
M a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s
N ° 1 0 1  -  S e p t e m b r e  2 0 2 2

Mazamet
fait peau 
neuve ! NOUVELLE

IDENTITÉ

NOUVEAU
MAGAZINE MUNICIPAL

NOUVEAU
SITE INTERNET

Rentrée scolaire
Deux ouvertures de classe p.5

Vie municipale
Nouvelle identité visuelle p.6

Tourisme
Une belle saison p.8



Mazamet - Le Mag - N°101 - Septembre 20222

TRAVAUX PUBLICS
GENIE CIVIL - BATIMENT
Tél. 05 63 61 04 02
contact@bousquet-btp.fr
www.bousquet-btp.fr

8, rue de la Métallurgie
Z.I. de la Rougearié

81200 Aussillon

  SUIVEZ-NOUS SUR   

EURL Eric ASSEMAT  -  40, rue du Théron - 81200 MAZAMET
Tél. 06 12 02 96 56 - 06 28 20 47 86 

eric.assemat@gmail.com  / www.ericassemat.com

TRAVAUX PUBLICS DE LA MONTAGNE NOIRE
GOUDRONNAGE - TERRASSEMENT - PARTICULIER ET PUBLIC

Benoît BESSIERE / Gérant : 06 07 48 05 06

24, rue de l’Artisanat - 81200 AUSSILLON
09 74 56 34 99

tpmn@wanadoo.fr - www.tpmn.fr

Poêle à bois - Poêle à granulés - Conduit de lumière  
Étude - Conseil - Vente - Installation

Chaleur
&  Flammes

Showroom ouvert les après-midis de 14 h à 18 h
17, rue de la Richarde - 81200 MAZAMET

09 53 91 22 52
chaleuretflammes@gmail.com

www.chaleuretflammes.com

INSTALLATION HABITATION
BÂTIMENT ET INDUSTRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC
ILLUMINATION

ALARME INTRUSION ET INCENDIE
DÉPANNAGE ÉLECTRO-MÉNAGER

S.A.V.
POINT DE VENTE AU PUBLIC

40, boulevard de la Maylarié
81200 AUSILLON
Tél. 05.63.61.27.61

Tél. 05.63.98.55.71
E-mail : arnaud.electricite81@orange.fr

www.arnaudelectricite.fr

ELECTRICITÉ

2ème de couv

BM101_pages_pubs_interieures.indd   1 01/09/2022   09:37



Mazamet - Le Mag - N°101 - Septembre 2022 3

SO
M

M
A

IR
E

ÉDITO

Mazamet change d’image p.6

Journal d’informations municipales distribué à 6800 exemplaires auprès de la population mazamétaine - Directeur de la publication : Monsieur le Maire
Rédaction : Collaboration service communication de la mairie de Mazamet / Bruno Masarotto - Crédits photos : Laurent Frézouls, Mairie

Conception graphique : PIER17 - Impression : Imprimerie Maffre - Mazamet - Distribution : Société Adrexo - Régie publicitaire : Dixicom

En ce mois de septembre, 
Mazamet dévoile sa nouvelle 
identité visuelle, à la fois 
dans son logo, son nouveau 
site internet et la nouvelle 
version de ce magazine 
municipal .

Le M de notre ville se fond 
désormais avec la ligne verte 

de notre extraordinaire Montagne Noire, souligné par la 
base « ville de reliefs ».

Ces reliefs au pluriel symbolisent à la fois l’environnement 
de notre ville mais aussi le relief de ses habitants, avec cet 
esprit d’entreprise et cette créativité si particuliers.

Ces reliefs sont aussi notre histoire si atypique et notre 
positionnement géographique unique à la confluence de 3 
climats au cœur de l’Occitanie.

C’est une évolution majeure dans la communication de 
notre ville afin d’être plus conforme à ce qu’est Mazamet 
aujourd’hui : une petite ville du sud, vivante, dynamique, 
ensoleillée, dans un environnement exceptionnel, agréable 
à vivre et qui est à nouveau regardée à l’extérieur avec 
envie et intérêt.

