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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.

À noter
AGENDA

E

n mai dernier, on a pu entendre avec stupéfaction le Ministre des
Transports, Alain Vidalies, expliquer à l’Assemblée Nationale que la
ligne aérienne Castres-Mazamet / Paris, pourrait se voir supprimer
les subventions de l’État. Et cela au motif savoureux que nous serions
à peine à une heure de route de l’aéroport de Blagnac.
Il a manifestement été bien mal informé.
Il convient donc d’inviter “au plus vite” le Ministre des Transports à
venir sur place faire l’itinéraire Castres-Toulouse. Sans gyrophare et
sans motards, il se fera sans peine une idée plus réelle de la situation.
Il convient également de proposer au Ministre de rencontrer les femmes
et les hommes qui s’acharnent à travailler, à investir, à créer de l’activité,
qui n’attendent de cadeau de personne mais, qui veulent vivre ici et qui
croient en l’avenir de leur territoire.
Il comprendra que ce lien aérien avec Paris est vital pour les entreprises
locales qui, sinon, seraient contraintes de déménager à Toulouse ou
ailleurs.
Il conviendrait enfin que le Ministre se rapproche du Président François
Hollande qui déclarait en 2013 lors de sa visite aux Laboratoires Pierre
Fabre « Nous avons besoin de grands industriels et de créateurs
d’entreprises pour avancer » et disait à propos de l’autoroute entre
Castres et Toulouse : « L'infrastructure aurait déjà dû être construite
il y a plusieurs années. Dans les prochaines semaines, des décisions
seront prises ».
Sans doute se dira-t-il que torpiller la ligne aérienne alors que l’autoroute
n’arrivera pas avant 2022 serait vraiment un acte indécent et criminel
pour ce bassin d’emploi.
Dès l’annonce des menaces planant sur la ligne aérienne CastresParis, les élus de la Communauté d’agglomération, au côté des acteurs
économiques, se sont prononcés unanimement pour demander à l’État
de maintenir sa participation à niveau constant.
Au moment où nos entreprises sont confrontées aux difficultés de la
crise économique, nous ne demandons rien de plus, mais rien de moins.
Pascal BUGIS
Président de la Communauté d’agglomération

Prochaine séance du Conseil de la Communauté
d’agglomération : Le Causse Espace Ressources
Lundi 29 juin 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
> Piscine patinoire L’Archipel à Castres : 05 63 62 54 00
contact.archipel@castres-mazamet.com
> Piscine Caneton à Castres : 05 63 59 39 65
> Centre aquatique de Mazamet : 05 63 61 37 16
contact.centreaquatique@castres-mazamet.com
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ACTUALITÉS
Développement économique

Un pôle de services
aux entreprises

L

e site d’activité du Causse Espace d’Entreprises poursuit son développement. Au côté des unités industrielles, les activités de services aux
entreprises se renforcent de façon constante. Témoin de cette évolution,
le secteur réservé à l’implantation d’activités tertiaires a très rapidement séduit les entrepreneurs.
Situé à proximité de l’Espace Ressources, cet espace, composé de parcelles de
2 000 m², a vu depuis 2012 l’installation de quatre entreprises, représentant plus
d’une trentaine d’emplois, qui participent à l’attractivité de la zone d’activité.
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1 Equasys
informatique et offre logicielle (7 emplois)
2 Cabinet Jean-Daniel Rouanet
expertise comptable (10 emplois)
3 Centre de Gestion Agréé du Tarn
gestion, comptabilité, formation (5 emplois)

4 Fiducial
services administratifs et comptables
(7 emplois)
5 Étude notariale
en projet

International

Un géant du numérique
À l’initiative d’IMS Networks, Pascal Bugis, président de la
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a eu le
plaisir d’accueillir une délégation du géant des télécoms chinois
Huawei, à la tête de laquelle se trouvait Monsieur Song Kai, son
directeur général pour la France. Numéro deux mondial des
équipements télécoms, Huawei intervient sur toute la chaîne
des technologies de l’information et de la communication, de la
fabrication de smartphones à l’hébergement des données. Avec
un chiffre d’affaires de 46,6 milliards de dollars, Huawei emploie
170 000 collaborateurs dans le monde dont 600 en France. Ce
déplacement a été l’occasion pour Huawei de signer un contrat
de recherche et de développement avec IMS Networks et de
mieux connaître les potentialités du territoire sud tarnais et plus
particulièrement son expertise dans le domaine de la e-santé.

Loisirs

Du nouveau
aux Montagnès

La base de loisirs des Montagnès
se prépare pour la saison estivale.
L’ouverture de la baignade surveillée se fera le mercredi 1er juillet
et cela 7 jours sur 7 jusqu’au
lundi 31 août.
La navette Libellus sera de
nouveau en service pour relier
gratuitement les centres-villes
de Mazamet et d’Aussillon, avec
deux allers-retours tous les jours
sauf le lundi.
L’actualité de l’été 2015 est bien
l’ouverture de “Lac’cro Parc”,
un accrobranche qui propose
7 parcours sécurisés pour tous
les âges et la réouverture tant
attendue du restaurant “Le Chalet
du lac”.
Ces nouveautés viennent compléter l’attractivité du site avec
le snack Le Choupa et son minigolf, le parcours sportif autour
du lac, les espaces réservés
pour la pêche et les départs de
sentiers de randonnées pédestres
et VTT…
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ACTUALITÉS

Fonds de concours
La Communauté d’agglomération poursuit son soutien
à l’investissement dans les communes.

Aménagement des locaux du
centre de loisirs sans hébergement de Lagarrigue.
Coût des travaux HT : 320 000 €
Part CACM : 14 000 €

Accessibilité
Libellus
pour tous
Le réseau Libellus améliore l’accessibilité de
ses arrêts de bus. Un
programme d’envergure est en cours pour
adapter les infrastructures aux personnes à mobilité réduite : réhaussement des
bordures des quais, aménagement des abris aux arrêts pour
permettre le passage d’un fauteuil, création de plans inclinés…
D’ores et déjà, 100% des arrêts de Labruguière, Lagarrigue,
Payrin-Augmontel, Pont de l’Arn et Valdurenque sont accessibles. Ce projet va se poursuivre jusqu’en 2017.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération a mis en place
un dispositif de consultation sur son site internet, à partir
duquel chaque usager peut apporter des remarques, poser des
questions ou faire part de son témoignage sur l’accessibilité
du réseau. Il suffit pour cela de remplir le formulaire en ligne.
Une interactivité nécessaire pour continuer à faire progresser la qualité du réseau Libellus et améliorer l’autonomie et
l’indépendance des personnes à mobilité réduite.
Plus d’informations : www.libellus.org

