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AGENDA

 Prochaines séances du Conseil de la Communauté 
d’agglomération à 18h à l'Espace Ressources :
Lundi 14 décembre 2015,
Lundi 15 février 2016,
Lundi 11 avril 2016.

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

À noter
Biodiversité

Un patrimoine  
naturel à découvrir 

Même à deux pas de chez soi, la nature réserve tou-
jours des surprises. C’est ce qu’ont pu constater 
les promeneurs qui ont participé, en octobre, à la 
balade botanique organisée en bordure du Thoré, 

tout près des gravières de Payrin. 
Proposée par la Communauté d’agglomération et le CPIE des 
Pays Tarnais, cette initiative était la toute première action du 
programme « Connaître la biodiversité et agir sur son terri-
toire ». Complémentaire du Plan Climat Energie de l’agglo-
mération, ce programme comprendra, au cours des trois 
prochaines années, des conférences, projections, rencontres 
et sorties pour permettre au grand public de mieux connaître 
et de comprendre son environnement naturel.
La sortie avait pour but de découvrir les plantes exotiques 
envahissantes. Guidés par un botaniste de la Société tar-
naise de sciences naturelles, les participants ont constaté 
que les berges du Thoré accueillent des espèces telles que 
l’érigéron vergette venue du Canada, l’euphorbe d’Amérique 
du sud, le phytolacca d’Amérique ou le troène du Japon, des 
plantes échappées des jardins ou des bassins aquatiques et 
qui se développent de façon envahissante. L’exemple le plus 
parlant étant sans doute le sénéçon du Cap, appelé également 
sénéçon de Mazamet, venu d’Afrique du Sud dans les balles 
de laine au début du siècle dernier et que l’on retrouve dans 
tous nos terrains. 
De nouveaux rendez-vous sont programmés en 2016, notam-
ment au printemps, sur la thématique des jardins. 

Invitée surprise
Lors de la sortie nature, les 
botanistes sont tombés sur 
une plante qu’ils n’ont pas 
su identifier et qui semble 
ne pas avoir été répertoriée 
jusqu’ici localement. 
Pouvez-vous nous aider à 
l’identifier ? 

Donnez votre réponse  
par mail :
agglomeration@castres-
mazamet.com

mailto:agglomeration@castres-mazamet.com
http://www.castres-mazamet.fr/
mailto:environnement@castres-mazamet.com
http://www.libellus.org/
mailto:contact.archipel@castres-mazamet.com
mailto:contact.centreaquatique@castres-mazamet.com
mailto:agglomeration@castres
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Plan climat

Et si on relevait le défi  
des économies d’énergie ? 
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial,  
la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet lance une initiative originale :  
le défi “Familles à énergie positive” qui va permettre aux enfants comme  
aux parents de découvrir et mettre en œuvre les pratiques vertueuses.

À l’origine de cette démarche, 
un constat : à la maison, les 
petits gestes de notre vie quo-
tidienne, tous ceux que l’on 

fait sans vraiment y penser, peuvent 
avoir un impact important sur notre 
consommation d’énergie. Éteindre 
la lumière lorsqu’on quitte une pièce, 
ne pas chauffer plus que nécessaire, 
ne pas laisser couler l’eau du robinet 
inutilement… des choses évidentes, 
mais qui imposent souvent de changer 
nos (mauvaises) habitudes. 

C’est facile,  
à condition que  
tout le monde 
s’y mette,  
petits et grands. 

C’est précisément sous l’Angle du jeu 
et de la convivialité que l'Aggloméra-
tion de Castres-Mazamet vous invite 
à relever ce pari. 
Le principe est simple. D’abord, vous 
inscrivez votre foyer – quel que soit le 
nombre de personnes qui le composent 
– sur le site internet de l’Agglomération. 
Les célibataires et les couples sans 
enfants peuvent concourir. Des équipes 
regroupant plusieurs familles seront 
constituées pour favoriser l’entraide 
et l’émulation. 
Ensuite, au top départ, on vous deman-
dera de relever vos compteurs : eau, 
gaz, électricité…
Puis, pendant cinq mois, durée du défi, 
toute la famille essaiera de mettre 
en œuvre les conseils pratiques, les 
idées et les astuces qui sont proposés. 
Les enfants aussi se prendront au jeu 
et acquièront tout naturellement les 
bons réflexes. 
Un site internet dédié vous permettra 
également de suivre l’évolution de vos 

consommations. Entre participants, 
vous comparez vos expériences, vous 
pouvez échanger et vous retrouver lors 
de rencontres organisées autour du défi.
Pour finir, un dernier coup d’œil sur vos 
compteurs et vous pourrez constater 
vos progrès… qui peuvent être très 
significatifs : avec un peu d’attention, 
il est possible de réduire de 8% à 12% 
sa facture énergétique, soit environ 
entre 130€ et 200€ d’économie sur 
l’année !
Alors, on le relève ce défi ? 

 Plus d’informations
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 
sur www.castres-mazamet.fr

Cathy, Olivier et leurs 3 enfants, Emma, Thomas et Maël,  
se sont déjà inscrits !
Ils ont participé l’année dernière au concours organisé en interne par la Communauté 
d’agglomération et toute la famille est partante pour renouveler l’expérience :

« Nous avons adopté des réflexes, nous faisons maintenant attention à plein de petits détails 
qui, mis bout à bout, génèrent de sérieuses économies. Pour les enfants c’est devenu un 
jeu ». À la fin, tout le monde a été gagnant : « Les économies ainsi réalisées pendant l’hiver 
ont été investies dès le printemps dans un week-end de sortie en famille ! » 

Mercredi 18 novembre 2015 - Bernard Cabanes, 
représentant le président de la Communauté 
d’agglomération, signe avec Madame la 
Ministre de l’Écologie la convention pour la 
labellisation “Territoire à énergie positive”. 
Cette reconnaissance permet de mobiliser 
500 000 € auprès de l’État pour réaliser des 
actions facilitant la transition énergétique.

http://www.castres-mazamet.fr/
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Plus de 800 étudiants se sont inscrits  
aux animations proposées lors de la semaine 
d’intégration organisée par le Syndicat mixte 
pour le développement de l’enseignement 
supérieur : soirée cinéma à l’Espace Apollo, 
concert au Bolegason et un mémorable  
“Défi sur le campus” qui a proposé durant 
toute une après-midi des compétitions  
sportives ainsi que des ateliers théâtre  
et photo. Ce qui fait de cette semaine  
le moment le plus important moment de  
l’année pour les rencontres entre étudiants.

 Plus de photos et de souvenirs sur : 
https://www.facebook.com/ 
semaine.etudiant.castres.mazamet

I
nauguration du Connected Health 
Lab, la plateforme de recherche et de 
développement implantée au cœur 
de l’École d’ingénieurs en e-santé ISIS. 