Car notre ville a considérablement évolué depuis quelques 
années, devenant un pôle touristique majeur avec près de 

60000 visiteurs sur la passerelle cette année sur la période 
mai- août. Cela nous permet d’envisager de battre le record 
des 100 000 visiteurs annuels d’autant que nous avons été 
la « star » des chaînes de télévision avec en 3 mois des 
reportages hyper valorisants dans les journaux télévisés 
de TF1, France 2 et M6 !

La via ferrata a également démarré très fort et tout le 
monde a noté la forte affluence de touristes dans toute la 
ville.

L’immobilier, le commerce et les entreprises se portent 
bien et les perpectives d’un désenclavement routier avec 
l’autoroute vers Toulouse et l’aménagement de l’axe 
Labruguière - Mazamet - Hérault sont désormais des 
options plausibles pour lesquelles toute l’équipe municipale 
est pleinement mobilisée.

Nous avons toutes les raisons de croire en l’avenir malgré 
une conjoncture internationale compliquée.

Bonne découverte de la nouvelle formule de ce magazine 
municipal.

Olivier FABRE
Maire de Mazamet,

Premier vice -Président de la Communauté
d’Agglomération Castres-Mazamet
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Retour en images

1  La Mérinos - 10 juin  

2  Soirées d’été des Mazafolies au parc de la Molière - 18 juin et 20 août 

3  Fête de la Musique avec le concert de Mathieu Sempéré - 21 juin 

4  3ème exposition de véhicules anciens et à moteur au parking des casernes - 26 juin 

5  Dimanches au kiosque - 3 et 17 juillet, 7 et 14 août 

6  Marchés de Producteurs de Pays – Du 4 juillet au 29 août  

7  Festival Fanfares sans Frontières - Du 7 au 9 juillet 

8  Feu d’artifice intercommunal au lac des Montagnès - 13 juillet 

9  Rallye Montagne Noire - Du 22 au 24 juillet 

10  La Jalabert 20ème édition - 21 août 

11  Caravane du sport tarnais au lac des Montagnès - 21 août 

12  Challenge Armand Vaquerin au stade de la Chevalière - 24 août 

107 5

12

8

2

41 3

11

6

9 ©
 P

ie
rr

e 
Es

cu
di

é



Rentrée scolaire

TRAVAUX ESTIVAUX DANS LES ÉCOLES
Pendant la période estivale, la Ville a profité des vacances scolaires pour réaliser des travaux dans les écoles.

Cette année encore, un programme important de rénovation a été mis en œuvre dans les différents établissements pour 
un montant total de 173 386€.

159 592€ de travaux ont été réalisés dans les écoles de la ville auxquels s’ajoutent 13 794€ d’investissement aux centres 
multi-accueil de la Lauze et Jeanne Mazel.

Le 1er septembre, près de 800 écoliers mazamétains ont fait leur rentrée. 

Pour l’occasion, le maire Olivier Fabre et Corine Albert, adjointe à l’enseignement se sont rendus à l’école du 
Gravas qui a ouvert une classe supplémentaire et accueille 15 élèves de plus que l’année dernière, soit une 
augmentation de 21% de l’effectif.

L’école de la République, tout comme l’école du Gravas, a également ouvert une classe supplémentaire, suite 
au dédoublement de la grande section de maternelle.

L’occasion d’accueillir un peu plus d’élèves dans les écoles de la ville.
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 LA LAUZE 

Réfection de la toiture du bâtiment élémentaire (nouvelle 
couverture et zinguerie) pour la somme de 72 720€.

 LABRESPY 

Réfection totale de la toiture du bâtiment élémentaire 
(renfort de la charpente, nouvelle couverture et zinguerie) 
pour un montant de 31 407€.

 CRÈCHES 

Isolation du dortoir du centre multi-accueil Jeanne Mazel et 
réfection du sol de la cuisine au centre multi-accueil de La 
Lauze. Ces travaux s’élèvent à la somme de 13 794€.

 GRAVAS 
Peinture de la nouvelle classe et réfection totale des 
sanitaires à l’automne. Montant total des travaux : 40 278€.