Travaux d’embellissement
extérieur de la mairie de
Caucalières.
Coût des travaux HT : 5 850 €
Part CACM : 4 600 €

Aménagement du boulevard
Mendès-France à Castres, avec
création de pistes cyclables
participant, à partir du quartier
gare, au schéma de liaisons
douces intercommunal.
Coût des travaux HT : 1,4 M€
Part CACM : 344 000 €

Santé

Unité Cognito-Comportementale

Aménagement du cœur de
bourg à Payrin-Augmontel.
Coût des travaux HT : 153 000 €
Part CACM : 13 000 €

Réfection de la rue SœurAudenet à Castres.
Coût des travaux HT : 177 000 €
Part CACM : 34 000 €

L’hôpital étend son dispositif pour faire face à la maladie
d’Alzheimer.
Inaugurée récemment, l’Unité Cognito-Comportementale du
Centre hospitalier intercommunal (CHIC) est une avancée de
plus dans la mise en place de structures de soins adaptées
à la maladie d’Alzheimer.
Cette unité implantée sur le site de l’hôpital général de Mazamet est spécialement conçue pour accueillir des personnes
souffrant de troubles du comportement, pour des séjours
thérapeutiques d’une durée moyenne d’un mois. Dans un
environnement sécurisé et apaisant, les patients bénéficient
d’un programme d’activités qui les prépare à la réinsertion
ou à l’orientation vers un lieu de vie adapté.
Avec ce nouveau dispositif, le CHIC dispose d’une filière
complète de soins gériatriques : consultations mémoire,
hôpital de jour, unité mobile, court séjour, hébergements
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), soins de
longue durée… Parallèlement, le CHIC travaille en étroite
collaboration avec le gérontopôle de Toulouse, grâce en
particulier aux outils de télémédecine.

ACTUALITÉS
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Pratique

Les guides de l’agglo
vous simplifient
la vie !

La Communauté d’agglomération
édite chaque année ses guides
pratiques, des documents précieux
pour retrouver tous les services,
prestations et atouts disponibles sur
le territoire de Castres-Mazamet.
Ces outils actualisés, disponibles
gratuitement, sont conçus pour
répondre aux attentes de tous, que
l’on soit habitant de longue date,
visiteur ou nouvellement résident.

Le guide de l’hébergement
et de la restauration

Vous cherchez un restaurant ou une
brasserie ? Vous êtes à la recherche
d’une solution pour héberger le
temps d’un séjour des amis ou de
la famille ? Vous avez envie d’une
escapade dans un gîte ou une chambre
d’hôtes ? Le guide de l’hébergement
Le g
de l’
uide
et de la restauration sera votre
et d fil H É B
e la
R E S E RG E M 2015
conducteur pour aller à la rencontrede C TAU R E N T
astr
A
es-M T I O N
des 180 professionnels composant
azam
et
l’offre d’accueil des trois offices de
tourisme de Castres, Labruguière
et Mazamet.
OF

Moins de déchets

Pour réduire les quantités de déchets collectés, la Communauté
d’agglomération encourage la pratique du compostage dans
les foyers qui disposent d’un espace extérieur. Pour cela, des
composteurs sont mis gratuitement à votre disposition sur
simple demande par téléphone ou sur le site internet. Une
fois votre réservation effectuée, vous serez recontacté afin de
fixer un rendez-vous pour récupérer votre composteur. Lors
de la remise du matériel - un composteur en bois (300 ou 600
litres), un seau, un bâton aérateur pour mélanger le compost et
un guide pratique, une convention d’engagement est proposée
au futur utilisateur.
Plus d’informations :
05 63 73 50 54 ou www.castres-mazamet.fr

COMPOSTER C’EST…
Un petit espace dans le jardin, un composteur mis à disposition gratuitement par la Communauté
d’agglomération et c’est parti !
Votre composteur est immédiatement opérationnel, vous pouvez commencer à recycler vos
déchets ménagers et vos déchets verts.

FACILE !

Pas d’apports extérieurs pour réduire les déchets, pas de produits chimiques : c’est la nature qui
agit ! À l’intérieur du composteur, le processus naturel est réalisé grâce à l’action des bactéries,
champignons et petits invertébrés, qui transforment les déchets verts en humus.

NATUREL !
UTILE !
MALIN !

ES

DE

TO

UR

ISM

E D
E

CA

ST

RE

S L
AB

RU

GU

IÈR

E E
T

É D IT

Réservez
votre composteur…
La Communauté
d’agglomération
s’est fixée
comme objectif,
au travers de son
programme local
de prévention
des déchets,
de réduire de 7% le
volume d’ordures
ménagères collectées
sur son territoire
d’ici à 2016.

FIC

Au bout de quelques mois, le compost réalisé est un excellent apport pour votre jardin, vos
plantations, vos plantes en pot. Presque inodore, totalement naturel, il nourrit les sols en
matières organiques et éléments fertilisants.
Composter ses déchets verts, c’est le réflexe malin : moins de sacs poubelles, moins de trajets
à la déchèterie, moins de déchets à collecter, un coût maîtrisé pour la collectivité.

Le guide d’accueil
des nouveaux arrivants
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Plus d’informations :
Ces guides sont disponibles
dans les offices de tourisme,
sur simple demande auprès de
la Communauté d’agglomération
et ils sont consultables en ligne
sur www.castres-mazamet.fr
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Visiter, savourer, bouger… l’agglomération de Castres-Mazamet est
riche d’un environnement historique
et naturel extrêmement diversifié.
Sites exceptionnels, musées, parcours de randonnées, plans d’eau,
produits du terroir, les idées de
sorties ne manquent pas au fil des
80 pages de ce guide détaillé qui vous
accompagnera pour les vacances et
les week-ends.
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Le guide touristique
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Comme son nom l’indique, il est tout
particulièrement destiné à ceux qui
viennent d’aménager dans l’une des
16 communes de la Communauté
d’agglomération.
Démarches administratives, logement,
transport, emploi, enseignement
et services publics… une multitude
d’informations pour réussir son
arrivée !

MA

IO N

BRUG

tour

UIÈR

E ET

M AZ

AMET

istiq

ue

14:17

p6

ACTUALITÉS

Innovation

InnoFab

Castres-Mazamet
ouvre son “FabLab’’

Les fondateurs d’InnoFab

FabLab pour laboratoire de fabrication, c’est le lieu où on peut concevoir
et donner forme à ses propres objets avec, entre autres, les fameuses imprimantes 3D.
L’originalité et la force de ce projet est qu’il associe enseignement supérieur
et monde de l’entreprise. Décodage immédiat.