Un véritable laboratoire des usages qui 
propose aux étudiants et chercheurs, 
mais également aux entreprises et 
aux start-up, de tester leurs projets 
de solutions numériques pour la santé. 
Pour cela, le CHL reconstitue les lieux 
de parcours d’un patient atteint de 
pathologies récurrentes : chambre 
d’hôpital, salle de réanimation, cabinet 
médical, pharmacie et domicile.

Forum des étudiants 
L’initiative est partie de l’École supérieure d’audiovisuel (ESAV), avec 
l’École d’ingénieurs ISIS et l’IUT : organiser tous les mois une rencontre 
entre étudiants pour échanger des idées en toute liberté. Le premier 
forum a été l’occasion de présenter les travaux de recherche d’une 
doctorante sur les serious games* appliqués à la santé, mais aussi la 
junior entreprise d’ISIS, Horus et l’expérience d’un étudiant de l’ESAV, 
volontaire du service civique auprès d’une association environnementale. 
Le forum est ouvert à tous ceux qui peuvent apporter une contribution 
sur les sujets abordés. 

Lycée hôtelier
Le lycée des métiers de l’hôtellerie et de la restauration de Mazamet vient 
désormais compléter l’offre en formations post-bac de l’agglomération 
en ouvrant une mention complémentaire “organisateur de réceptions”, 
qui préfigure le projet d’ouverture d’une classe BTS par apprentissage 
pour la prochaine rentrée.  

Maison de campus 
Le financement du projet est bouclé et le concours de maîtrise d’œuvre 
est lancé. Les trois cabinets d’architectes qui ont été retenus sur 
références vont maintenant soumettre leurs projets au jury début 
2016. Ce nouvel équipement va apporter les services d’un “learning 
centre” : un laboratoire d’apprentissage ouvert à tous les étudiants, où 
ils trouveront un centre de documentation mutualisé, des espaces de 
travail et de convivialité. Ce nouveau lieu offrira des services numériques 
performants ; ouvert sur l’extérieur via un dispositif de visioconférence, 
il sera suffisamment attractif pour favoriser la poursuite du travail 
hors du cadre universitaire. 

Enseignement supérieur

Près de  
2 000 étudiants
Le campus de l’agglomération accueille chaque année davantage 
d’étudiants. Cette progression s’explique par des équipements  
performants, un cadre de vie particulièrement adapté aux jeunes et 
surtout des formations qui débouchent sur des métiers d’avenir. 

* jeu vidéo à vocation pédagogique.

https://www.facebook.com/
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La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet propose un ser-
vice de transports scolaires à tous les enfants résidant sur son territoire 
et scolarisés dans les établissements de l’agglomération qui leur sont 
affectés par la carte scolaire. Deux dispositifs se complètent en fonction 

du lieu de résidence. 
Dans les périmètres urbains :
• à Castres, les scolaires peuvent utiliser le réseau de bus Libellus, renforcé 
matin et soir, ainsi que le mercredi midi, par 7 lignes supplémentaires qui leur sont 
exclusivement réservées, 
• à Mazamet et Aussillon, c’est un nouveau service qui a été mis en place à la rentrée 
2015, avec 5 lignes également réservées aux scolaires.
Dans les autres communes de l’agglomération et dans les zones rurales des villes :
ce sont 23 lignes “transports scolaires” qui prennent en charge près de 1 200 élèves. 

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

Transports scolaires 

Des moyens  
supplémentaires

Le FabLab décolle
Le laboratoire de fabrication numérique de 
Castres-Mazamet InnoFab qui est, rappelons-le, 
accessible à tous, a accueilli récemment des 
entrepreneurs pour leur présenter son offre : 
matériel, locaux, mode de fonctionnement. 
De nombreuses entreprises y participaient, 
de l’auto-entrepreneur au grand groupe. Tous 
étaient là avec des attentes différentes et 
souvent complémentaires : il a été question 
de prototypage, impression 3D, emballage, 
mécanique, textile, chimie, pharmacie… Un 
entrepreneur a même lancé un appel afin de 
pouvoir dupliquer une pièce indispensable à son 
activité : un connecteur plastique qui n’est plus 
fabriqué. Le message a été reçu, la réunion s’est 
poursuivie dans l’agitation des échanges pour 
apporter une solution à ce cas pratique. Rien 
ne pouvait mieux illustrer l’utilité d’InnoFab.

 Plus d'informations : innofab.fr 

Du nouveau  
pour la collecte
Afin d’améliorer le tri des déchets et ainsi de dimi-
nuer le coût de leur traitement, la Communauté  
d’agglomération généralise progressivement la collecte 
en bacs individuels. Ce mode de collecte vient d’être 
déployé sur les communes de Labruguière et Navès. 
Pour les foyers où une collecte en porte-à-porte est 
possible, les bacs de regroupement ont été rempla-
cés par deux bacs individuels : couvercle bordeaux 
pour les ordures ménagères et couvercle jaune pour 
les emballages recyclables.
Ce dispositif va permettre de régler le problème des 
débordements constatés autour des bacs de regrou-
pement et d’améliorer la qualité du tri en limitant les 
actes d’incivilité consistant à mélanger des ordures 
ménagères ou du verre dans les bacs à couvercle 
jaune. Ces erreurs de tri entraînent le déclassement 
d’importants volumes d’emballages correctement 
triés et génèrent ainsi un surcoût pour tous. 

5 000
élèves transportés

23
lignes de  
transports  
scolaires

7 5+
renforts  
scolaires
à Castres

Sur le réseau urbain

nouvelles lignes 
à Mazamet 
et Aussillon

EN CHIFFRES

http://www.castres-mazamet.fr/
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Initié en 2011 sous la forme d’une 
structure associative, le projet des 
Ateliers est novateur et ambitieux. 
Il s’agit de rassembler sur un même 

lieu (celui où se trouve déjà l’épicerie 
sociale et solidaire de Castres), des 
acteurs de natures différentes mais 
agissant dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire : associations, 
entreprises sociales et coopératives, 
acteurs culturels… L’objectif est de 
mutualiser les moyens et de fédérer 
les initiatives pour leur donner une plus 
grande visibilité.
À quelques mois de l’inauguration 
des locaux, plusieurs actions ont déjà 
été lancées.
“Roule ma poule” en est un parfait 
exemple : ce service internet regroupe 
plus d’une vingtaine de producteurs de 
pays œuvrant dans des exploitations 
à taille humaine, en agriculture bio 
ou raisonnée. À partir de leur site 

internet, on peut commander des 
“paniers paysans” hebdomadaires que 
l’on vient chercher rue Mérigonde.