 NÉGRIN 

Réfection du sol de la salle de garderie (renfort du plancher 
et pose d’un sol en PVC), pour un montant de 15 187€.
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Vie municipale

CONSEILS DE QUARTIERS  
ET FACEBOOK LIVE
Comme chaque année, les conseils de quartiers et de hameaux 
reviennent à la rentrée pour permettre aux élus et aux 
Mazamétains de se rencontrer et échanger sur la vie de chaque 
quartier.

• ROQUERLAN : Lundi 19 septembre à la Maison de Village à 
18h15

• LABRESPY : Lundi 10 octobre à la Maison de Village à 18h15
• LES LOMBARDS/LES MONTAGNES : Lundi 17 octobre au 

Gîte des Lombards à 18h15
• MOULIN DE L’OULE/CASTAUNOUZE/HAUTPOUL : Lundi 

24 octobre à la Maison du Bois et du Jouet à 18h15

LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Pour l’inscrire dans le temps, la ville a opté pour un logo 
simple, lisible et dynamique, et pour une identité proche 
de sa principale particularité : celle d’être au cœur de la 
Montagne Noire. Ainsi, la 1ère lettre du logo, tout comme 
le « m » suivant dans le nom, prennent la forme des reliefs 
environnants. 

Sa signature, ou « baseline » « Ville de reliefs » souligne que 
Mazamet est vivante et pleine de propositions, d’atouts…

Le terme « relief » est employé au pluriel pour faire référence 
à l’environnement exceptionnel de la ville, à ses habitants, 
son histoire, ses entreprises…

Ce nouveau logo adopte une déclinaison moderne, plus 
en profondeur, des couleurs historiques de la ville qui se 
trouvent réinterprétées : le vert pour l’environnement et le 
tourisme, le bleu pour l’économie et la technologie.

LE SITE RELOOKÉ
Véritable vitrine de la collectivité, le site Internet de la ville 
a également été rajeuni. Outre le graphisme, le nouveau 
site permettra aux internautes d’avoir accès à un panel de 
téléservices déployés dans les prochaines semaines :

• agenda événementiel collaboratif (pour les organisateurs 
de manifestations)

• démarches en ligne
• carte interactive des travaux en cours
• docuthèque 
• “le social wall” (publications des différents réseaux sociaux 

de la ville)
Sans oublier, les actualités de la ville ; les services, 
associations … ; ou la rubrique « découvrir Mazamet » qui 
met en avant tous les nombreux atouts de la commune.

Le dynamisme croissant de la ville nécessitait 
une refonte de son identité visuelle, avec un 
nouveau logo, plus moderne et plus proche de son 
environnement et un nouveau site internet, plus 
agréable, pratique et attractif.

Mazamet se transforme et son image évolue, avec une 
médiatisation croissante. De fait, la ville avait besoin 
de dynamiser son image, au travers d’une marque 
territoriale à même de développer l’attractivité et 
sa notoriété auprès des habitants, futurs habitants, 
touristes et investisseurs et unifier la communication. 
Le nouveau logo est en adéquation avec cette nouvelle 
image de la ville, une ville active tournée vers l’avenir.

MAZAMET FAIT PEAU NEUVE

Olivier Fabre répondra en direct à vos 
questions sur la page facebook de la ville 

le mardi 18 octobre 2022
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Vie municipale

MA RÉGION MA SANTÉ : 
MAZAMET ÉLIGIBLE
Candidate à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « S’engager 
avec la Région dans la lutte contre les déserts médicaux », 
en mai dernier, la ville de Mazamet a reçu l’avis favorable 
de l’Assemblée générale constitutive du Groupement 
d’intérêt Public « Ma santé, Ma Région ». Ce dernier 
pourrait se traduire dès l’automne par l’embauche de 3 
nouveaux médecins qui seraient localisés dans la maison 
de santé pluriprofessionnelle Simone Veil. Une bonne 
nouvelle pour la population de la commune et du bassin.