C

’est dans la tendance du “faire
soi-même” que les FabLab
sont arrivés des États-Unis,
issus du monde universitaire,
avec comme précurseur le célèbre
Massachusetts Institute of Technology,
une des références mondiales pour
l’innovation. Aujourd’hui, on en compte
une centaine en France, principalement
dans les villes universitaires.

De quoi s'agit-il

Un FabLab est un lieu où on trouve du
matériel numérique pour fabriquer ses
propres pièces, que ce soit dans une
démarche professionnelle ou ludique.
Le matériel le plus emblématique
est l’imprimante 3D qui à partir de
bobines de fil plastique édite l’objet
que vous souhaitez en volume. Mais
cela fonctionne à une seule condition :
savoir utiliser l’outil de conception
assistée par ordinateur. Et c’est là que
tout devient possible, car le FabLab

c’est aussi un réseau d’utilisateurs et
donc de partage des connaissances.

Ouvert à tous

Si vous êtes salarié ou responsable
d’entreprises, InnoFab est un lieu
de rendez-vous entre entrepreneurs
de l’industrie, de l’artisanat et des
services, pour favoriser les échanges
et l’éclosion de projets innovants.
Si vous êtes collégien, lycéen ou
étudiant, InnoFab a aussi été conçu
pour vous, il peut même venir à vous
pendant votre temps d’enseignement
dans le cadre d’animations encadrées
par vos enseignants. Il s’est donné
comme objectif de vous sensibiliser à
la culture scientifique et technique et
de vous donner le goût de l’innovation
et de l’entreprenariat.
Si vous êtes bricoleur et touche-àtout, votre curiosité vous donnera
rapidement des raisons de participer
à cette aventure.

L’IUT Paul Sabatier, Castres-Mazamet
Technopole, le Syndicat mixte pour le
développement de l’enseignement supérieur,
(qui réunit la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet et le Département du
Tarn), la CCI du Tarn, les entreprises Sirea,
BeProject et les Laboratoires Pierre Fabre.

Où et comment

Un laboratoire est mis à disposition
dans les locaux de l’IUT de Castres,
juste à côté de la plateforme de tests
de transport Ilipack.
Un parc de matériel très complet est
disponible sur place et si vous devez
aller plus loin dans la technicité, les
entreprises par tenaires ouvrent
leurs portes et mettent à disposition
leurs machines. Cette ouverture dans
les entreprises distingue l’initiative
de C a s tr e s - Ma z am et , el le e s t
emblématique de l’esprit d’innovation
qui forge l’identité de notre bassin
industriel. Pour utiliser InnoFab, il
suffit d’adhérer à l’association qui le
gère et de respecter son règlement
intérieur.

Plus d’informations :
www.innofab.fr

ENTREPRENDRE
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Start-up

NEUROLIXIS,

le modèle biotech de demain

Entre les États-Unis et la France,
un pied sur chaque continent,
les deux créateurs de la start-up
de biotechnologie Neurolixis,
Adrian Newman-Tancredi, directeur
scientifique, installé à Castres
et Mark Varney, directeur général,
basé près de San Diego en Californie,
semblent avoir trouvé l’équilibre parfait
pour développer de nouvelles molécules
ciblant les maladies du système
nerveux central.

A

drian Newman-Tancredi, a
été directeur de recherche en
neurobiologie aux laboratoires
Pierre Fabre pendant huit ans,
et prolonge avec Neurolixis son travail
sur deux molécules dans le cadre d’un
accord de licence d’exploitation.
Une de ces molécules cible la maladie
de Parkinson, plus particulièrement
les mouvements incontrôlés provoqués par le traitement. Cette pathologie est en progression dans les pays
occidentaux avec le vieillissement de la
population et touche plus d’un million
de personnes en Europe.
L’autre molécule doit améliorer la
détresse, notamment respiratoire,
des patientes atteintes du Syndrome
de Rett, une maladie génétique rare
qui touche uniquement les filles, pour
laquelle il n’existe aucun traitement et
qui nécessite une prise en charge très
lourde et très coûteuse.
Pour Adrian Newman-Tancredi, le
choix de Castres-Mazamet s’est fait
tout naturellement : « Nous habitons
ici avec mon épouse depuis 12 ans, c’est
une région que nous apprécions et j’ai
trouvé sur place toutes les conditions
pour accueillir Neurolixis : une structure
d’accompagnement avec des locaux fonctionnels à L’Arobase et une équipe com-

pétente et disponible à la Technopole ».
Il est aussi important de souligner, en
cette période où l’on doute souvent de
l’attractivité de la France, que le choix
d’y implanter le centre opérationnel de
Neurolixis a aussi été déterminé par
les dispositifs fiscaux particulièrement
attractifs pour les start-up orientées
recherche : crédit impôt recherche,
statut jeune entreprise innovante,
appui de la BPI.
Côté États-Unis, ce sont des fondations
privées qui soutiennent financièrement
les travaux de Neurolixis, dont la fondation de l’acteur Michael J. Fox qui se
consacre à la maladie de Parkinson.
Adrian Newman-Tancredi pense que
cette organisation est une véritable
force : « Notre modèle est précurseur,
il offre une très grande souplesse et
une très grande réactivité. Il permet
de suivre l’accélération mondiale de la
recherche, tout en maîtrisant les coûts ».
Un atout du projet de Neurolixis est
d’avoir déjà dépassé les phases de
recherche précoces et d’avoir deux
molécules en phase clinique, c'est-àdire déjà testées chez l’homme, pour
deux indications différentes. L’étape
suivante sera le rapprochement avec un
groupe pharmaceutique pour accompagner les essais cliniques avancés,

“ J’ai trouvé sur place
toutes les conditions
pour accueillir Neurolixis ”
Adrian Newman-Tancredi, Directeur scientifique.

la production et la mise sur le marché.
En conclusion, Adrian NewmanTancredi tient à préciser que l’activité
de Neurolixis ne se limite pas aux travaux en cours : « Parallèlement, il serait
intéressant que nous puissions interagir
avec d’autres acteurs régionaux pour
construire une activité de recherche à
très haute valeur ajoutée et créer des
emplois qualifiés ».
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DOSSIER

Centre aquatique de Mazamet

Destination
détente

T

out en lumière et transparence, le nouveau Centre
aquatique de Mazamet est une belle invitation à la
baignade et à la détente.
Ce complexe, qui ouvre ses portes le 20 juin, constitue la plus
importante réalisation en matière d’équipements sportifs et
ludiques de la Communauté d’agglomération, depuis la création
de L’Archipel il y a plus de 20 ans. Il complète ainsi son offre
de loisirs et apporte au bassin mazamétain un atout de très
grande qualité, tant pour l’attractivité que pour la pratique
quotidienne des activités aquatiques.
Bien plus qu’une piscine, le Centre aquatique est un pôle de
jeux, de sport, de détente et de relaxation qui s’adresse à tous.