Recyclage et culture
Autre service, “La Ressourcerie” 
est elle aussi opérationnelle : elle 
permet de récupérer de vieux meubles, 
objets ou machines pour leur donner 
une seconde vie. Du bricolage, de 
l’imagination et un peu de poésie : 
La Ressourcerie apporte conseils 
et outillage pour recycler sans jeter. 
Le café-brocante des Ateliers permettra 
de mettre en vente, à petit prix, les 
objets dénichés et rénovés. Une 
boutique textile ouvrira en avril 2016 
présentant des produits régionaux ou 
issus du Commerce Équitable.
Côté culture, Les Ateliers comprendront 
un pôle pour soutenir les artistes locaux, 
mutualiser du matériel technique tel 
que projecteurs, sono ou chapiteaux, 

proposer des livres, sorties et spectacles 
sous la forme de “panier culturel” et 
aussi de proposer des formations telles 
que l’apprentissage à la gestion d’une 
association ou d’une coopérative…
À ce jour, environ 70% des espaces 
sont réservés, restent à louer des 
espaces bureaux et commerces. 
Ouverture prévue en février 2016. 

 Plus d’informations :  
les-ateliers-castres.com

Chantier

Les Ateliers,
un nouveau pôle pour  
l’économie sociale et solidaire
Au 22 rue Mérigonde à Castres, les échafaudages qui couvrent le grand bâtiment de quatre étages attirent les regards.  
Isolation, toiture, façades, aménagement intérieur… l’ancienne friche industrielle change totalement de visage  
pour accueillir bientôt “Les Ateliers”, premier pôle territorial de coopération économique labellisé du Tarn.

2 400 m2
accueilleront les activités  
des Ateliers ainsi que des associations,  
coopératives et espaces de co-working.

2,8 M€
financés par Etic et la Caisse des Dépôts  
avec le soutien de la Communauté  
d’agglomération de Castres-Mazamet, du Département  
du Tarn, de la Région Midi-Pyrénées et de l’ADEME.

100
personnes vont  
être employées sur le site

12
emplois directs  
créés par Les Ateliers  
en 2015 et 2016

EN CHIFFRES

dont
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financés par Etic et la Caisse des Dépôts  
avec le soutien de la Communauté  
d’agglomération de Castres-Mazamet, du Département  
du Tarn, de la Région Midi-Pyrénées et de l’ADEME.

C’est parce qu’il fallait trouver 
du travail et que la région vivait 
au rythme du textile, qu’André 
Calvet s’est installé à Castres où 

il a créé son premier atelier de tissage 
en 1950. Pendant trente ans, il saura 
adapter sa production pour répondre 
à l’évolution de la demande du prêt-
à-porter. L’entreprise traversera les 
sévères mutations du secteur en déve-
loppant la vente directe, en élargissant 
son offre avec des produits de négoce 
et en poursuivant l’adaptation de la 
production vers le fil peigné et le tissu 
pour l’ameublement. Tout cela a été 

rendu possible grâce à la relève assu-
rée par ses enfants : Catherine à la tête 
du magasin et Pierre à la production.

Maintenir une production 
locale de qualité
« Nous commençons par acheter le fil, 
notre matière première, en fonction des 
choix créatifs. Nous avons encore la 
chance d’avoir des fournisseurs locaux 
qui proposent des produits de qualité 
et nous assurent du stock, mais nous 
sommes quand même obligés de com-
pléter notre approvisionnement à l’in-
ternational ». Ensuite la préparation 
des fils se fait sur place dans l’atelier 
d’ourdissage. Une étape essentielle 
pour la qualité du tissu et qui reste 
manuelle. Le tissage est confié à des 
façonniers, il en est de même pour 
les étapes d’ennoblissement, que ce 
soient le foulonnage, la teinture et les 
apprêts spécifiques. Retour à l’atelier 
pour la “passe de visite”, équivalente 
au contrôle qualité, les finitions et le 
conditionnement. 

Dans un environnement 
économique déstructuré
Une partie de la production sera vendue 
sur place dans le magasin attenant à 
l’usine, pour les tissus d’ameublement 
le gros du volume sera distribué par 
l’intermédiaire d’éditeurs. Ce sont eux 
qui apportent leur marque et proposent 
des tissus exclusifs aux industriels, 
tapissiers et décorateurs. 
Outre le tissu au mètre, sont proposés 
à la vente au magasin, mais aussi à des 
marques, des produits finis tels que 
capes et plaids.

Les clients viennent  
autant chercher la matière 
que le conseil
Les productions en laine cardée et tein-
tures naturelles sont en bonne place 
dans le magasin. On y trouve également 
des nappages enduits, tabliers en coton, 
galettes pour chaises ou des produits 
spécifiques comme des pantoufles 
confectionnées avec du tissu maison et 
des semelles en feutre de chez Tournier 
à Mazamet. À la question « Combien de 
références en magasin ? », la réponse est 
hésitante : « Peut-être 10 000, sûrement 
plus ». Ce large choix est un des atouts 
de l’enseigne, l’offre de services annexes 
(conseils, finitions, pose d’œillets…) en 
est une autre : « Les clients apprécient 
qu’on leur simplifie la vie ! »  

 Plus d’informations :  
tissus-andrecalvet.fr

Savoir-faire

CALVET, 
l’étoffe d’ici
Le magasin de tissus André Calvet  
est une institution à Castres  
et dans la région. Il est connu  
pour la qualité de ses produits  
et la diversité de son offre  
par tous ceux qui s’intéressent  
à la couture et à la décoration.  
L’atelier de tissage est  
plus confidentiel, c’est pourtant  
par là que tout a commencé.

 Catherine à la tête du magasin et Pierre à la production.

ENTREPRENDRE
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Bus urbains et interurbains, trains, voitures et taxis, à vélo et à pied :  
la ville de demain se doit de permettre le passage de l’un à l’autre de ces modes de transport,  
qui ne sont pas concurrents mais complémentaires. Cela porte un nom : l’intermodalité.  
Cette dimension s’impose de façon incontournable dans les stratégies d’organisation des transports.
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a décidé, dans le cadre de  
son Plan de déplacements urbains, de jouer à fond la carte de l’intermodalité,  
en lançant des projets d’aménagement de grande envergure.

À Mazamet,  
le Pôle d’Échanges  
Multimodal est 
en service depuis  
septembre. 

Intégrant la gare SNCF, ce pôle asso-
cie sur le même site, trains express 
régionaux (TER), bus Libellus, gare 
routière et taxis. 9 quais pour les bus, 
près de 60 places de parking gratuit 
pour voitures et motos et un abri-vélos 
forment un ensemble fonctionnel et 
performant. Qui plus est, facilement 
accessible pour les cyclistes, puisque 
connecté à la voie verte… 
Une borne d’information voyageurs 
va être prochainement installée, elle 
permettra de consulter les horaires 
de tous les bus et de suivre en temps 
réel les bus du réseau Libellus par un 
positionnement GPS. Les quais vont 
également être équipés d’abribus. 
Cet aménagement, qui représente un 
investissement de plus de 350 000 €*, 
contribue de façon importante à l’amé-
lioration de l’organisation des trans-
ports dans le bassin mazamétain.

* 203 000 € Communauté d’agglomération, 
30 000 € État, 90 000 € Région Midi-Pyrénées,  
30 000 € Département du Tarn.

