabilité pour accueillir deux com-
merces. L’aspect extérieur du bâtiment 
a également été traité.
Coût des travaux : 360 000 €
Aide : 48 000 €

Saint-Amans-Soult
Accessibilité de l’Hôtel 
de Ville
Dans le cadre de la restructuration 
globale du bâtiment, la Communauté 
d’agglomération a participé à l’aména-
gement d’une place et aux travaux pour 
l’accessibilité.
Coût des travaux : 212 600 €
Aide : 20 000 €

Aiguefonde
Nouvelle crèche
à Fontalba
Création d’une nouvelle crèche, paral-
lèlement à l’extension de l’école mater-
nelle. Réalisé dans une optique de 
performance énergétique et de qualité 
environnementale, ce bâtiment dispose 
d’une capacité d’accueil de 12 enfants.
Coût des travaux : 125 600 €
Aide : 11 150 €.

5000 
élèves transportés 

10 
lignes urbaines

24 
lignes scolaires

Transports scolaires

Arriver à l’heure

La Communauté d’agglomération assure le transport sco-
laire sur l’ensemble des 16 communes de son territoire, 
en proposant un moyen de déplacement à tous les enfants 
scolarisés dans un établissement primaire ou secondaire. 

Les élèves doivent être domiciliés à plus de 5 km de l’établissement 
scolaire ou de l’arrêt de bus le plus proche en ville, et à plus de 3 
km de l’établissement scolaire en zone rurale. 
Deux dispositifs se complètent en fonction du lieu de résidence : 
à Castres, les enfants utilisent le réseau de bus Libellus, qui est 
renforcé matin et soir par des bus supplémentaires réservés aux 
scolaires ; dans le reste de l’agglomération, ce sont des autocars 
privés qui couvrent 24 lignes exclusivement réservées aux scolaires 
et qui prennent en charge près de 1200 élèves.
Depuis la rentrée 2014, les horaires de passage ont été ajustés aux 
nouveaux rythmes scolaires, en concertation avec les mairies de 
l’agglomération. Parallèlement, un questionnaire a été adressé 
aux établissements pour mieux connaître leurs besoins.
L’agglomération a également lancé une réflexion sur la sécurisation 
des arrêts de bus scolaires. Ce travail a déjà débouché sur des 
améliorations concrètes : déplacement de l’arrêt de bus du lycée 
forestier, à Saint-Amans-Soult, afin que les enfants n’aient plus 
à traverser la départementale, ou implantation d’un abribus sur 
la place centrale de Navès où ont été regroupés tous les arrêts 
dans de meilleures conditions de sécurité pour les enfants et de 
stationnement pour les parents.

 Plus d’informations : www.castres-mazamet.fr

les chiffres

Fonds de concours
Un territoire 
en mouvement
La Communauté d’agglomération accompagne 
les communes dans la réalisation des projets 
d’urbanisme et des travaux de modernisation. 
Elle intervient financièrement au travers des 
« fonds de concours », outils efficaces de 
dynamisation du territoire intercommunal.

http://www.castres-mazamet.fr/
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a cyber-base de Castres-Mazamet permet 
à tous et à tout âge de débuter en informa-
tique ou de renforcer ses compétences. 
Les animateurs de la cyber-base proposent 

plusieurs formules d’accompagnement : pour 
les « vrais débutants », des ateliers d’initiation 
pour apprendre à se servir d’un ordinateur, 
découverte des logiciels tels que Windows, 
traitement de texte, navigation sur internet. Pour 
ceux qui veulent aller plus loin, des cours de 
perfectionnement à la photographie numérique, 
à la bureautique, au web… sont mis en place.
Il est également possible de suivre des forma-
tions individuelles pour approfondir un projet 
particulier, comme par exemple la création 
d’un blog ou d’un diaporama.

 Plus d’informations : 
castres-mazamet.cyber-base.org

tonnes !

UN SITE PRÈS 
DE CHEZ VOUS

Cinq sites en réseau 
constituent la cyber-base 

de Castres-Mazamet : 
• Point Information 

Jeunesse à Aussillon 
(05 63 98 95 16), 

• Bibliothèque municipale 
de Castres 

(05 63 62 41 00), 
• Service Enfance-

Jeunesse, rue Emile Zola à 
Castres (05 63 62 42 59), 

• MJC de Labruguière 
(05 63 73 33 50), 

 • Médiathèque de Mazamet 
(05 63 97 53 50).

Cyber-base

L’informatique pour tous

Annoncé pour une ouverture dans 
le 1er trimestre 2015, le chantier du 
centre aquatique en construction à 
Mazamet est rentré dans les phases 
de finitions. Les bassins en inox vont 
bientôt être mis en eau pour les tests 
de fonctionnement. 

Équipement

Centre aquatique intercommunal
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l’Archipel, la patinoire recueille 
toujours autant de succès : 
depuis le 17 septembre, jour de 
l’ouverture de la saison, plus de 

16 200 entrées ont déjà été enregistrées. 
Chaque week-end, ce sont plus de 500 
patineurs qui investissent la piste, 
particulièrement lors des nocturnes 
du samedi.
À noter qu’une animation « jardin des 
glaces » est proposée le dimanche matin 
(hors vacances scolaires), de 10h30 à 

12h, pour découvrir les joies de la glisse 
en famille. Un moment festif à partager 
autour des parcours ludiques et grâce 
au matériel mis à disposition.
Parallèlement aux séances grand 
public, deux clubs vous proposent de 
découvrir leurs activités, de l’initiation 
à la compétition : le Castres Sports de 
Glace et le Castres Hockey Club. N’hésitez 
plus, venez goûter la glace ! 

 Plus d’informations : 
www.castres-mazamet.fr

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS EN E-SANTÉ

Rattachée au Centre Universitaire Jean-François Champollion, 
ISIS forme des étudiants en informatique et système 
d’information pour la santé particulièrement appréciés dans 
le monde professionnel dans lequel ils sont amenés à évoluer. 
Cette reconnaissance se traduit par une très bonne insertion 
professionnelle : 80% à l’obtention du diplôme et 100% dans 
les trois mois qui suivent. Depuis cette année, le recrutement 
d’ISIS est ouvert aux bacheliers dans le cadre d’une prépa 
intégrée mise en place en partenariat avec le groupe INSA. 