L’inox, c’est top

Les bassins ont été intégralement
réalisés en inox.
Un choix garant de longévité,
de facilité d’entretien
et d’esthétique.

Sauna et hammam :
un pôle de détente
exceptionnel

Avec son espace bien-être,
le Centre aquatique apporte
une dimension supplémentaire.
Détente et relaxation sont
au programme dans cette zone
calme et apaisante réservée
aux adultes. Saunas, hamman,
douches à seaux…
des équipements sans équivalent
dans le sud du Tarn.

Castres-Mazamet,
loisirs aquatiques
pour tous les goûts

Avec L’Archipel, le lac des Montagnès
et le tout nouveau Centre aquatique
de Mazamet, l’agglomération
propose une offre complète
de loisirs aquatiques.
Dans un périmètre
de moins de 20 km, les habitants
ont accès à un choix important
d’activités, à consommer
à la carte et sans modération.

DOSSIER
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Un équipement
de toute
nouvelle
génération
De l’ancienne piscine de la Lauze
au nouveau Centre aquatique, il
y a un monde de différence. Intégration paysagère, couverture
végétale, traitement acoustique
des zones de baignade, conception
favorisant la lumière naturelle,
isolation et gestion énergétique,
sans oublier la connexion au
réseau de chaleur bois pour le
chauffage et la production d’eau
chaude… une démarche qui fait
appel aux solutions architecturales et technologiques les plus
performantes.

Espace bien-être

Vestiaires

Zone détente - relaxation, réservée aux adultes

Solarium
minéral

Hammam

Chaleur humide

Vestiaires individuels et collectifs
à passage traversant (entrée habillé
d’un côté, sortie maillot de l’autre)

Saunas

Chaleur sèche

Douches
et sanitaires

Jeux d’eau extérieurs

Six zones de jets d’eau
dont une zone réservée aux tout petits
pour s’amuser avec l’eau en toute sécurité

Hall d’accueil

Zone d’accès public.
Vue sur l’ensemble des bassins

Solarium

Pelouse - Terrasse
400 m² - Détente
Bain de soleil

Bassin ludique

Bassin de 150 m², profondeur 0.40 m à 1,2 m
Equipé de banquettes à bulles
et d’une zone à courant
Initiation pour les tout petits,
aquagym, aqua-bike

Bassin sportif

Bassin inox, six couloirs 25 m
de longueur, profondeur de 1,43 à 3 m
Nage sportive, apprentissage,
plongée sous-marine

Local
technique

Locaux
administratifs

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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À côté de chez vous

LAGARRIGUE,
là où on se retrouve
Périurbaine et petite par sa taille,
la commune de Lagarrigue s’impose
comme une grande dans la compétition
des offres sportives et culturelles.
Elle s’attache à allier cadre de vie et bien vivre
tout en tissant des liens avec ses voisines.

«

N

otre MJC compte plus de
500 adhérents, c’est une
des plus importantes du
département. Elle rayonne
bien au-delà de notre commune. » Dès
le premier échange, Vincent Colom, le
maire, met en avant avec enthousiasme
la vitrine du dynamisme de sa commune
de 1844 habitants, à tel point que les
non-initiés pourraient croire qu’il parle
de la “Mairie de la Jeunesse et de la
Culture”.
Très rapidement, au contact des
habitants, nous pouvons constater que
l’engouement du premier magistrat est
fondé : la Maison des Jeunes et de la
Culture est ici une institution, elle est
le chef de file de tout un tissu associatif
construit dans le temps. Le bourg de
Lagarrigue s’est développé autour d’un
carrefour routier et est devenu un point
de rendez-vous sportif et culturel de
référence, englobant largement dans
sa zone d’influence les communes de
la vallée de la Durenque voire certains
quartiers périphériques de Castres
dont celui de Lameilhé.

Lagarrigue, carrefour culturel et sportif.

Vincent Colom, au centre,
et les bénévoles du club,
lors de la remise des trophées
du grand tournoi de foot du 1er mai.

De ce fait, l’offre associative est ici
surdimensionnée : une école de foot
adossée à un club de presque 200
licenciés, un club de tennis dont les
tournois font référence en région, un
club des ainés extrêmement dynamique
et la MJC qui propose plus de trente
activités et anime la commune avec des
temps forts thématiques. “La semaine
sans télé”, qui s’est déroulée pendant
les vacances de Pâques, en est un bon
exemple : un programme culturel tous
azimuts a su faire oublier à toutes les
générations le petit écran. La MJC se
voit également confier l’animation des
temps périscolaires pour plus de 150
enfants, le service garderie et pendant
les vacances scolaires, l’accueil du
centre de loisirs.

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS
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Une semaine d’animations
non-stop proposée par la MJC
pour débrancher la télé.

Pour Vincent Colom, l’objectif est
atteint : « L’ important est de faire
travailler les associations entre elles pour
conforter le “bien vivre” à Lagarrigue. »
Cet te commune pér iur baine de
moins de 5 km² ne veut surtout pas
devenir une cité dortoir, elle bénéficie
de l a pr ox imité d ’ é quip ement s
intercommunaux déterminants pour
son attractivité : aéroport, hôpital
et site d’activité du Causse Espace
d’Entreprises. Seule ombre au tableau,
une infrastructure télécom qui lors de
son déploiement dans les années 90 a
oublié de la desservir correctement, ce
qui prive encore aujourd’hui la majorité
de ses foyers de l’internet à haut débit.
Cet handicap a des conséquences
importantes, comme la dévitalisation
de la zone artisanale du Falgas, dont
l’offre vient pourtant parfaitement
compléter le site indus tr iel du
Causse. Son désenclavement
numérique permettrait de disposer
immédiatement d’une offre foncière et
immobilière d’intérêt. Pour le maire ce
dossier est une priorité « J’espère que la
convention signée le 21 mai dernier entre

l’opérateur historique, la Communauté
d’agglomération, le Département du
Tarn et l’Etat, qui place la Commune
de Lagarrigue dans les priorités de
déploiement de la fibre, sera mise en
œuvre dans des délais raisonnables ».
Si la liaison numérique a du retard,
il n’en est pas de même pour les
transports en commun. « Dans le cadre
de l’intercommunalité, nous sommes
desservis depuis deux ans par la nouvelle
ligne 7 du réseau de bus Libellus qui
relie la vallée de la Durenque à Castres.
Quelques mois après son ouverture, il a
fallu doubler la fréquence des passages
pour répondre à la demande, ce qui
permet à de plus en plus de gens de
pouvoir aller travailler en bus. Il faut
rappeler que ce service est gratuit ! »
Vincent Colom rappelle également
que l’intercommunalité apporte des
services mutualisés indispensables
aux communes. Comme un service
technique pour étudier et suivre les
chantiers communaux. Toujours au
niveau circulation, dans le cadre du
schéma intercommunal de liaisons
douces, la commune a également