Transports 

L’intermodalité 
devient une réalité
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Hameau de Benazech, au nord-
ouest de Castres, 9h. Jérôme, 
40 ans et polyhandicapé, met 
sa casquette pour se proté-

ger de la pluie pendant que Franck, 
chauffeur du Mobi-Libellus, pousse 
le fauteuil roulant jusqu’au véhicule.  
« Ce service nous facilite vraiment la vie » 
confie la maman. « Il faudrait amener 
Jérôme tous les matins à Mazamet et le 
ramener le soir ; en plus, depuis 2008, 
c’est gratuit ! » 
Le Mobi-Libellus, flambant neuf, peut 
accueillir jusqu’à 4 fauteuils rou-
lants. Le système pour attacher les 
sangles est électrique et incorporé 
dans le plancher. Direction Lardaillé-

 Mobi-Libellus en chiffres

3 109 trajets en 2014

118 adhérents

15 ans d’existence

 Comment ça marche ?
•  Remplir un formulaire de demande 

d’adhésion  
(disponible sur castres-mazamet.fr 
ou au point information Libellus)

• Réserver au 05 63 71 80 00 

•  Point information Libellus 
3 allées Alphonse-Juin à Castres 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

 Conditions
•  Détenir une carte d’invalidité  

de 80% minimum

•  Résider dans l'une des 16 communes  
de la Communauté d’agglomération

•  Se déplacer sur le territoire  
de l’agglomération 

•  Horaires du service Mobi-Libellus :  
du mardi au samedi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 18h15

Réseau Libellus :  
accessibilité  
où en est-on ? 
85% des arrêts de bus de l’agglomération sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Les bus des lignes 2 et 6 sont équipés en 
signalisation lumineuse et sonore, ce service va 
être étendu progressivement à toutes les lignes. 

Mobi-Libellus 
la mobilité  
pour tous

MOBILITÉ

Sur le territoire de l’agglomération, Libellus propose,  
du mardi au samedi, un service de transport gratuit de porte à porte 
pour les personnes justifiant d’un handicap supérieur à 80%.

À Castres, le Pôle d’Échanges Multimodal  
va modifier en profondeur le quartier  
de la gare SNCF. 

La Communauté d’agglomération va procéder dans les 
prochains mois à l’acquisition des anciens bâtiments de la 
Sernam, entre l’avenue Albert 1er et les voies de chemin de 
fer. Cette friche sera détruite pour laisser la place au Pôle 
d’Échanges Multimodal de Castres, comprenant notam-
ment le transfert de la gare routière située aujourd’hui 
place Soult. Près de 18 mois de travaux seront nécessaires 
pour finaliser ce projet qui, proche de l’entrée de ville et 
de l’arrivée de la future autoroute, revêt une importance 
stratégique pour le plan de circulation de l’agglomération. 

Roulandou où nous attend Jean-Luc, 
46 ans, incapable de se déplacer seul. 
Puis c’est parti pour la rocade. « Nor-
malement on prend aussi quelqu’un à 
Lameilhé, mais parfois les personnes 
sont malades ou ont des rendez-vous 
», indique le chauffeur. 
Tout à coup, Jérôme se met à chanter 
pour accompagner la radio. Franck, 
habitué à ces échanges, monte le son. 
« On ne fait pas que du transport en fait. 
Le contact est beaucoup plus personnel, 
c’est gratifiant ». Le véhicule entre dans 
la cour du foyer d’accueil spécialisé où 
une aide-soignante prend en charge 
Jérôme et Jean-Luc, puis repart à 
Castres chercher une dame qui sou-
haite se rendre au centre-ville. 
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Une commune de petite taille, 
moins de 1 000 hectares,  
accolée à Castres, 
juste séparée par les eaux  
de l’Agout et du Thoré.  
Une frontière naturelle avec 
d’un côté la ville et les sites  
d’activité économiques,  
de l’autre la campagne et ses 
terres agricoles… un paysage qui  
a très peu changé dans le temps. 

Découverte

NAVÈS, 
l’intense quiétude 

Composée de plusieurs hameaux, 
la commune est restée long-
temps façonnée par l’activité 
agricole. Au 19e siècle, le village 

s’est développé autour d’un lieu-dit 
suffisamment bien exposé pour être 
baptisé Bel Air ; au-dessus, la croix de 
Galeye offre un large panorama aéré 
sur la Montagne noire et la plaine du 
Lauragais.
Des vestiges du passé, on compte 
plusieurs châteaux situés aux quatre 
coins de la commune. Montespieu est 
le moins secret de tous ; cette forte-
resse néo-médiévale propose des 
hébergements en chambres d’hôtes 
et un accueil pour les réceptions et 
séminaires.

Outre la proximité géographique, un 
des liens entre Navès et Castres a été 
la fourniture de pierres de taille pour 
la construction de la ville. Le grès de 
Navès orne les façades des plus beaux 
hôtels particuliers de Castres, encadre-
ments de portes et de fenêtres, linteaux 
travaillés… Une pierre qui trouve son 
origine il y a plusieurs millions d’an-
nées, par le charriage de sables lors 
de la formation de la Montagne noire. 
C’est ce sable consolidé qui a été extrait 
dans de nombreuses petites carrières 
pendant plusieurs siècles. Aujourd’hui, 
cette activité a totalement disparu mais 
il reste la référence “pierre de Navès” 
pour désigner un ocre lumineux dans le 
nuancier des architectes et des façadiers.

Une commune résidentielle qui développe  
les services pour ses habitants.
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Autre emblème de l’attractivité de Navès, 
son terrain de motocross qui est une véritable 
vitrine régionale pour ce sport mécanique. 
Un terrain mis à disposition depuis 1978, 
année où le moto-club de Castres s’est 
vu dans l’obligation de déménager. Un 
terrain apprécié pour sa technicité et une 
école pour beaucoup de pilotes dont le 
plus remarqué actuellement est le très 
jeune Calvin Fonvielle qui s’est hissé au 
niveau international après avoir remporté 
l’année dernière le titre de Champion de 
France espoir.

Marc Cousinié est à son 5e mandat de 
maire. Élu pour la première fois en 
1989, il aime rappeler qu’il était partie 
prenante lors de la création du District, 
la première structure intercommunale 
de Castres-Mazamet.

Renforcer l’attractivité  
économique et sociale 
« La commune a une vocation résiden-
tielle : 92% de ses 733 habitants sont des 
propriétaires occupants. » La munici-
palité veut continuer à accueillir de 
nouveaux résidents mais en orientant 
son action vers un projet à vocation 
économique. Pour cela, elle souhaite 
favoriser l’implantation de services pour 
personnes âgées. Elle a déjà identifié 
un projet, porté par une association, 
de construction d’une maison parta-
gée et pense également à la création 
d’une maison médicale de services… 
Marc Cousinié en est convaincu : « Il 
y a une forte demande des seniors pour 
vivre chez eux le plus longtemps possible, 
tout en y étant sécurisés. Les services 
proposés par ces projets, la proximité 
de l’hôpital du Pays d’Autan, apportent 
une véritable réponse à cette demande ».