 Plus d’informations : www.isis-ingénieur.fr

Bonnes résolutions 
En 2015 : 
je trie le verre !
Durant les fêtes de fin d’année, la 
consommation de verre augmente 
sensiblement avec les diverses 
bouteilles et bocaux ouverts sur nos 
tables… Une occasion de retrouver 
les bons gestes de tri.
N’oublions pas que le verre se 
recycle à 100 % et à l’infini !
Un cabas de pré-collecte réutili-
sable est disponible gratuitement 
sur simple appel au 05 63 73 51 00.

 Plus d’informations : 
www.castres-mazamet.fr

Patineur assidu, 
Maxime est sur 
la glace tous les 
week-ends et les 
mercredis. Il ap-
précie l’accueil et 
la compétence de 
l’équipe technique 
de l'Archipel.
 

Déchets ménagers
Quand faut-il sortir 
son bac ?
Comme chaque année, les calendriers 
des collectes seront distribués de fin 
décembre à fin janvier aux foyers qui 
sont collectés en bacs individuels.
Cette année, ils seront particuliè-
rement utiles dans les secteurs 
où le jour de collecte changera le 
1er février 2015. Les calendriers 
peuvent être téléchargés sur  
www.castres-mazamet.fr

 Plus d’informations :
Service Environnement 
Gestion des déchets
05 63 73 51 00

Sports et loisirs

Passion glisse

http://www.castres-mazamet.fr/
http://www.isis-ing�nieur.fr/
http://www.castres-mazamet.fr/
http://www.castres-mazamet.fr/
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Plus besoin d’attendre à l’arrêt 
de bus pour prendre la navette 
Libellus Chrono : dans l’Écusson 
il suffit de faire signe au chauffeur 

lorsque la navette arrive pour que celle-ci 
s’arrête. De même, il est possible de 
descendre à n’importe quel endroit (en 
fonction des conditions de circulation et 
de sécurité bien entendu) sans attendre 
l’arrêt de bus. 
Autre service d’importance, la navette 
dessert la gare SNCF de Castres pour 
permettre une correspondance avec les 
départs et arrivées des TER, entre 6h45 
et 19h45 du lundi au samedi. 
Une desserte du quartier Saint-Jean 
est également mise en place toutes 
les heures.  
Il est à noter que de nombreux parkings 
se trouvent à proximité des arrêts 
de la navette pour encourager les 

automobilistes à abandonner quelques 
instants leurs véhicules afin de circuler 
plus rapidement et de contribuer ainsi 
à fluidifier la circulation au cœur de 
la ville. 

Ce service « à la 
demande » a été 
testé depuis l’an 
dernier dans les zones 
d’activité de Mélou 
et du Causse Espace 
d’Entreprises, où il 
a montré toute son 
efficacité.

Cœur de ville

Libellus Chrono 
s'arrête à la demande !

Kilomètres

luschrono:dansl
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Espace rural

Taxi-Libellus,
le transport à la demande renforce son dispositif

Le transport à la demande repose sur 
un constat simple : la Communauté 
d’agglomération couvre un vaste 
territoire et comprend des espaces 

ruraux à faible densité de population, il 
est matériellement et financièrement 
impossible de mettre partout en place 
des lignes de bus régulières. Taxi-Libellus 
entre alors en action pour transporter, 
les personnes qui sont éloignées des 
centres urbains, jusqu’au réseau de bus.
Le dispositif de transport à la demande 
est composé de 16 lignes ‘’virtuelles’’ 
matérialisées par des arrêts implantés 
principalement dans les villages et les 
hameaux. Ces arrêts sont desservis 
jusqu’à deux fois par jour, si un abonné au 
service Taxi-Libellus en fait la demande 
par téléphone, au plus tard la veille du 
déplacement. Il est alors pris en charge 
à l’arrêt et à l’horaire programmé de son 
choix. Ces lignes sont appelées ‘’virtuelles’’ 
car elles ne sont pas permanentes et 
elles peuvent évoluer pour s’adapter à 
la demande.
En 2013, plus d’un millier de voyages 
ont été effectués. Le réseau ayant été 
renforcé cette année par la création de 
26 nouveaux arrêts et compte désormais 
68 arrêts.  

Utilisé par tous les publics, ce service est 
particulièrement utile pour les personnes 
âgées, qui trouvent là un moyen facile et 
gratuit de se rendre au marché ou à une 
consultation médicale… 

Clin d’œil
À Castres-Mazamet 
la mobilité 
est à la fête 
toute l’année !
Comme dans beaucoup de villes 
européennes, dans le cadre de la 
semaine de la mobilité qui s’est 
tenue en septembre dernier, toutes 
les lignes du réseau Libellus étaient 
gratuites … la différence c’est 
qu’à Castre-Mazamet le bus est 
gratuit toutes les autres semaines 
de l’année…

Plus d’informations
  

 Taxi-Libellus : 05 63 71 80 00
 Pour utiliser ce service :

 il est nécessaire de résider 
dans une des communes de la 
Communauté d’agglomération 
de Castres-Mazamet, et de 
demander une carte d’adhésion 
annuelle, personnalisée, 
disponible au prix de 8 euros 
au point d’information Libellus 
ou par courrier postal. Par 
la suite, tous les trajets 
sont gratuits, sans limite 
d’utilisation.
Les lignes sont consultables 
sur www.libellus.org
Fiches horaires disponibles 
sur demande au point 
d’information Libellus, 
3 allées Alphonse-Juin à 
Castres.

http://www.libellus.org/
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Armelle Levieux, 
Présidente du 

directoire et Jérôme 
Villeneuve, Directeur 

du site de Castres, 
lors de l’inauguration 
de la nouvelle unité.

Six millions d’euros viennent d’être 
investis sur le site de Castres par 
SEPPIC pour ouvrir une unité de 
production d’adjuvants de vaccins 

et d’injectables destinés dans un premier 
temps à la santé animale. Cette chaîne 
de conditionnement est une première 
mondiale, capable d’assurer une pro-
duction aseptique en grands volumes 
qui peut être livrée dans des poches 
stériles pouvant aller jusqu’à 1000 litres.