UNE COULÉE VERTE FACE AU 
PALAIS DES CONGRÈS
En acquérant l’ensemble immobilier «  Le Pigné  », situé à 
côté du Palais des Congrès, la ville dispose désormais 
d’une surface de plus de 15 000 m2, près du centre-ville. 
De fait, un projet d’aménagement d’un espace public a vu 
le jour, avec la transformation du parc du Pigné, une large 
portion arborée, en « coulée verte ». Ce projet, qui s’inscrit 
dans la transition énergétique et environnementale de la 
commune, prolonge la végétalisation de Mazamet. A terme, 
une voie réservée aux circulations douces relierait la voie 
verte toute proche au parking de la Passerelle.

UN NOUVEAU PROJET 
POUR LA MJC-CS
Après deux ans passés en crise sanitaire, les responsables 
de la MJC-CS ont eu de l’opportunité d’avoir une stagiaire 
DEJEPS. Cette dernière a travaillé sur la communication des 
actions et des relations de la structure avec ses partenaires. 
Il a été décidé de créer une journée portes ouvertes, le 
samedi 17 septembre. En plus de cet événement, un 
deuxième axe de travail, basé sur la création d’une plaquette 
commune aux structures proposant un accompagnement 
(social, juridique, familial, professionnel…)  aux habitants 
de Mazamet, a été mis en place, afin de leur donner 
une visibilité au niveau local et de permettre une égalité 
d’information.

La plaquette sera prochainement disponible dans les 
différentes structures d’accompagnement de la ville (MJC, 
Mission locale…), ainsi que sur le site internet de la ville.



Tourisme

LA PASSERELLE ET HAUTPOUL VUS À LA TÉLÉ
En juillet, pour France 2, en août, pour TF1, la Passerelle et Hautpoul ont eu les honneurs de deux journaux de 13h, 
sur les chaînes télés les plus regardées de l’Hexagone. Plusieurs millions de spectateurs ont, de fait, pu découvrir le 
fameux pont himalayen et le village médiéval, berceau de Mazamet. Images superbes à l’appui, les reportages ont 
mis en avant l’expérience de la traversée de la passerelle et la balade dans les petites rues haupouloises. Un sérieux 
coup de projecteur pour le « rocher » !

SAISON TOURISTIQUE :
LA PASSERELLE A CREVÉ L’ÉCRAN

Avec 3344 personnes accueillies au bureau de l’office de 
tourisme de Mazamet, soit une hausse de 19% par rapport 
à 2021, la saison touristique a connu un franc succès, 
qui doit beaucoup aux «  produits phares  », que sont la 
passerelle et, dernier né de l’offre, la via ferrata. A ce sujet, 
l’office a enregistré 779 locations de matériels d’amateurs 
d’escalade. Une vraie réussite après seulement deux mois 
de mise en place. 

Quant à la passerelle, sa fréquentation a grimpé jusqu’à 
atteindre près de 60 000 visiteurs en 3 mois. Cette 
affluence n’a pas manqué d’attirer les caméras des chaînes 
télés nationales (voir par ailleurs), qui ont contribué à la 
médiatisation de notre désormais célèbre pont himalayen, 
devenu un must des touristes. Ces derniers en ont profité, 
par la même occasion, pour découvrir ou redécouvrir le 
village d’Hautpoul. 

«  Les touristes sont venus, confirme Fabienne Van 
Eeckhout, directrice de l’Office du Tourisme. Nous avons eu 
de nombreux étrangers (Espagnols, Belges, Britanniques, 
Hollandais…) et des groupes. Les animations sportives 
et de plein air ont été très prisées des visiteurs. 2022 a 
globalement été positive pour le tourisme à Mazamet.  » 
Signalons que le bureau de l’Office de Tourisme de 
Mazamet est ouvert 7 jours/7.

8 Mazamet - Le Mag - N°101 - Septembre 2022



Tourisme

LA PASSERELLE ILLUMINÉE
Dans quelques jours, le désormais célèbre pont suspendu 
mazamétain sera visible à la nuit tombée grâce à un 
éclairage de leds posé durant la deuxième quinzaine de 
septembre. Après une semaine de mise en place (passerelle 
fermée au public), des lumières multicolores brilleront 
jusqu’aux alentours de minuit (tout en respectant la faune 
locale). De même, des projecteurs seront installés pour 
illuminer les deux rives de la passerelle. Un beau spectacle 
en perspective pour l’un des atouts touristiques de la ville.