Autre projet, réhabiliter l’imposant 
presbytère désaffecté qui est accolé 
à l’église pour y déménager les ser-
vices de la Mairie, ce qui permettra 
l’extension de l’école dans les locaux 
ainsi libérés. Une école qui regroupe 
72 élèves sur 3 classes.

Le ciment d’une vie  
associative intense
La Maison des jeunes et le Comité des 
fêtes en sont les piliers. Des anima-
tions sont proposées toute l’année : 
foire aux jouets, vide-armoires… et 
la célèbre “fabounade”, un moment 
de convivialité autour d’une assiette 
de haricots. Cette expérience ne se 
raconte pas, il faut la vivre : rendez-
vous le 22 août prochain.
Concrétisation de cette vie associa-
tive intense, une maison des asso-
ciations réalisée en grande partie en 
autoconstruction par les habitants 
et une très grande salle polyvalente 
qui vient d’être rénovée. Elle porte le 
nom de Georges Prêtre, l’illustre chef 
d’orchestre qui a choisi Navès pour y 
élire résidence depuis de nombreuses 
années. 

 Plus d’informations :  
www.ville-naves.fr

La fabounade, le rendez-vous annuel des Navessols.

« Navès est une commune bien vivante  
à travers ses nombreuses associations ». 

http://www.ville-naves.fr/
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Patinoire,  
spectacle de cirque en solo
Ancien membre du Cirque du Soleil, Patrick Léonard campe un personnage 
farfelu et maladroit prêt à tout pour nous séduire. Patinoire est un spectacle drôle 
et sensible, à la croisée du cirque, du théâtre, de la performance acrobatique et 
de l’art clownesque.

Mercredi 16 décembre à 20h30 - Théâtre municipal - Castres

Les Innocents de retour
Groupe phare de la pop française des années 1990, Les Innocents font 
leur come-back en 2015 avec Mandarine, nouvel album aux accents folk 
plutôt bien accueilli par la critique.
En première partie, un trio chanson française à tendance pop-rock, entre 
joie et mélancolie : Jules Nestor.

Jeudi 17 décembre à 20h30 - Lo Bolegason - Castres

ANIMATIONS
MARDI 1ER DÉCEMBRE  
La Fabrique  
THÉ DANSANT DES AÎNÉS  
14h00 - Labruguière

MERCREDI 2 DÉCEMBRE  
Bibliothèque municipale  
MARIONNETTES - LES RENDEZ-VOUS 
MARIONNETTIQUES D’HIVER  
10h00 et 15h00 - Castres

JEUDI 3 DÉCEMBRE   
Salle Le Tortill’Art  
SPECTACLE - ROSEMONDE  
18h30 - Saint-Amans-Soult

 Château - Centre de loisirs ELAN   
CONFÉRENCE - COMMENT ACCUEILLIR  
LES ÉMOTIONS DE NOS ENFANTS ?   
18h30 - Labruguière

 Théâtre municipal  
CONCERT - NEW YORK GOSPEL CHOIR  
21h00 - Castres

VENDREDI 4 DÉCEMBRE  
Bibliothèque municipale  
CONFÉRENCE DE COLORI D’ITALIA : 
VIRGILE, PRINCE DES POÉTES LATINS  
18h00 - Castres

 Salle Le Tortill’Art  
MUSIQUE - MACA’ROCK, LA FINALE  
19h00 - Saint-Amans-Soult

 Centre culturel Le Rond-Point  
THÉÂTRE - DANS LE VIF  
20h30 - Labruguière

4-5 DÉCEMBRE  
Téléthon

SAMEDI 5 DÉCEMBRE  
Local des Aînés de Payrin  
MILLEFEUILLE LITTÉRAIRE  
SUR L’ŒUVRE DE ROBERT MERLE  
12h00 - Payrin-Augmontel

 En Laure  
TÉLÉTHON - CONCOURS DE PÊCHE   
Labruguière

 Office de tourisme  
VISITE  
CASTRES, UN SIÈCLE D’INNOVATIONS  
15h00 - Castres

 Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THÉÂTRE 
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS  
20h30 - Mazamet

 Lo Bolegason  
CONCERTS 
ZONE LIBRE POLYURBAINE + LA GALE  
20h30 - Castres

 Salle Le Tortill’Art  
CHŒUR D’HOMMES - INDARA  
20h30 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  
Salle polyvalente  
VIDE-GRENIER  
Aiguefonde

 Théâtre municipal  
CONCERT - QUINTETTE VENTS ET PIANO  
17h30 - Castres

 Salle Le Tortill’Art  
LOTO DU SOSA FOOT  
Saint-Amans-Soult

LUNDI 7 DÉCEMBRE   
Maison des associations  
CONFÉRENCE 
PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER  
 17h30 - Castres

MARDI 8 DÉCEMBRE   
Lo Bolegason  
RENCONTRE AVEC LE GUITARISTE  
DU GROUPE DIONYSOS  
19h30 - Castres

MERCREDI 9 DÉCEMBRE   
Théâtre municipal  
CONTE 
LE ROAD-MOVIE DU TAUREAU BLEU  
15h00 - Castres

JEUDI 10 DÉCEMBRE   
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
THE DANSANT  
14h30 - Mazamet 

 La Fabrique   
GOÛTER DES SENIORS   
14h30 - Labruguière

VENDREDI 11 DÉCEMBRE   
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
MUSIQUE BAROQUE ET CONTEMPORAINE 
UNE CANTATE SINGULIERE  
20h30 - Mazamet

 Lo Bolegason  
CONCERTS - AARON + FANEL  
20h30 - Castres

 La Fabrique  
STAGE DE ZUMBA  
20h30-22h30 - Labruguière

 Centre culturel Le Rond-Point  
CONCERTS - LE NATURAL ORCHESTRA, 
LOS DE L’AUTAN  
ET BANDA LOS TCHAOPINOS  
21h00 - Labruguière

 Théâtre municipal  
THEÂTRE - LE CHAT  
21h00 - Castres

 MJC  
DUO MUSIQUES DU MONDE  
21h00 - Mazamet

 Salle Le Tortill’Art  
CONCERT DE LA MJC  
21h00 - Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE   
CROSS DE PAYRIN CHALLENGE 
GUILLAUME GOMEZ  
Payrin-Augmontel

 Salle Roger-Gau  
LOTO CLUB DES AÎNÉS  
14h30 - Noailhac

MARDI 15 DÉCEMBRE  
La Fabrique  
THÉ DANSANT DES AÎNÉS  
14h00 - Labruguière

 Bibliothèque municipale  
CONFÉRENCE 
UN MANUSCRIT CASTRAIS :  
LES GRANDES CHRONIQUES DE FRANCE  
17h30 - Castres