La création de cinq emplois accompagne 
l’implantation de cette nouvelle unité, 
qui permet à SEPPIC de renforcer sa 
présence sur un marché stratégique 

à forte croissance et de répondre à un 
véritable enjeu de santé publique. 

SEPPIC poursuit sa mutation en rempla-
çant peu à peu sa production de chimie 
industrielle, ramenée ces dernières 
années à 10% du volume, par celle d’in-
grédients et d’actifs pour les marchés 
de la cosmétique, de la pharmacie et 
des vaccins.  

Leader mondial

SEPPIC 
poursuit son développement

“ La croissance de SEPPIC, 
c’est l’innovation ! ”

Armelle Levieux, Présidente du directoire de SEPPIC.

SEPPIC, filiale du groupe Air Liquide, 
emploie 600 salariés dans le monde 
dont 300 à Castres, sur son principal 
site de production, de recherche et de 
développement. 
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Innovation

Des têtes chercheuses pour 

SOMFY
La marque Somfy, spécialiste des automatismes de portes et fenêtres 
est bien connue des consommateurs, mais beaucoup ignorent qu’un 
de ses centres de recherche est implanté à Castres.

Somfy est la société française 
qui a mis au point au début des 
années soixante-dix, un des 
premiers moteurs électriques 

pour les stores et les volets roulants. 
Aujourd’hui, avec 7000 salariés dans 
le monde, elle est le leader de ce sec-
teur élargi à toute l’automatisation des 
ouvrants et elle engage une diversifi-
cation vers le marché de la  domotique.
Les principaux clients de Somfy sont les 
fabricants et les installateurs. Toutefois 
sa réputation de qualité et de robus-
tesse a imposé la marque auprès du 
grand public.

À l’origine de l’installation de Somfy à 
Castres il y a une histoire industrielle, 

commencée il y a trente ans avec l’arri-
vée de la société Siminor, inventeur des 
moteurs à bras pour portail. Siminor 
s’est associée à une entreprise locale, 
Thomas System, pour concevoir et pro-
duire des kits d’ouverture. Vingt ans plus 
tard, Siminor a fusionné avec Somfy pour 
bénéficier de son réseau de distribution. 

Aujourd’hui, le site de Castres se consacre 
à l’ingénierie et au développement tou-
jours dans son domaine d’excellence : la 
motorisation des portes et des portails. 
Une équipe de 14 experts, rassemble 
toutes les compétences nécessaires 
au développement de produits inno-
vants : chef de projet, responsable 
qualité, acheteur projet, spécialiste de 

la gestion du cycle de vie des produits… 
Une structure souple, réactive, qui est 
à l’interface entre clients, marketing, 
design et fabrication. Somfy est installé 
depuis 1999 dans les vastes locaux de 
l’ensemble Mérigonde, ancienne usine 
Mailhe propriété de la Ville de Castres et 
gérée par la Communauté d’aggloméra-
tion. Le bureau d’études a pu se déployer 
et mettre en place, en complément de 
la partie recherche, une plateforme de 
tests de grande capacité pour la certi-
fication des produits de ses clients. Ce 
site, à l’écoute des tendances pour sentir 
et mesurer l’évolution de la demande, 
a vocation à recevoir des fabricants et 
des experts du monde entier.  

Maddy Sizaire, 
assistante 
administrative et 
Daniel Rolland, 
chef de projet, 
accompagnent le 
développement d’un 
bureau d’études 
toujours plus 
performant.

Les vastes locaux de l’espace Mérigonde ont permis 
l’installation d’une plateforme de tests de grande capacité.
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Les limites de la commune 
de Labruguière s’étirent du 
sommet de la Montagne noire 
au plateau calcaire du Causse, 

en enjambant au passage le Thoré. Un 
grand écart qui permet de passer des 
hêtraies d’altitude aux pelouses sèches 
et aux chênes verts méditerranéens.

Une cité millénaire 
du XXIe siècle
Dans ce paysage contrasté qui est au 
cœur de l’agglomération, l’indicateur 
qui distingue la commune est bien sa 
croissance démographique : elle a gagné 
en 10 ans 1000 habitants, pour arriver 
aujourd’hui à plus de 6500 habitants.
Cette progression peut s’expliquer 
par sa situation géographique, à un 
carrefour entre les villes de Castres et 
de Mazamet, par un foncier disponible, 

La population de Labruguière augmente régulièrement depuis 10 ans. Pour accompagner 
cette évolution dans les meilleures conditions possibles, ses élus souhaitent encourager 
les initiatives et ainsi renforcer l’attractivité économique de la ville. 

par la qualité de son offre de services, 
par l’arrivée de nouveaux salariés 
pour accompagner le développement 
du site d’activité Le Causse Espace 
d’Entreprises, par l’implantation de 
l’aéroport régional du Tarn… Autant 
de facteurs qui peuvent expliquer 
l ’at tr ac t i v i té de ce gros bourg 
sympathique, qui renvoie avec sa ville 
ronde médiévale resserrée autour de 
son clocher et de son château, une 
image de carte postale rassurante.
Mais les Labruguièrois vous diront 
que leur commune est beaucoup 
plus diverse, bon nombre d’entre eux 
résident dans la vingtaine de hameaux 
disséminés entre Thoré et piémont et 
entretiennent avec énergie et esprit 
d’indépendance la vitalité de ces lieux. 
À titre d’exemple, l’école du hameau 
de Saint-Hilaire accueille 200 élèves.

À côté de chez vous

LABRUGUIÈRE,
la confiance en partage

« Il nous faut absolument 
travailler sur l’attractivité 
de la ville, sur le dévelop-
pement économique. »
Jean-Louis Cabanac, Maire de Labruguière

La ville ronde vue du 
ciel a été immorta-
lisée en photo dès 
1888 par cerf-volant 
grâce à l’ingéniosité 
d’Arthur Batut, dont les 
travaux remarquables 
sont présentés dans 
l’espace qui porte son 
nom au centre culturel 
Le Rond-Point.

graphique:elleagagn%C3%A9
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L’église Saint-Thyrs 
du XIVe est le témoi-
gnage le plus remar-
quable du patrimoine 
labruguiérois, avec 
son clocher octogo-
nal de 36 mètres de 
haut à ouvertures 
gothiques, bâti en 
pierre de taille sur le 
modèle des clochers 
toulousains.