« L’important est de faire
travailler les associations
entre elles pour conforter
le "bien vivre" à Lagarrigue. »
Vincent Colom, maire de Lagarrigue

le projet de sécuriser la liaison très
fréquentée entre le centre commercial
du Siala et l’entrée du village, en créant
une voie de circulation piétonnière et
cyclable.
Lagarrigue conforte ainsi, projet après
projet, son ouverture sur les autres
communes de l’agglomération, en
recherchant la complémentarité aussi
bien au niveau des moyens que dans
l’offre de services aux habitants. Si
elle cultive l’esprit de compétitivité
c’est pour marquer toujours plus de
points sur les terrains de sports avec
en partage le meilleur état d’esprit
possible.

SORTIR
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Le coche d’eau
Bateau promenade
Le coche d’eau est l’une des plus agréables façons de se déplacer entre le centre-ville de Castres
et le parc de Gourjade. Entièrement construit en bois sur le modèle des anciennes diligences
fluviales, Le Miredames permet aux visiteurs de rejoindre L’Archipel et les vastes aires de jeux et
de détente de Gourjade, tout en découvrant le cadre secret et envoûtant des berges de l’Agout.
Embarcadère rue Milhau Ducommun - Castres

À Ciel Ouvert
« À travers les yeux
d’Yvette Troispoux »
Pour cette 8e édition, le festival propose de découvrir, au fil des rues de
Labruguière, quelques unes des plus belles images de la photographe
Yvette Troispoux. Cet accrochage « à ciel ouvert » permet de toucher un
large public, hors des galeries classiques consacrées à la photographie et
de mettre en valeur le patrimoine historique de la vieille ville.
Jusqu’au 20 octobre 2015 - Centre-ville - Labruguière

FESTIVALS
FESTIVAL
LES EXTRAVADANSES
DU 4 AU 11 JUILLET 2015

Place Jean-Jaurès

21H45 - CIRQUE EXALTÉ
« FURIEUSE TENDRESSE ! »

FESTIVAL FANFARES
SANS FRONTIÈRES
DU 9 AU 11 JUILLET 2015

MERCREDI 8 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 17 JUILLET
Place Gabarrou

19H - GÉRARD POULET, VIOLON
ET MIHAI UNGUREANU, PIANO
Cour de l’Hôtel de Ville

19H30 - DANSES DE LA RENAISSANCE
- LA SALTARELLE
20H30 - BAL OCCITAN - CENTRE OCCITAN
DU PAYS CASTRAIS ET ASSOCIATION
OCCITANE CASTRAISE

21H30 - ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE TOULOUSE

Parvis du Théâtre

DU 1ER AU 14 AOÛT 2015

FESTIVAL COULEURS
DU MONDE

21H45 - LE RÊVE D’ERICA OU L’ÉLOGE
DE LA PASSION
JEUDI 9 JUILLET
Place Jean-Jaurès
SAMEDI 4 JUILLET
Du parvis du théâtre à la place Jean-Jaurès

18H30 - FANFARES ET DANSES
« LES FANFLURES »
Cour de l’Hôtel de Ville

19H30 - MODERN’DANSE, ASSOCIATION
ADRÉNALINE
Place Jean-Jaurès

20H30 - SALSA, ÉCOLE DE DANSE
SALSA DANSES ATTITUDE ET
ASSOCIATION SALSA HERMOSA
21H45 - SALSA « DIABLOSON »
DIMANCHE 5 JUILLET
Place Jean-Jaurès

19H - ROCK, SALSA, CELTIQUE ET ZUMBA
- ASSOCIATION JUST DANCE
Cour de l’Hôtel de Ville

20H - CHANT ET DANSES
POLYNÉSIENS - ASSOCIATION TAHITI
Parvis du Théâtre

22H - TANGO ET FEU - COMPAGNIE
BILBOBASSO « LE BAL DES ANGES »
LUNDI 6 JUILLET
Place Jean-Jaurès

19H - COURS DE DANSE CLASSIQUE
- COMPAGNIE JEUNE BALLET
CHRISTINE URBANO
20H30 - COUNTRY
MAISON DE QUARTIER DE ROULANDOU
Cour de l’Hôtel de Ville 