MERCREDI 16 DÉCEMBRE  
Lo Bolegason  
JAM SESSION  
19h30 - Castres

MERCREDI 16 DÉCEMBRE   
Théâtre municipal  
CIRQUE - PATINOIRE  
20h30 - Castres

JEUDI 17 DÉCEMBRE  
Musée Goya  
CONFÉRENCE 
VELÁZQUEZ, L’EXPOSITION  
DU GRAND PALAIS  
18h30 - Castres

DES ATELIERS ARTISTIQUES  
POUR LES ENFANTS AU MUSÉE GOYA
Pendant les vacances scolaires, le musée Goya 
organise des stages de 3 jours gratuits pour  
les 7-12 ans en rapport avec les expositions 
temporaires, de 14h30 à 16h30. 
• 22-24 décembre 2015 :  
La Junte des Philippines, tableau vivant
• 16-18 février 2016 :  
À chacun son cabinet de curiosité
• 19-21 avril 2016 :  
Portrait et autoportrait
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La vie devant soi
Ce spectacle intimiste met en scène l’histoire d’amour entre un petit garçon 
arabe, Momo, et une vieille femme juive, à Paris, au cœur du quartier bigarré 
de Belleville. Adaptée du roman de Romain Gary, récompensé du prix 
Goncourt en 1975, cette pièce fait sauter les préjuger religieux et culturels et 
célèbre la fraternité. À partir de 12 ans. 

Vendredi 8 janvier à 20h30 - Bibliothèque municipale - Castres

Ma cousine  
est un chic type
En pleine campagne électorale, la magnifique Paula débarque dans une 
petite ville de province. En quelques heures, ce sont les vies du maire, de sa 
famille et de ses proches collaborateurs qui vont basculer. Cette pièce de bou-
levard hilarante, menée tambour battant par Gérard Pinter, est un véritable 
hommage au célèbre duo Serrault-Poiret.
Vendredi 22 janvier à 20h30 
Espace Apollo Michel Bourguignon - Mazamet

VENDREDI 8 JANVIER 2016  
Centre culturel Le Rond-Point  
PROJECTION-RENCONTRE  
AVEC CATHERINE GFELLER  
18h30 - Labruguière

 Palais des congrès Pierre-Barraillé  
LOTO ÉCOLE DE LABRESPY  
Mazamet

 Bibliothèque municipale  
THEÂTRE - LA VIE DEVANT SOI  
20H30 - Castres 

SAMEDI 9 JANVIER  
 CROSS AVEC LE LAC   
Labruguière

DIMANCHE 10 JANVIER  
Base de loisirs des Montagnès  
VETATHLON  
8h00-14h00 - Mazamet 

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

MARDI 12 JANVIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
GOÛTER DES AÎNÉS  
14h00 - Mazamet 

JEUDI 14 JANVIER  
Centre culturel Le Rond-Point  
IL EST TEMPS… (DE S’ENGAGER) !  
20h00 - Labruguière

VENDREDI 15 JANVIER  
MJC  
KNS / ELECTRO - PERSE  
14h00 - Mazamet 

VENDREDI 15 JANVIER  
 LO BOLEGASON  
CONCERT - GEORGIO  
20h30 - Castres

 Salle Gérard-Philipe  
SPECTACLE - ÉLIE SEMOUN  
21h00 - Castres

SAMEDI 16 JANVIER  
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
L’OGRELET  
16h00 - Mazamet

  

Centre culturel Le Rond-Point  
DANSE - PETITES FORMES OUVERTES  
18h00 - Labruguière

DU VENDREDI 15  
AU SAMEDI 16 JANVIER  
La Fabrique  
NUIT DES ASSOCIATIONS  
Labruguière

DIMANCHE 17 JANVIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
TOURNOI DE JUDO  
9h00-18h00 - Mazamet

 Théâtre municipal  
CONCERT - QUATUOR VOCE  
17h30 - Castres

 MJC des Gaux 
  LOTO DE LA MJC DES GAUX   
Labruguière

MERCREDI 20 JANVIER  
Bibliothèque municipale  
MARIONNETTES - BADOUM  
10h, 14h15 et 15h30 - Castres

JEUDI 21 JANVIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
THÉ DANSANT AVEC SERGE VERGNES  
14h30 - Mazamet

 Centre culturel Le Rond-Point  
DES OUTILS  
POUR L’EDUCATION POPULAIRE  
18h00 - Labruguière

VENDREDI 22 JANVIER  
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THEÂTRE 
MA COUSINE EST UN CHIC TYPE   
20h30 - Mazamet

 Salle du Thoré  
LOTO DE LA MJC  
Saint-Amans-Soult

SAMEDI 23 JANVIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
LOTO  
ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D’ARC  
20h30 - Mazamet

 Salle de La Fabrique   
ENSEMBLE MUSICAL   
Labruguière

DIMANCHE 24 JANVIER  
Centre culturel Le Rond-Point  
SPECTACLE - RECUERDOS  
17h00 - Labruguière

MERCREDI 27 JANVIER  
Salle du Thoré  
REPAS DES AÎNÉS  
12h00 - Saint-Amans-Soult 

JEUDI 28 JANVIER  
Centre culturel Le Rond-Point  
CONFÉRENCE - LES ENJEUX  
DU DOUBLE DANS LA PHOTOGRAPHIE  
DE DOMINIQUE DELPOUX  
18h30 - Labruguière

VENDREDI 29 JANVIER  
 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
Payrin-Augmontel

 Salle Le Tortill’Art  
CONCERT - TORTILLA FLAT  
20h30 - Saint-Amans-Soult

 Centre culturel Le Rond-Point  
THEÂTRE 
LE SECRET DE L’AIGUILLE CREUSE   
21h00 - Labruguière

SAMEDI 30 JANVIER  
Lo Bolegason  
CONCERT - LUKE  
20h30 - Castres

 Centre culturel Le Rond-Point  
CONCERT - GUITARES ESPAGNOLES  
20h30 - Labruguière

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

 Théâtre municipal  
DANSE - ARMSTRONG  
JAZZ DANCE COMPANY  
21h00 - Castres

 Espace du Démal  
THEÂTRE 
LE SECRET DE L’AIGUILLE CREUSE  
21h00 - Pont de l’Arn

4-6 FÉVRIER  
 FESTIVAL AUTAN DE BLUES  
Castres - Mazamet - Labruguière

JEUDI 4 FÉVRIER  
Théâtre municipal  
THEÂTRE - FRATRICIDE  
21h00 - Castres

VENDREDI 5 FÉVRIER  
Salle Le Tortill’Art  
CONCERT - MATHIEU PESQUÉ  
21h00 - Saint-Amans-Soult

SAMEDI 6 FÉVRIER  
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
APÉRO-CONCERT  
18h00 - Mazamet

 Salle Le Tortill’Art  
CONCERT - LA FANFARE DES GUITARES  
21h00 - Saint-Amans-Soult

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

DIMANCHE 7 FÉVRIER  
Salle du Thoré  
LOTO DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE  
Saint-Amans-Soult

 La Fabrique  
LOTO DE L’ÉCOLE DE RUGBY  
Labruguière

 Théâtre municipal  
MUSIQUE - TRIO CHAUSSON  
17h30 - Castres
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Jacques 
Roumégoux
Peintre, musicien et photographe, 
Jacques Roumégoux (1927-1991) crée, 
avec d’autres, L’Atelier 7 à Castres dans 
les années 1960. À la fin des années 
1980, il change de style pour se lancer 
dans l’hyperréalisme. Continuant sa 
mise à l’honneur des artistes locaux, le 
musée Jaurès propose une rétrospec-
tive des talents de cette personnalité 
castraise.