Un avenir qui passe par le 
développement de l’emploi
Le maire, Jean-Louis Cabanac, souhaite 
canaliser et bonifier toute cette énergie 
pour assurer l’avenir : « Nous avons 
connu une croissance démographique 
beaucoup trop rapide, les infrastructures 
n’ont pas suivi. Si nous ne faisons rien, 
tous les critères sont réunis pour devenir 
une ville dortoir ». Et fixe ses objectifs : 
« Il nous faut absolument travailler 
sur l’attractivité de la ville, sur le 
développement économique qui passe 
par le maintien des animations et de la 
sécurité ».
La municipalité a organisé récemment 
une conférence publique sur le thème 
‘’Osez la confiance’’, qui a rassemblé 
plus de cent personnes. « Nous avons 
eu des retours très encourageants, qui 
se traduisent même par des projets 
d’installation de commerces. ».
Cette détermination, Jean-Louis  
Cabanac la porte au niveau inter-
communal, où il exerce la délégation 
au développement économique, « Nous 
partageons les mêmes atouts à l’échelle 
de l’agglomération, que ce soit la qualité 
du cadre de vie, le dynamisme de nos 
entreprises… Notre volonté communale 
est de montrer l’exemple. ».

La culture et les loisirs  
pour s’ouvrir vers l’extérieur 
Le centre culturel Le Rond-Point accueille 
théâtre, cinéma, musique, expositions, 
ateliers artistiques… et depuis peu 
l’office de tourisme, ce qui permet d’avoir 
une amplitude d’ouverture du lundi au 
samedi pour l’ensemble des services. 
Un espace de rencontres et d’échanges 
que les habitants doivent s’approprier 
et qui est mis à la disposition de toutes 
les associations et des entreprises.
Autre lieu qui permet de s’évader , la 
base de loisirs d’En Laure, qui offre 
autour d’un plan d’eau réservé à la 
pêche, des jeux pour les enfants, un city 
stade, un parcours faune-flore, une aire 
de pique-nique… Jean-Louis Cabanac 
confirme l’intérêt de cet équipement  
« En Laure va être confortée dans son rôle 
touristique, nous avons pour cela réalisé 
des acquisitions foncières, remis en état les 
chalets, favoriser l’ouverture d’un snack… et 
nous avons le projet de construire des courts 
de tennis couverts. ». De plus, En Laure 
est, par son implantation géographique, 
le lieu de rendez-vous idéal pour partir en 
randonnée découvrir la Montagne noire, 
que ce soit à pied ou à VTT.  
   Plus d’informations : 

www.labruguiere.fr

1700 hectares de forêt 
domaniale en héritage 
Le bois est fortement associé à l’image de Labruguière, qui 
affiche un chêne sur ses armoiries. La commune entretient 
avec sa forêt une relation étroite qui remonte loin dans le 
passé. En 1273, la ‘’montagne de Montaud’’ fut concédée 
aux Labruguiérois par leur seigneur. Les produits de la 
forêt : bois, charbon de bois, … leurs étaient réservés. 
Privilège qui a été âprement défendu au fil du temps. 
Aujourd’hui encore, la pratique de l’affouage réserve 
une partie des coupes de bois de chauffage à l’usage 
domestique des habitants

Labruguière perpétue les métiers du bois avec une importante 
unité de fabrication de panneaux en fibre naturelle, une 
scierie et tous les métiers de l’exploitation forestière.

L’office 
municipal de 
tourisme 
a rejoint Le 
Rond-Point.

http://www.labruguiere.fr/
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DU 22 AU 24 DÉCEMBRE 
Musée Goya  
ATELIERS-STAGES POUR LES 7-12 ANS - 
LA GRAVURE CONTEMPORAINE À PARTIR 
DE L’ŒUVRE DE NATHALIE GRALL 
Castres

DU 22 AU 24 DÉCEMBRE 
Musée Goya  
ATELIERS-STAGES POUR LES 7-12 ANS - 
LA GRAVURE CONTEMPORAINE À PARTIR 
DE L’ŒUVRE DE NATHALIE GRALL 
Castres

MARDI 23 DÉCEMBRE 
Médiathèque municipale  
PROJECTION ENFANTS - MERLIN 
L’ENCHANTEUR 
16h30 - Mazamet

JEUDI 25 DÉCEMBRE 
Café Cousinié  
LOTO DE NOËL 
16h30 - Payrin

JEUDI 1ER JANVIER 
Salle Costis 
LOTO DU RCAM XIII 
16h00 - Aussillon

Café Cousinié, Rigautou 
LOTO DU JOUR DE L’AN 
16h30 - Payrin

MARDI 6 JANVIER 
Salle de la Fabrique 
THÉ DANSANT 
14h00 - Labruguière

Parc des expositions 
VŒUX DU MAIRE 
18h30 - Castres

MERCREDI 7 JANVIER 
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
DANSE - UNE CHENILLE DANS LE CŒUR 
18h00 - Mazamet

JEUDI 8 JANVIER 
Médiathèque municipale 
ATELIER CYBER-BASE - LES RÉSEAUX SOCIAUX 
14h30 - Mazamet

Espace du Démal 
VŒUX DU MAIRE ET ACCUEIL 
DES NOUVEAUX HABITANTS 
19h00 - Pont de l’Arn

SAMEDI 10 JANVIER 
MJC 
VŒUX DE LA MJC 
19h00 - Pont de l’Arn

DIMANCHE 11 JANVIER 
Base de loisirs des Montagnès 
VETATHLON 
8h00 - Mazamet

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
CONCERT DE DANIEL GUICHARD 
15h00 - Mazamet

Théâtre municipal 
THÉÂTRE - MENSONGES D’ÉTAT 
17h00 - Castres

MARDI 13 JANVIER 
Palais des Congrès 
GOÛTER DES AÎNÉS 
14h00 - Mazamet

Salle la Fabrique 
GOÛTER DES AÎNÉS - CHANTS 
ET SPECTACLE 
14h30 - Labruguière

MERCREDI 14 JANVIER 
Théâtre municipal 
CONTE MUSICAL - ALICE, DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MONDE 
15h00 - Castres