21H45 - LA DERNIÈRE NUIT
DE TCHAÏKOVSKI
VENDREDI 10 JUILLET
Place Jean-Jaurès

JEUDI 9 JUILLET
 ARADE DANS LES VILLAGES
P

AUTOUR DE MAZAMET
VENDREDI 10 JUILLET 
 ARADE DANS MAZAMET
P

AVEC BODEGAS ET CASITAS
SAMEDI 11 JUILLET
 ARADE AU LAC DES MONTAGNÈS
P

FESTIVAL À PORTÉE DE RUE
DU 15 AU 17 JUILLET 2015

19H - ZUMBA KIDS - JUST DANCE
20H - BANKAL BAL

21H30 - BRÉSIL

SAMEDI 11 JUILLET
Place Jean-Jaurès

JEUDI 6 AOÛT
Place du 1er Mai

19H30 - ZUMBA AVEC MURIEL
21H - DÉAMBULATION DE FEU

21H30 - AFRIQUE DU SUD

Parvis du Théâtre
MERCREDI 15 JUILLET
Hôtel de Poncet

19H - EMMANUEL ROSSFELDER, GUITARE
Parvis de l’église de La Platé

21H30 - ANNE-SOPHIE SCHMIDT,
SOPRANO ET CHRISTIAN IVALDI, PIANO

MARDI 7 JUILLET
Cour de l’Hôtel de Ville

JEUDI 16 JUILLET
Parvis de l’église de La Platé



LUNDI 3 AOÛT
Place du 1er Mai
MARDI 4 AOÛT
Place du 1er Mai

21H45 - ENVOL MUSICAL

18H - FÊTE DE LA DANSE

18H - MODERN’JAZZ ET CLASSIQUE
- ÉCOLE DE DANSE SABINE RIGAL
20H - MODERN’JAZZ
- ASSOCIATION CHORÉADANSE

21H30 - ÉGYPTE

21H30 - SLOVAQUIE

Cour de l’Hôtel de Ville

22H - SUSPEND’S

SAMEDI 1ER AOÛT
Place du 1er Mai

19H - HORIA MIHAIL, PIANO
Hôtel de Poncet

21H30 - MARIA EUGENIA BOIX,
SOPRANO ET ANNA FERRER, PIANO

SAMEDI 8 AOÛT
Place du 1er Mai

21H30 - NOUVELLE-ZÉLANDE
LUNDI 10 AOÛT
Place du 1er Mai

21H30 - RÉPUBLIQUE DE KAMCHATKA
MERCREDI 12 AOÛT
Place du 1er Mai

21H30 - ITALIE-SICILE
JEUDI 13 AOÛT
Place du 1er Mai

21H30 - BIÉLORUSSIE
VENDREDI 14 AOÛT
Place du 1er Mai

21H30 - TIMOR ORIENTAL

SORTIR

Festival
À Portée
de rue
Concerts présentés par Frédéric Lodéon.
Six concerts gratuits, en
plein air, joués par des
musiciens reconnus, devant
des sites remarquables du
centre-ville de Castres. La
musique à portée de tous, la
musique à portée de rue.
Du 15 au 17 juillet 2015
Centre-ville - Castres

Festival Les Extravadanses
La danse sous toutes ses formes et pour tous les publics. Du tango au hip-hop, du
ballet classique à la country, le festival Extravadanses et ses spectacles gratuits
emmènent les spectateurs à la découverte d’une multitude d’univers artistiques,
envoûtants et surprenants.
Du 4 au 11 juillet 2015 - Centre-ville - Castres

ANIMATIONS
MARDI 16 JUIN
Salle de La Fabrique

THÉ DANSANT - AMICALE DES AÎNÉS
14h - Labruguière

Stade de Rigautou (ou MJC par mauvais temps)

FÊTE DE L’ÉCOLE DE RIGAUTOU
19h - Pont de l’Arn
DU 19 AU 21 JUIN
Centre-ville

DU 25 AU 29 JUIN
Centre-ville

MARDI 30 JUIN
Place Pierre-Fabre

FÊTE DU VILLAGE
Payrin-Augmontel

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

VENDREDI 26 JUIN
Le Tortill’Art

VENDREDI 3 JUILLET
Espace Gare

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ÉLÈVES
DE L’INTERLIGNE 
Saint-Amans-Soult

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Saint-Amans-Soult

Place Pierre-Fabre

FÊTE DU VILLAGE
Boissezon

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

SAMEDI 20 JUIN
Le Tortill’Art

MERCREDI 17 JUIN
Auditorium Conservatoire

ART’N ZIC FAIT SON SHOW
- CONCERT DES ÉLÈVES 
Saint-Amans-Soult

Palais des Congrès

GALA DE L’HAUTPOULOISE
20h30 - Mazamet

PIQUE-NIQUE MUSICAL
AVEC L’ORCHESTRE ELIXIR
19h - Pont de l’Arn

Gymnase

SAMEDI 27 JUIN
École

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE LA E-SANTÉ

PETITS CONCERTS DU MERCREDI 
18h30 - Castres
Théâtre municipal

SPECTACLES CLASSES ÉVEIL
19h30 - Castres

GALA DE PATINS
20h30 - Pont de l’Arn
Parking du 8 mai 1945

VENDREDI 19 JUIN
Palais des Congrès 

FÊTE DE LA MUSIQUE - SOIRÉE DJ PARTY
20h - Mazamet

FÊTE DE LA MJC
18h - Mazamet

DIMANCHE 21 JUIN
Place du Moulin

Salle de Saint-Hilaire

VIDE-GRENIERS ET PETIT-DÉJEUNER
AUX TRIPES
8h - Pont de l’Arn

BIG BAZAR
20h - Labruguière
MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
Les producteurs de pays vous invitent à
découvrir et à déguster sur place tous leurs
produits fermiers : canard, agneau, poulet,
fruits et légumes frais, fromage, pain,
pâtisseries, escargots, sorbets, miel, vin,
charcuterie…

Salle des fêtes

VIDE-GRENIER
9h - Valdurenque
Place du 8 mai 1945

FÊTE DE LA MUSIQUE - GROSSO MODO
+ RHEDJI + WATUSI + LES GENS
DU VILLAGE + CRYPTIC
17h - Castres

TOUS LES MARDIS DU 16 JUIN AU 25 AOÛT
INCLUS À PARTIR DE 18H
- PLACE PIERRE-FABRE - CASTRES

Centre-ville

TOUS LES LUNDIS DU 6 JUILLET
AU 24 AOÛT À PARTIR DE 17H
- PARKING DES CASERNES - MAZAMET

MARDI 23 JUIN
Place Pierre-Fabre

LES VENDREDIS 3, 17 ET 31 JUILLET
ET LES 14 ET 28 AOÛT À PARTIR DE 17H
- ESPACE GARE - SAINT-AMANS-SOULT

FÊTE DE LA MUSIQUE
Castres

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres
MERCREDI 24 JUIN
Lo Bolegason

ATELIER - SMARTFR, COOPÉRATIVE
DE GESTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
DE PROJETS CRÉATIFS
19h - Castres
Espace du Démal

SPECTACLE DE L’ÉCOLE LOUIS GERMAIN
18h - Pont de l’Arn

Pré de Caminade

15H - JEUX DE KERMESSE
19H - SPECTACLE « LE CIRQUE »
DANS LA COUR
21H - REPAS SUR RÉSERVATION
Noailhac

DU 1ER AU 3 JUILLET
École d’ingénieurs ISIS

Parc du château de la Falgalarié

19h - Castres

CONFÉRENCE MERCREDI 1ER JUILLET
Start-up : faut-il quitter l’Europe
pour réussir en e-santé ?