Jusqu’au 27 février 2016 
Musée Jaurès - Castres

Recuerdos, « souvenirs »
Le 7 février 1939, Francesc Vidal quitte l’Espagne à pied. Comme lui, cet hiver-là, ils sont des 
milliers à franchir les Pyrénées. Soixante-seize ans plus tard, Guillaume Lopez-Vidal fait 
revivre l’histoire de son grand-père. Et, à travers lui, celle de tous les réfugiés. Un spectacle 
musical, théâtral et visuel empreint de nostalgie mais aussi d’espoir, de liberté, de poésie, 
de fougue et de folie.

Dimanche 24 janvier à 17h - Espace culturel Le Rond-Point - Labruguière

MARDI 9 FÉVRIER  
Théâtre municipal  
THEÂTRE - LES PRÉCIEUSES RIDICULES  
20h30 - Castres

JEUDI 11 FÉVRIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
THÉ DANSANT AVEC DAVID FIRMIN  
14h30 - Mazamet

VENDREDI 12 FÉVRIER  
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
THEÂTRE - LES MISÉRABLES  
20h00 - Mazamet

 Salle des fêtes  
LOTO DE L’ÉCOLE ET DE LA MJC   
20h30 - Valdurenque

 Centre culturel Le Rond-Point  
LECTURE À LA BOUGIE - 
LES GRANDS ESPACES  
20h30 - Labruguière

 Théâtre municipal  
CHANSON - CHLOÉ LACAN  
21h00 - Castres

SAMEDI 13 FÉVRIER   
Office de tourisme  
VISITE SAINT-VALENTIN À CASTRES  
Castres

  GOÛTER DES SENIORS  
Payrin-Augmontel

 La Fabrique  
LOTO DE L’ÉCOLE ST-HILAIRE  
Labruguière 

 Lo Bolegason  
CONCERTS - ELECTRO DELUXE  
+ THE HEADBANGERS  
20h30 - Castres

13-14 FÉVRIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
KERMESSE ÉCOLE NOTRE-DAME  
Mazamet

VENDREDI 19 FÉVRIER  
Théâtre municipal  
HUMOUR MUSICAL - TRIWAP  
20h30 - Castres

SAMEDI 20 FÉVRIER  
Palais des congrès Pierre-Barraillé  
LOTO SPORTING CLUB MAZAMÉTAIN  
20h30 - Mazamet

DIMANCHE 21 FÉVRIER  
La Fabrique  
VIDE-GRENIER DE LA PÉTANQUE

MERCREDI 23 FÉVRIER  
Salle Le Tortill’Art  
SPECTACLE JEUNE PUBLIC - L’OISILLON  
15h00 - Saint-Amans-Soult

25-26 FÉVRIER  
La Fabrique  
ATELIERS POUPÉES « MARTENITSA »  
- BULGARES EN PAYS D’AUTAN  
18h00 - Labruguière

VENDREDI 26 FÉVRIER  
Salle Le Tortill’Art  
CONCERT - NEAL BLACK  
20h30 - Saint-Amans-Soult

VENDREDI 26 FÉVRIER  
Théâtre municipal  
THEÂTRE - GEORGE DANDIN DE MOLIÈRE 
PAR LA COMÉDIE-FRANÇAISE  
20h30 - Castres

SAMEDI 27 FÉVRIER  
Salle du Thoré  
STAGE ET SOIRÉE COUNTRY  
15h00 - Saint-Amans-Soult

 La Fabrique  
LOTO DE LA CHASSE  
Labruguière

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 11 DÉCEMBRE  
Château de la Falgalarié  
SCULPTURE JEAN-BAPTISTE GLOPPE :  
MÉTAL SANS CIBLE  
Aussillon

JUSQU’AU 3 JANVIER 2016  
Musée Goya  
LE CHEF-D’ŒUVRE RESTAURÉ :  
PHILIPPE IV EN COSTUME  
DE CHASSE DE VELÁZQUEZ  
Castres

JUSQU’AU 9 JANVIER 2016  
Espace photographique Arthur-Batut  
PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO 
CATHERINE GFELLER : FRISES URBAINES 
ET AUTRES SÉQUENCES NEW YORK  
Labruguière

JUSQU’AU 27 FÉVRIER 2016  
Musée Jaurès  
ARTS GRAPHIQUES 
JACQUES ROUMÉGOUX  
Castres

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE  
Centre commercial du Siala  
MOSAÏQUE, MARBRE ET GRANIT, BIJOUX 
- MARIE-LINE GUIMARD, ATELIER  
DES ABACULES DE BOISSEZON  
Castres

DU 1ER DÉCEMBRE  
AU 6 JANVIER 2016  
Médiathèque -  
Espace Apollo Michel-Bourguignon  
SUR LES PAS DE L’OURS - 
DE L’ANIMAL SAUVAGE PROTÉGÉ  
À LA TENDRE PELUCHE  
Mazamet

DU 16 DÉCEMBRE  
AU 23 JANVIER 2016  
Bibliothèque municipale  
ILLUSTRATION - ANNE ROMBY : 
METAMORPHOSES  
Castres

DU 15 JANVIER AU 22 AVRIL  
Espace photographique Arthur-Batut  
PHOTOGRAPHIE - DOMINIQUE DELPOUX  
Labruguière
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LES MARCHÉS DE NOËL 

CASTRES
5-27 DÉCEMBRE DE 10H À 20H  
Place Jean-Jaurès et Place Pierre-Fabre 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE  
 LÂCHER DE LANTERNES  
19h - Embarcadère du Coche d’eau 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  
 PARADE DU PÈRE NOËL 14h-16h

MARDI 8, VENDREDI 11, JEUDI 17, 
MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
  BANDAS 17h-19h

SAMEDI 12, JEUDI 24 DÉCEMBRE  
 MAQUILLAGE ENFANTS  
14h-16h place Pierre-Fabre 
16h30-18h place Jean-Jaurès

SAMEDI 12, MARDI 22 DÉCEMBRE 
  LUTINS FARCEURS  
après-midi

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 
  SPECTACLE SON ET LUMIÈRE  
19h30 - Jardin de l’Évêché

MARDI 15 DÉCEMBRE 
  SPECTACLE MUSICAL   
17h - place Pierre-Fabre  
18h - place Jean-Jaurès

MERCREDI 16, LUNDI 21,  
MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
 OUI-OUI AU PAYS DES JOUETS  
14h - place Jean-Jaurès