JEUDI 15 JANVIER 
Médiathèque municipale 
ATELIER CYBER-BASE - SÉCURITÉ 
ET ENTRETIEN DE SON ORDINATEUR 
14h30 - Mazamet

MJC 
MUSIQUES DU MONDE - NASSAJ  
21h00 - Mazamet

VENDREDI 16 JANVIER 
Salle du Thoré 
LOTO DE LA MJC  
20h30 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 18 JANVIER 
Salle du Thoré 
4E DE JUDO ANDRÉ ADAM 
9h00 - Mazamet

MJC des Gaux 
LOTO 
14h00 - Labruguière

Salle des Fêtes 
LOTO « GÉNÉRATION MOUVEMENT » 
14h30 - Valdurenque

Théâtre municipal 
Musique - Claire-marie Le Guay, piano & 
Quatuor Zaïde 
17h30 - Castres
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
MUSIQUE - « JEUNE SCÈNE CLASSIQUE » 
18h00 - Mazamet

MARDI 20 JANVIER 
Salle de la Fabrique 
THÉ DANSANT 
14h00 - Labruguière

JEUDI 22 JANVIER 
Théâtre municipal 
THÉÂTRE BAROQUE - LES FACHEUX 
21h00 - Castres

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
THÉ DANSANT AVEC SERGE VERGNES 
14h30 - Mazamet

VENDREDI 23 JANVIER 
Lo Bolegason 
PAUL PAZ 
20h30 - Castres

SAMEDI 24 JANVIER 
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC - QU’EST-CE 
QUI COUAC ? 
16h00 - Mazamet

Salle associative de Calmon 
THÉÂTRE - LE PÈRE NOËL 
EST UNE ORDURE 
20h30 - Aiguefonde

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
LOTO DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
JEANNE D’ARC 
20h30 - Mazamet

Salle du Thoré 
LOTO DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 
20h30 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 25 JANVIER 
Salle de Saint-Hilaire 
REPAS DANSANT AVEC TIC TAC 
12h00 - Labruguière

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
LOTO ASC LABRESPY 
15h00 - Mazamet

Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THÉÂTRE - ANTOINE DULERY 
FAIT SON CINÉMA 
20h30 - Mazamet

VENDREDI 30 JANVIER 
Lo Bolegason 
LA FINE ÉQUIPE 
20h30 - Castres

Théâtre municipal 
CHANSON - ALDEBERT « ENFANTILLAGES 2 » 
20h30 - Castres

SAMEDI 31 JANVIER 
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
APÉRO CONCERT 
18h00 - Mazamet

Salle Roger Gau 
LOTO DE L’ÉCOLE 
20h30 - Noailhac

Temple  
« CANTARE E SUONARE » 
AU TEMPS DU BAROQUE 
21h00 - Castres

DU 31 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 
Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
KERMESSE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 
Mazamet

DIMANCHE 1ER FÉVRIER 
Espace du Démal 
LOTO DES CHASSEURS 
15h00 - Pont de l’Arn

MARDI 3 FÉVRIER 
Salle de la Fabrique 
THÉ DANSANT 
14h00 - Labruguière

Théâtre municipal 
THÉÂTRE - LE PLACARD  
21h00 - Castres

JEUDI 5 FÉVRIER 
Lo Bolegason 
REGGAE - U ROY + BIG YOUTH 
20h30 - Castres

Prélude au Réveillon
Rendez-vous musical très attendu, le Prélude au réveillon réunit chaque 
année un public nombreux autour d’un programme varié et festif servi par 
des musiciens à l’enthousiasme communicatif. Pour cette troisième édition, 
c’est un programme surprise que vous réserve l’Ensemble orchestral du Tarn 
sous la direction de Pierre Caner.

Mercredi 31 décembre à 20h - Théâtre municipal - Castres

Mensonges d’État
À Londres en 1944, quelques hommes vont contribuer à parer la contre-attaque allemande 
en faisant croire à Hitler que le débarquement du 6 juin n’est qu’une diversion. Pour faire 
revivre l’incroyable histoire vraie de l’Opération Fortitude, la pièce Mensonges d’État s’ap-
puie sur un texte très documenté et une mise en scène spectaculaire. Dans le personnage 
du général anglais, Samuel Le Bihan s’avère magistral. Une magnifique leçon d’histoire au 
suspens haletant !

Dimanche 11 janvier à 17h - Théâtre municipal - Castres
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Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THÉÂTRE - QUI A PEUR 
DE VIRGINIA WOOLF 
20h30 - Mazamet

Théâtre municipal 
THÉÂTRE - UN FIL À LA PATTE  
21h00 - Castres

VENDREDI 6 FÉVRIER 
MJC 
CABARET, CHANT, THÉÂTRE 
 GÉRARD ET FANNY 
21h00 - Mazamet

DIMANCHE 8 FÉVRIER 
Salle de Saint-Hilaire 
PETIT DÉJEUNER AUX TRIPES 
8h30 - Labruguière

Théâtre municipal 
MUSIQUE - ORCHESTRE LES PASSIONS 
& CŒUR LES ELÉMENTS 
17h30 - Castres

Salle du Thoré 
LOTO APPEL SAINTE-MARIE 
ET SAINT-JOSEPH 
Saint-Amans-Soult

DU 10 AU 12 FÉVRIER 
Musée Goya 
STAGE/ ATELIERS - JEUX DE MAINS, 
JEUX DE… SYMBOLES 
14h30 - Castres

MERCREDI 11 FÉVRIER 
Théâtre municipal 
CIRQUE - CIR-K 180° 
15h00 - Castres

JEUDI 12 FÉVRIER 
Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
THÉ DANSANT AVEC DAVID FIRMIN 
14h30 - Mazamet

VENDREDI 13 FÉVRIER 
Le Tortill’Art 
THÉÂTRE D’ARGILE - MOTTES 
15h00 - Saint-Amans-Soult

SAMEDI 14 FÉVRIER 
Espace du Démal 
LOTO DU 3E ÂGE 
14h00 - Pont de l’Arn

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
SPECTACLE DU « DUO DES NON » 
20h30 - Mazamet

MARDI 14 FÉVRIER 
Salle de la Fabrique 
THÉ DANSANT 
14h00 - Labruguière

SAMEDI 21 FÉVRIER 
Salle du Thoré 
15H00 - STAGE COUNTRY 
19H30 - REPAS 
21H30 - BAL 
Saint-Amans-Soult