REFLETS ET RYTHMES : ANIMATIONS,
STANDS DE DÉGUSTATION DES PRODUITS
DES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS
DE LA VILLE, CONCERTS GRATUITS
16h - Aussillon
Temple

CONCERT DÉCOUVERTE AUTOUR
DE L’OPÉRA-COMIQUE FRANÇAIS
18h - Castres
Auditorium Conservatoire

NOMAD’IN TARN
20h30 - Castres
Saint-Baudille (ou La Grange par mauvais temps)

FÊTE DE L’ÉCOLE DE SAINT-BAUDILLE
19h - Pont de l’Arn
DIMANCHE 28 JUIN
Avenue Foch

VIDE-GRENIERS
- BRIC À BRAC DES BAUSSES 
Journée - Mazamet

DU 3 AU 5 JUILLET
Laprespy

FÊTE DU VILLAGE
Mazamet
SAMEDI 4 JUILLET
Centre-ville

BODEGAS
Labruguière
DU 4 AU 5 JUILLET
Galerie Les Cimaises de Salimonde

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ

FESTIVAL DES ARTS ET CRÉATIONS :
ARTISTES, ARTISANS ET CRÉATEURS
Boissezon

Tous les jeudis, un apéro-concert est organisé
à tour de rôle sur une des places de la ville.

DIMANCHE 5 JUILLET
Espace Gare

Cours René Reille, Place Philippe Olombel,
Place Georges Tournier
TOUS LES JEUDIS DU 2 JUILLET
AU 27 AOÛT À PARTIR DE 18H30
MAZAMET

GRAND DÉBALLAGE ORGANISÉ
PAR LA MJC
Journée - Saint-Amans-Soult
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Arthur
Batut
en balade
Le fonds photographique
Arthur Batut (1846-1918)
fait apparaître les nombreux
paysages dans lesquels il
évolua à commencer par sa
propriété d’En Laure et ses
arbres majestueux.
Grand marcheur, passionné
d’archéologie, sensible à la
nature et à sa beauté, Arthur
Batut a exploré notre région
et nous a laissé des images de
son temps.

Festival
Couleurs du Monde

Jusqu’au 4 septembre 2015
Espace photographique
Arthur Batut - Labruguière

De l’Asie à l’Afrique, de l’Europe à l’Amérique du sud, le
festival Couleurs du Monde fait voyager le public dans une
superbe exploration des cultures et folklores.
Du 1er au 15 août 2015 - Centre-ville - Castres

Rue de la Platé

Gymnase

LE CARILLON DE NOTRE DAME
DE LA PLATÉ 
11h - Castres

REPAS DE LA MJC ET FEU D’ARTIFICE
TIRÉ DEPUIS L’ESPLANADE DU FORT
20h - Boissezon
Parking des Casernes

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet
MARDI 14 JUILLET
Place Pierre-Fabre

LUNDI 6 JUILLET
Parking des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet
MARDI 7 JUILLET
Place Pierre-Fabre

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres
DU 10 AU 11 JUILLET
Centre-ville

BRADERIE D’ÉTÉ 
Mazamet
DU 11 AU 12 JUILLET
Galerie Les Cimaises de Salimonde

FESTIVAL DES ARTS ET CRÉATIONS :
ARTISTES, ARTISANS ET CRÉATEURS
Boissezon
SAMEDI 11 JUILLET
Base de loisirs des Montagnès

GRAND FEU D’ARTIFICE
Mazamet
DIMANCHE 12 JUILLET
Roquerlan

REPAS TRADITIONNEL
AUTOUR D’UN MÉCHOUI
12h - Mazamet
LUNDI 13 JUILLET
Ville Haute

SOIRÉE MUSICALE + BAL
20h30 - Saint-Amans-Soult


MARDI 21 JUILLET
Place Pierre-Fabre

DIMANCHE 2 AOÛT
Lamothe

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

FÊTE DU VILLAGE
Labruguière

DU 24 AU 26 JUILLET
Roquerlan

Rue de la Platé

FÊTE DU VILLAGE
Mazamet
Jardin des Promenades

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

RALLYE DE LA MONTAGNE NOIRE
Mazamet

JEUDI 16 JUILLET
Église Saint-Sauveur

DU 25 AU 26 JUILLET
La Patière

CONCERT ORGUES
21h - Mazamet
Église Saint-Sauveur

CONCERT - "MUSIQUES, CLASSIQUE
ET POPULAIRE, RUSSES" 
21h - Castres
VENDREDI 17 JUILLET
Espace Gare

2E FÊTE À L'ANCIENNE - TRACTEURS
ANCIENS, ATTELAGES DIVERS, REPAS,
ANIMATIONS...
Le Rialet

CONCERT - TRIO "TROMPETTES
ET ORGUE"
21h - Castres

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

FESTIVAL THORÉ DU ROCK 
17h30 - Mazamet
LUNDI 10 AOÛT
Parking des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet
MARDI 11 AOÛT
Place Pierre-Fabre

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

SAMEDI 18 JUILLET
Les Auriols

LUNDI 20 JUILLET
Église Saint-Sauveur

MARDI 4 AOÛT
Place Pierre-Fabre

FÊTES MÉDIÉVALES
Mazamet

FÊTE
Labruguière

FÊTE DE LA MÔLE
14H - CONCOURS DE PÉTANQUE
ET RANDONNÉE
19H - REPAS
Pont de l’Arn

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet

SAMEDI 8 AOÛT
Parc de la Molière

DU 17 AU 18 JUILLET
Saint-Hilaire

La Môle

LUNDI 3 AOÛT
Parking des Casernes 

Hautpoul

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Saint-Amans-Soult

FÊTE DU HAMEAU
- TRADITIONNEL MÉCHOUI
19h30 - Labruguière

LE CARILLON DE NOTRE DAME
DE LA PLATÉ
11h - Castres

LUNDI 27 JUILLET
Parking des Casernes 

JEUDI 13 AOÛT 
Place Paul Granaud

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet

FÊTE LOCALE - BAL MUSETTE
AVEC SERGE VERGNES 
21h30 - Noailhac

MARDI 28 JUILLET
Place Pierre-Fabre

VENDREDI 14 AOÛT
Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
17h - Saint-Amans-Soult

JEUDI 30 JUILLET
Parvis Mairie ou Espace du Démal

Maison des Jeunes des Gaux 

SOIRÉE JAZZ EN HOMMAGE
À CLAUDE NOUGARO
21h - Pont de l’Arn

Parking des Casernes

VENDREDI 31 JUILLET
Espace Gare

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h- Mazamet

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Saint-Amans-Soult

RANDONNÉE SUIVIE
D’UN FILM EN EXTÉRIEUR
17h30 - Labruguière
Aux abords de la salle Omnisport

FÊTE LOCALE
CONCOURS DE PÉTANQUE
14h30 - Noailhac
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE - BELOTE
14h30 - Noailhac