MERCREDI 16 ET 
JEUDI 24 DÉCEMBRE 
  MAGICIEN   
17h-19h - place Jean-Jaurès, 
14h-16h - place Jean-Jaurès  
16h30-18h place Pierre-Fabre

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
  SPECTACLE DE FEU  
18h - place Jean-Jaurès

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
  CONTE LA LÉGENDE DU CHOCOLAT  
14h-18h - place Jean-Jaurès

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
  FEU D’ARTIFICE  
19h30 - jardin de l’Évêché

LUNDI 21 DÉCEMBRE 
  JAZZ   
17h-18h - place Pierre-Fabre  
18h-19h - place Jean-Jaurès

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 
  CONTE ET MAGIE  
14h-18h - place Jean-Jaurès

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

  ÉCHASSIERS  
17h30-19h30 - place Jean-Jaurès

MAZAMET
18-24 DÉCEMBRE DE 10h À 21h  
(SAUF LUNDI 21  
FERMETURE À 19h)

Halle couverte et parking des Casernes

  LA FABRIQUE ET LES GOURMANDISES  
DU PÈRE NOËL
  Promenades en calèche,  
piste de luge, soirées festives

VENDREDI 18 DÉCEMBRE  
18h -  OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL, 
INAUGURATION DE LA HALLE  
ET ANIMATION

SAMEDI 19 DÉCEMBRE  
10h30, 14h30, 16h30 -  GUIGNOL  
  14h30-17h - ATELIERS CRÉATIFS 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  
11h, 14h30, 16h - SPECTACLE FÉÉRIQUE 
GLAM’ART PROD  
14h30-17h - ATELIERS BOIS

LUNDI 21 DÉCEMBRE  
11h, 16h - « INUK, CONTES ARCTIQUES »  
14h30-17h - ATELIER CUISINE ET ATELIER 
CRÉATIF 

MARDI 22 DÉCEMBRE  
MAQUILLAGE POUR ENFANTS  
14h30-17h - ATELIERS CRÉATIFS

MERCREDI 23 DÉCEMBRE  
14h30-16h30 - ATELIER SCULPTURE  
SUR GLACE (enfants à partir de 10 ans  
avec gants sous la responsabilité des 
parents) 
14h30-17h - ATELIERS CRÉATIFS  
17h30 - SPECTACLE DE SCULPTURE SUR 
GLACE 

JEUDI 24 DÉCEMBRE  
10h30, 14h30, 16h30 - GUIGNOL  
14h30-17h - ATELIER BOIS 

LABRUGUIÈRE
18-20 DÉCEMBRE

Boulevard Gambetta

VENDREDI 18 DÉCEMBRE  
18h-20h 
 17h45 - VISITE GUIDÉE AUX FLAMBEAUX 
RDV à l’Office de tourisme 
18h-19h - BALADE EN CALÈCHE 
18h30 - INAUGURATION DU MARCHÉ  
Place de L’Europe 
18h45 - CONCERT LOS DE L’AUTAN 
19h15 - FEU D’ARTIFICE 
18h-19h - SÉANCE PHOTOS  
AVEC LE PÈRE NOËL

SAMEDI 19 DÉCEMBRE   
10h -20h 
16h - CONTES DE NOËL POUR LES 4-7 ANS 
Médiathèque 
14h-19h - SÉANCE PHOTOS  
AVEC LE PÈRE NOËL 
14h-18h - BALADE EN CALÈCHE 
18h30 - APÉRITIF-CONCERT AVEC  
LA BANDA LOS TCHAOPINOS

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE   
10h-19h 
10h-12h - CLOWN AMBULANT  
ET SES SCULPTURES SUR BALLONS 
14h-18h - SÉANCE PHOTOS  
AVEC LE PÈRE NOËL 
15h-17h - CLOWN AMBULANT ET SES 
SCULPTURES SUR BALLONS 
14h-18h - BALADE EN CALÈCHE 
15h30 - FILM « LE VOYAGE D’ARLO »  
Cinéma Le Rond-Point

Visite de Labruguière aux flambeaux

LES ANIMATIONS DE FIN D'ANNÉE
4 DÉCEMBRE - 4 JANVIER  
MJC  
EXPOSITION COLLECTIVE DE NOËL  
- ARTS PASSION  
Boissezon

VENDREDI 4 DÉCEMBRE  
 MARCHÉ DE NOËL MATERNELLE 
SAINT-DOMINIQUE  
Labruguière

 La Fabrique  
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE  
8h-18h - Labruguière

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE  
 MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES  
ET ASSOCIATIONS  
Payrin-Augmontel

 MJC des Gaux  
MARCHÉ DE NOËL  
10h00-18h00 - Labruguière

MARDI 8 DÉCEMBRE  
École Ste-Marie  
FÊTE DES LUMIÈRES  
18h15 - Saint-Amans-Soult

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 
 La Fabrique  
BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE  
8h-18h - Labruguière

 Temple St-Jacques  
CHANTONS NOËL… CHRISTMAS CAROLS  
18h00 - Mazamet

SAMEDI 12 DÉCEMBRE  
Théâtre municipal  
CONCERT DE NOËL - CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN  
20h30 - Castres

12-13 DÉCEMBRE  
La Récuquelle  
MARCHÉ DE NOËL ASSOCIATION 
AIGREFEUILLE  
Labruguière

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE  
Salle du Thoré  
NOËL DES CRÉATEURS  
9h00-18h00 - Saint-Amans-Soult

 Église protestante de Lameilhé  
CHANTS ET LECTURES DE NOËL  
15h00 - Castres

 Théâtre municipal  
CONCERT DE NOËL - CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN  
17h30 - Castres

JEUDI 17 DÉCEMBRE  
Espace du Démal 
SPECTACLE DE NOËL 
Pont de l'Arn

VENDREDI 18 DÉCEMBRE  
Centre culturel Le Rond-Point  
CONCERT DE NOËL - CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN  
Labruguière

SAMEDI 19 DÉCEMBRE  
Office de tourisme  
VISITE : CASTRES, AUTOUR DE LA MAGIE 
DE NOËL, ENTRE RITES ET TRADITIONS  
15h00 - Castres

 Salle du Thoré  
SPECTACLE DE NOËL  
DE L’ÉCOLE STE-MARIE  
Saint-Amans-Soult

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE  
Église Saint-Thyrs  
CHŒUR BRUGERIA ET GRAND 
ORCHESTRE D’HARMONIE DE CASTRES  
16h30 - Labruguière

JEUDI 31 DÉCEMBRE   
Théâtre municipal  
PRÉLUDE AU RÉVEILLON - ENSEMBLE 
ORCHESTRAL DU TARN  
20h00 - Castres

 Palais des congrès Pierre-Barraillé  
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE  
Mazamet 

 La Fabrique  
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE USL  
Labruguière

 La Récuquelle  
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
ASSOCIATION AIGREFEUILLE  
Labruguière



Piscine - Patinoire L’Archipel

Av. Georges Pompidou • CASTRES

05 63 62 54 00 • www.larchipel.fr

contact.archipel@castres-mazamet.com
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