Théâtre municipal 
HUMOUR - ALEX LUTZ  
21h00 - Castres

Salle de Saint-Hilaire 
3E ÉDITION DES FOULÉES NOCTURNES 
EN MONTAGNE NOIRE 
19h00 - Labruguière

Espace du Démal 
Théâtre - Brèves de comptoir… le Café 
des Artistes 
20h30 - Pont de l’arn

DIMANCHE 22 FÉVRIER 
Salle du Thoré 
KERMESSE DE LA CRÈCHE 
10h00 - Saint-Amans-Soult

MARDI 24 FÉVRIER 
Théâtre municipal 
THÉÂTRE - RACINE PAR LA RACINE  
20h30 - Castres

JEUDI 26 FÉVRIER 
Salle de la Méjane 
ATELIERS POUR BABA MARTA, 
LE JOUR DE LA MARTENITSA 
14h00 - Labruguière

Auditorium médiathèque Claude Nougaro 
LES RENCONTRES DU JEUDI 
« FANTATIC’ART »  
18h30 - Aussillon

Théâtre municipal 
THÉÂTRE - LA CONTREBASSE  
21h00 - Castres

VENDREDI 27 FÉVRIER 
Lo Bolegason 
REGGAE - BIGA RANX + KHOD BREAKER 
20h30 - Castres

SAMEDI 28 FÉVRIER 
Salle de la Méjane 
ATELIERS POUR BABA MARTA, 
LE JOUR DE LA MARTENITSA 
14h00 - Labruguière

Espace Apollo Michel-Bourguignon  
APÉRO-CONCERT 
18h00 - Mazamet

Espace du Démal 
HOMMAGE À JEAN TARDIEU 
19h00 - Pont de l’Arn

Salle des fêtes 
LOTO MJC / ÉCOLE 
20h30 - Valdurenque

Théâtre municipal 
FLAMENCO - ANDAZAS 
21h00 - Castres

MARS 
Centre-ville 
4E ÉDITION DU CARNAVAL VÉNITIEN 
Castres

DIMANCHE 1ER MARS 
MJC de Saint-Baudille 
LES MONTS DE SAINT-BAUDILLE : 
COURSES, RELAIS ET RANDONNÉE  
7h30 - Pont de l’Arn

DU 2 AU 27 MARS 
Espace Apollo Michel-Bourguignon 
APÉRO-CONCERT 
Mazamet

MARDI 3 MARS 
Salle de la Fabrique 
THÉ DANSANT 
14h00 - Labruguière

JEUDI 5 MARS 
Auditorium médiathèque Claude Nougaro 
LES RENCONTRES DU JEUDI - « LE JAZZ »  
18h30 - Aussillon

VENDREDI 6 MARS 
Lo Bolegason 
DÉLINQUANTE 
20h30 - Castres

Le Tortill’Art 
LES MARATHONIENS FONT 
LEUR TOUR D’HONNEUR 
20h30 - Saint-Amans-Soult

SAMEDI 7 MARS 
Théâtre municipal 
MUSIQUE - TROMBONES EN FÊTE 
21h00 - Castres

Centre-ville 
BLACK MOUNTAIN TRAIL 
7h00 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 8 MARS 
MJC de Saint-Baudille 
REPAS DES AÎNÉS 
7h30 - Pont de l’Arn

Centre associatif de Calmon 
CONFÉRENCE DE YOLAINE ESCANDE : 
PIERRES DE RÊVE ET GROTTES D’ÉVEIL : 
LA GROTTE COMME MATRICE DU MONDE 
17h00 - Aiguefonde

Salle Gérard Philipe 
HUMOUR - CHEVALLIER & LASPALÈS 
17h00 - Castres

Espace Apollo Michel-Bourguignon 
MUSIQUE - JEUNE SCÈNE CLASSIQUE 
(AU TOUR D’ELLES) 
17h00 - Mazamet

JEUDI 12 MARS 
Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
THÉ DANSANT AVEC JACQUES GRANIE 
14h30 - Mazamet

Auditorium médiathèque Claude Nougaro 
LES RENCONTRES DU JEUDI 
« LES PAYS BALTES »  
18h30 - Aussillon

Théâtre municipal 
THÉÂTRE - L’AVARE  
20h30 - Castres

JEUDI 14 MARS 
Lo Bolegason 
GMEA 
20h30 - Castres

Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
LOTO DU SCM  
20h30 - Mazamet

Qui a peur de Virginia Woolf
Un classique incontournable, véritable monument du théâtre américain ! Cette 
pièce en trois actes d’Edward Albee, adaptée pour le cinéma en 1968 avec Eliza-
beth Taylor et Richard Burton a marqué plusieurs générations de spectateurs.
Sur toile de fond des sixties, autour du déchirement de deux couples, l’auteur 
montre comment le rêve américain se lézarde à l’épreuve de la réalité. Tout à la 
fois burlesque, féroce et tendre, Qui a peur de Virginia Woolf est une réflexion sans 
concession sur la condition moderne. A ne pas manquer.

Jeudi 5 février à 20h30 - Espace Apollo - Mazamet

Qu’est-ce qui couac ?
Construit à partir de 4 contes écrits par Pépito Matéo, le nouveau spectacle 
de Jean Philippe Ibos raconte les histoires d’ un enfant qui grandit près d'un 
arbre, d’un ogre dévoreur d'offres promotionnelles, d’une vache à la pour-
suite de son lait en brique et 2 drôles d'oiseaux qui regardent la neige tomber. 
Sur scène, la comédienne Valérie Ancel et la musicienne-chanteuse Denise 
Laborde fabriquent des instruments de musique bizarres (contrebassine 
et percussions) à partir de déchets recyclés. Surprises en perspectives pour 
petits et grands…

Samedi 24 janvier à 16h00 - Espace Apollo - Mazamet
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DU 14 AU 15 MARS 
Salle du Thoré 
PORTES OUVERTES DU CLUB 
DE GÉNÉALOGIE 
Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 15 MARS 
Théâtre municipal 
MUSIQUE - LUIS FERNANDO PÉREZ  
17h30 - Castres