SORTIR

Manuel
Ocampo

Feu d’artifice
aux Montagnès
Pour la toute première fois, le grand feu d’artifice de la Fête nationale
sera tiré, le samedi 11 juillet, sur les berges du Lac des Montagnès. Organisée en partenariat par les villes de Mazamet, Pont de l’Arn et Bout du
Pont de l’Arn, la soirée sera animée par les groupes du festival Fanfares
Sans Frontières.
Le 11 juillet 2015 - Lac des Montagnès - Mazamet

Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE - BAL MUSETTE
AVEC ALDO FÉLICIANO 
21h30 - Noailhac
SAMEDI 15 AOÛT
Église

LUNDI 24 AOÛT
Parking des Casernes 

DU 17 JUIN AU 27 JUILLET
Galerie Les Cimaises de Salimonde 

FÊTE LOCALE - BODEGA DU FOOT
19h- Valdurenque

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h - Mazamet

PEINTURES
Boissezon

Salle des fêtes

MARDI 25 AOÛT
Place Pierre-Fabre

DU 26 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
Espace photographique Arthur Batut

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres

ARTHUR BATUT EN BALADE 
Labruguière

VENDREDI 28 AOÛT
Espace Gare

DU 26 JUIN AU 20 OCTOBRE
Centre-ville

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
17h - Saint-Amans-Soult

8e FESTIVAL À CIEL OUVERT,
"À TRAVERS LES YEUX D'YVETTE"
PHOTOGRAPHIES D'YVETTE TROISPOUX
Labruguière

FÊTE LOCALE
MESSE EN MUSIQUE ET DÉPÔT DE GERBE
À partir de 17h - Noailhac
Place Paul Granaud

Ville Haute

DIMANCHE 16 AOÛT
Village

VIDE GRENIER 
Journée - Noailhac

FÊTE DE LA SAINT-LARGI
- ORCHESTRE HOUSTON 
Saint-Amans-Soult
SAMEDI 22 AOÛT
Place du Communal 

FÊTE LOCALE- CONCOURS DE PÉTANQUE
EN DOUBLETTE
14h30- Valdurenque
Salle des fêtes

FÊTE LOCALE
19H30 - APÉRO/GRIGNOTAGE
EN MUSIQUE
23H - CONCERT AVEC LÉ ON ORA ESSAYÉ
Valdurenque
Ville Haute
Place Paul Granaud

FÊTE LOCALE - APÉRITIF CONCERT
20h - Noailhac
LUNDI 17 AOÛT
Parking des Casernes 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
17h- Mazamet
MARDI 18 AOÛT
Place Pierre-Fabre

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18h - Castres
JEUDI 20 AOÛT
Église Saint-Sauveur

LE RÉCITAL 2 TROMPETTES ET ORGUE
21h - Mazamet

Du 27 juin au 31 octobre 2015
Musée Goya - Castres

VENDREDI 21 AOÛT
Place du Foirail

FÊTE LOCALE- CONCERTS
AVEC « SORS TES COUVERTS »
SUIVI DES « CASSE MUSEAUX »
22h30- Valdurenque

FÊTE LOCALE - BAL AVEC DAVID FIRMIN
Soirée - Noailhac

Après le succès de l’exposition « Dali
l’autre Visage » qui a attiré l’an passé
plus de 30 000 visiteurs, le Musée
Goya propose un nouvel événement
d’envergure internationale : Grand
nom de la peinture contemporaine,
l’artiste philippin Manuel Ocampo
sera cet été en résidence à Castres.
Il fera partager au public son
approche de l’œuvre de Goya, et
particulièrement de « La Junte des
Philippines », œuvre maitresse de
Goya qui fêtera cette année son 200e
anniversaire.

FÊTE DE LA SAINT-LARGI
- ORCHESTRE BECKER
Saint-Amans-Soult
DIMANCHE 23 AOÛT
Monument aux morts

FÊTE LOCALE - DÉPÔT DE GERBE
11h- Valdurenque
Place du Foirail

FÊTE LOCALE - APÉRITIF ET FABOUNADE
11h30 - Valdurenque
Salle des fêtes

FÊTE LOCALE - APÉRO/GRIGNOTAGE
EN MUSIQUE AVEC LE GROUPE RESCAPE
19h30- Valdurenque
Ville Haute

FÊTE DE LA SAINT-LARGI
- ORCHESTRE SOS
Saint-Amans-Soult
Jardin des Promenades

CYCLOSPORTIVE LA JALABERT
8H - LA LAURENT - 135KMS
8H20 - LA NICOLAS - 99KMS
9H - UNE RANDO/CYCLO - 40KMS 
Mazamet

SAMEDI 29 AOÛT 
Place des Auriols 

MOULES FRITES
19h30 - Labruguière
DIMANCHE 30 AOÛT
Place Jean-Jaurès

DIMANCHE DE LA BROCANTE
Journée - Castres

EXPOSITIONS
JUIN
Médiathèque Claude Nougaro

« GRAINES D’ARTISTES »
Aussillon
JUSQU’AU 27 JUIN
Théâtre municipal

DU 27 JUIN AU 31 OCTOBRE
Musée Goya

GOYA VU PAR OCAMPO
LA JUNTE DES PHILIPPINES, 1815 - 2015
Castres
DU 29 JUIN AU 29 AOÛT
Galeries de l’Hôtel de Ville

BRUNO AIMETTI
Castres
À PARTIR DE DÉBUT JUILLET 
CERAC Archeopole

LA VIE QUOTIDIENNE DANS LE CASTRAIS
DE LA PRÉHISTOIRE AU MOYEN-ÂGE
Castres

PHOTO FORUM - 25e ÉDITION 
Castres
JUSQU’AU 31 JUILLET
Hôtel de Ville

PHOTOGRAPHIES
« WOMEN » DE YONA MAASSEN
Saint-Amans-Soult
JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
Musée Jean-Jaurès

VIE DE POILU
Castres

DU 4 AU 12 JUILLET
Galerie Les Cimaises de Salimonde 

SYMPOSIUM DE SCULPTURES NATIONAL
AVEC 7 ARTISTES QUI VONT TRAVAILLER
LA PIERRE, LE BOIS ET LE FER
Boissezon
DU 1ER AU 31 AOÛT
Galerie Les Cimaises de Salimonde 

EXPOSITION DE PEINTURES
Boissezon
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Centre aquatique de Mazamet
Av. Général de Gaulle • 81200 Mazamet

05 63 61 37 16 • www.castres-mazamet.com
contact.centreaquatique@castres-mazamet.com