MERCREDI 18 MARS 
Théâtre municipal 
THÉÂTRE & MARIONNETTES - BELLA  
15h00 - Castres

JEUDI 19 MARS 
Espace Apollo Michel-Bourguignon 
THÉÂTRE - FRIDA - CÉLINE BERNAT 
20h30 - Mazamet

Auditorium médiathèque Claude Nougaro 
LES RENCONTRES DU JEUDI 
« LE PRINTEMPS DES POÈTES »  
18h30 - Aussillon

VENDREDI 20 MARS 
Lo Bolegason 
POPPA CHUBBY 
20h30 - Castres

SAMEDI 21 MARS 
Salle polyvalente de Fontalba 
17H00 - STAGE DE DANSE OCCITANE 
TOUS NIVEAUX 
21H00 - BAL OCCITAN AVEC FIAL DE LANA 
Aiguefonde

Lo Bolegason 
BOLEGERS 
20h30 - Castres

DIMANCHE 22 MARS 
Jardin des Promenades 
CHAMPIONNAT DU TARN MIXTE 
DE PÉTANQUE 
Mazamet

Salle du Thoré 
LOTO DE L’ASSOCIATION CULTURELLE 
Saint-Amans-Soult

Salle Roger Gau 
SPECTACLE DE « LOUS DAL GANOUBRE » 
AU PROFIT DE L’ADMR 
14h30 - Noailhac

Le Tortill’Art 
ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE 
15h00 - Saint-Amans-Soult

Théâtre municipal 
JAZZ ET SWING AVEC LE BIG BAND 81 
17h30 - Castres

MARDI 24 MARS 
Auditorium médiathèque Claude Nougaro 
LES RENCONTRES DU JEUDI 
« JOURNÉE DE LA FEMME »  
18h30 - Aussillon

VENDREDI 27 MARS 
Lo Bolegason 
JAZZ - BOJAN Z 
20h30 - Castres 

Espace Apollo Michel-Bourguignon 
DANSE - URBAN SACRE 
20h30 - Mazamet

SAMEDI 28 MARS 
Centre associatif de Calmon 
KERMESSE ENSEMBLE SCOLAIRE 
JEANNE D’ARC / SAINT-JEAN 
Mazamet

DU 28 AU 29 MARS 
Palais des Congrès - Pierre Barraillé 
CONFÉRENCE DE YOLAINE ESCANDE : 
PIERRES DE RÊVE ET GROTTES D’ÉVEIL : 
ROCHERS ET SOURCES, NAISSANCE ET 
RENAISSANCE 
17h00 - Aiguefonde

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
Maison des Mémoires 
NOËL SUR UN FIL ET LES CALENDRIERS 
DE L’AVENT 
Mazamet

JUSQU’AU 4 JANVIER 
Médiathèque municipale 
FANTASY 
Mazamet

JUSQU’AU 9 JANVIER 
Espace photographique Arthur Batut 
1914- 1918 - LA VIE QUOTIDIENNE 
DES POILUS DE LABRUGUIÈRE 
Labruguière

JUSQU’AU 15 JANVIER 
Maison du Bois et du Jouet 
LE NOËL BLANC 
Mazamet

JUSQU’AU 24 JANVIER 
Galeries de l’Hôtel de Ville 
MÉMOIRE DU TEMPS, MÉMOIRE OUBLIÉE 
PEINTURES D’ANNE-MARIE MARY 
Castres

Théâtre municipal 
ILLUSTRATIONS - RASCAL 
Castres

JUSQU’AU 31 JANVIER 
Bibliothèque municipale 
1914 - MOBILISONS LES JOURNAUX, 
LA PRESSE À CASTRES PENDANT 
LA GRANDE GUERRE 
Castres

JUSQU’AU 7 FÉVRIER 
Musée Jean-Jaurès 
SCULPTURE - CATHERINE SÉNÉGAS 
Castres

JUSQU’AU 22 FÉVRIER 
Musée Goya 
GRAVURES - NATHALIE GRALL 
Castres

DU 6 AU 29 JANVIER 
Espace Apollo 
SOMBRE DU CIEL DE PHILIPPE LEVÊQUE 
Mazamet

DU 15 JANVIER AU 3 AVRIL 
Espace Photographique Arthur Batut 
LA FORCE DE LA NATURE  
PHOTOS D’ANDRÉ VESCO 
Labruguière

DU 23 JANVIER AU 20 FÉVRIER 
Château de la Falgalarié 
« CHIMÈRES » - PHOTOGRAPHIES 
DE MARINE LUPERCALE 
Aussillon

DU 26 JANVIER AU 14 MARS 
Galeries de l’Hôtel de Ville 
PEINTURES - GILLES GRANGIER 
Castres

DU 29 JANVIER AU 7 MARS 
Théâtre municipal 
PEINTURES, ART CONTEMPORAIN 
FRANCK TOURREL 
Castres

DU 2 AU 26 FÉVRIER 
Espace Apollo 
HOMMAGE À E. MATHIS  
Mazamet

DU 12 FÉVRIER AU 17 MAI 
Musée Jean Jaurès 
JEUNE PUBLIC- ANUKI 
Castres

DU 21 FÉVRIER AU 1ER MARS 
Le Tortill’Art 
LA VIE À SAINT-AMANS-SOULT AU DÉBUT 
DU XXE SIÈCLE 
Saint-Amans-Soult

DU 28 FÉVRIER AU 17 MARS 
Château de la Falgalarié 
« FAÇADE LITTÉRAIRE » - EN LIEN AVEC 
« REGARDS ET MÉMOIRES » 
Aussillon

DU 6 AU 25 MARS 
Médiathèque 
LES CHÂTEAUX FORTS 
Mazamet

DU 12 MARS AU 10 AVRIL 
Collège Jean Jaurès - espace culturel 
TRAVAUX DES ÉLÈVES EN CLASSE 
PRÉPARATOIRE DE L’EMBA 
Castres

DU 16 MARS AU 2 MAI 
Galeries de l’Hôtel de Ville 
PHOTOGRAPHIES 
PHILIPPE BOUSSEAUD 
Castres

DU 20 MARS AU 18 AVRIL 
Château de la Falgalarié 
DESSINS ET PEINTURES 
DE MARTIN CAPEY 
Aussillon

DU 20 MARS AU 14 JUIN 
Musée Goya 
JEAN-BAPTISTE SÉCHERET 
LES PAYSAGES : ENTRE NATURE 
ET L’HOMME 
Castres

MoTTes - Théâtre d’argile

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier...
À l'origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent un théâtre d'argile.
Bercée, taillée, sculptée, la terre s'anime en paysages et personnages éphémères.
Ecrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l'empreinte de la frénésie humaine.
De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec humour et poésie notre rapport 
à la Terre.
Sans paroles, la musique et le langage corporel se mettent au service du modelage et de la manipulation 
d'argile en direct.

Vendredi 13 février à 15h - Salle le Tortill’Art - Saint-Amans-Soult

1914 - Mobilisons 
les journaux
Cette exposition, labellisée par le Comité du Centenaire, met en valeur les 
journaux parus pendant la Première Guerre mondiale. Elle présente des 
documents d’archives, (cartes postales, photographies, affiches) ainsi 
que des périodiques rarement exposés provenant des collections de la 
bibliothèque.

Jusqu’au 31 janvier 2015 - Bibliothèque municipale - Castres
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La force 
de la nature
Après le succès de l’expo sur Les poilus de 
Labruguière, l’Espace photographique Arthur 
Batut va décliner, durant tout 2015, des 
expositions autour du paysage.

En commençant, du 15 janvier au 3 avril, par 
André Vesco qui va présenter « La force de la 
Nature »

Artiste d'une grande sensibilité, André Vesco 
est aussi un philosophe de la nature qu’il 
révèle, reflète dans ses clichés.

"Mes photos montrent le rapport de l'homme 
avec la nature ; l'homme s'oppose à la nature, 
l’exploite, la détruit, la piétine puis l’oubli, 
mais la nature reprend ses droits."

Du 15 janvier au 3 avril
Espace photographique Arthur Batut
Labruguière

ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE  
Halle de Mazamet 
LA HALLE DE NOËL : ARTISANS 
CRÉATEURS, ANIMATIONS POUR 
LES ENFANTS 
TRADITIONNELLE CALÈCHE 
DU PÈRE NOËL 
Journées - Mazamet

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE  
Devant la Halle 
LA HALLE DE NOËL - ANIMATIONS POUR 
LES ENFANTS / MÉTIERS DE BOUCHE 
Journées - Mazamet

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE  
Place Jean Jaurès 
MARCHÉ DE NOËL  
10h à 20h - Castres

JUSQU’AU 15 JANVIER  
Maison du bois et du jouet 
EXPOSITION DE NOËL 
Mazamet

JEUDI 18 DÉCEMBRE  
Salle du Démal 
LE CABARET DE NOËL DES ENFANTS 
20h30 - Pont de l’Arn

DU 20 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER  
Maison du bois et du jouet 
ATELIERS ENFANTS "DRÔLES 
DE BONHOMMES" 
Mazamet

SAMEDI 20 DÉCEMBRE  
Salle du Thoré 
FÊTE DE NOËL PAR LES ÉCOLES 
SAINT-JOSEPH ET SAINT-MARIE 
20h30 - Saint-Amans-Soult

MARDI 23 DÉCEMBRE  
Place Jean Jaurès 
ANIMATIONS - STÉPHANE 
LE VENTRILOQUE 
15h00 - Castres

MERCREDI 24 DÉCEMBRE  
Place Jean Jaurès 
15H00 - MAQUILLAGES DE NOËL 
14H00, 15H00 ET 16H00 - LE MAGICIEN, 
LA FÉE ET LE LUTIN 
Castres

 Halle de Mazamet 
ANIMATIONS AVEC CLAUDE FERRAND : 
GROSSES PELUCHES, MAQUILLAGES 
Castres

VENDREDI 26 DÉCEMBRE   
Place Jean Jaurès 
LE MAGICIEN, LA FÉE ET LE LUTIN 
14h00, 15h00 et 16h00 - Castres

SAMEDI 27 DÉCEMBRE   
Place Jean Jaurès 
ANIMATIONS - STÉPHANE 
LE VENTRILOQUE 
15h00 - Castres

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE   
Halle de Mazamet 
IL ÉTAIT UNE… FOIRE AUX TRUFFES 
1ÈRE ÉDITION 
Journée - Mazamet

Place Jean Jaurès 
LA BANDAS DE MICHEL  
17h00 - Castres

LUNDI 29 DÉCEMBRE   
Place Jean Jaurès 
LE MAGICIEN, LA FÉE ET LE LUTIN 
14h00, 15h00 et 16h00 - Castres

MARDI 30 DÉCEMBRE   
Place Jean Jaurès 
JAZZ AUX COULEURS DE NOËL 
17h00 - Castres

MERCREDI 31 DÉCEMBRE   
Théâtre municipal 
MUSIQUE - PRÉLUDE AU RÉVEILLON 
20h00 - Castres

De Noël à la Saint-Sylvestre, les fêtes de fin d’année offrent des moments 
exceptionnels où chacun retrouve la magie de l’enfance. 
Dans toutes les communes de l’agglomération, les illuminations et les 
décorations apportent leur touche joyeuse à cette féérie. 
Parmi les nombreuses animations proposées, les marchés de Noël constituent 
de véritables événements. Ils rassemblent un public important, qu’il s’agisse 
de faire ses achats pour le réveillon ou de se promener en famille dans un 
univers merveilleux. À découvrir et à partager…



Aidez 
le Père Noël

Petit pense bête pour vous aider

Jouets
N’oubliez pas que vous 

pouvez donner une seconde vie 
à de vieux jouets en 

les donnant à des associations 
caritatives.

TRIEZ 
VOS DÉCHETS !

Avec le recyclable
(sacs jaunes ou conteneurs à couvercle jaune) :
•  Cartons (bien les vider, enlever éventuellement 

les faces transparentes en plastique, les plier)
• Papiers cadeaux
• Dépliants publicitaires

À la déchèterie
• Sapins de Noël (sans sacs)

Dans le récup’verre 
le plus proche
• Toutes les bouteilles en verre

Avec les ordures ménagères 
(sacs noir) :
• Rubans
• Emballages de protection en polystyrène
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