LA MAZARELLE A OUVERT
Alban Clerc et Juliette Rivière, installés depuis un an à 
Mazamet, ont ouvert fin juillet un snack, « La Mazarelle », à 
la situation idéale, au bout du sentier de La Jamarié, à deux 
pas de la Passerelle  : « Nous avons craqué pour la vue », 
expliquait Alban Clerc, qui propose, sur une terrasse en 
bois de 70 m2, une restauration entre midi et 19 h. Le midi, 
c’est plateaux de charcuteries et de fromages « du Tarn ». 
L’après-midi, place à des goûters de crêpes, glaces, gaufres, 
boissons chaudes ou froides. En septembre et jusqu’aux 
vacances de Toussaint, la Mazarelle est ouverte les week-
ends.

  lamazarelle81@gmail.com  - 07 83 60 50 41

GÎTE L’ÉCRIN DU LAC 
Les amateurs de cèpes peuvent se réjouir. « L’Écrin du lac », 
situé à deux pas du barrage des Montagnès, est idéalement 
placé pour la cueillette automnale. C’est un des atouts des 
gîtes acquis en juin par Shirley Laurens. La Mazamétaine 
d’origine a repris l’ancien domaine «  Philippe Rives  » et 
ses 18 couchages, avec boulodrome et piscine. Avec son 
mari Vincent, artisan, Shirley a rafraîchi et personnalisé les 
quatre gîtes pour « adapter la décoration à la région ». On 
pourra donc loger aux « Cèpes », à la « Fougère » ou encore 
dans le « Jaja » et profiter de la proximité de la passerelle 
d’Hautpoul et de la nature environnante. « L’Écrin du lac » 
fermera après la Toussaint pour d’autres travaux.

LE GÎTE DE CASTAUNOUZE
A 800 mètres de la passerelle, le gîte de Castaunouze, dans 
le hameau du même nom, a des atouts certains. Agnès 
Fleury et Jean-Michel Latzagues, couple bien connu pour 
ses activités dans les jouets de bois et son implication 
dans le village d’Hautpoul, a décidé de l’acheter à la 
commune de Mazamet, qui n’a pas vocation à gérer ce 
genre d’équipement, et de personnaliser le lieu, destiné 
précédemment plutôt à des groupes, en lui donnant un « 
caractère nature ». Le gîte, baptisé « La Passerelle », passé 
de 32 à 25 couchages, offre désormais des chambres 
doubles, après de gros travaux de réaménagement. Le 
cadre bucolique des berges de l’Arnette et les nombreuses 
activités associées (baignades, pêche, balades, vélo…), ainsi 
que la proximité du village médiéval devraient attirer une 
clientèle nombreuse.

HAMEAU DE CASTAUNOUZE - 81200 MAZAMET  
05 63 61 62 58  - 06 82 24 22 28 - 06 10 78 44 66 
info@gitepasserelle-tarn.com

ROUTE DE CAHUZAC 
81200 MAZAMET  
06 27 22 67 90
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Travaux

 VESTIAIRES DU STADE DE LABRESPY

Il s’agit là d’améliorer les abords des vestiaires, avec la 
création d’une plateforme destinée aux après-match, et 
de mettre en conformité cet équipement aux Personnes à 
mobilité réduite (PMR) : largeur des portes, stationnement, 
douches… Les travaux débuteront en octobre.

 ÉCLAIRAGE AU STADE D’ENTRAÎNEMENT 
DE BONNECOMBE
La ville va procéder dès octobre au remplacement des 
projecteurs de l’aire d’entraînement de Bonnecombe par 
des ampoules Led, plus durables, plus faciles d’entretien et 
surtout plus économiques.

DÉMOLITION DE L’USINE DE LA MÔLE
La plus grande partie de démolition de la friche industrielle de La Môle est désormais terminée, sur le côté gauche de la 
route menant à Labrespy. Les travaux de désamiantage et de déconstruction se poursuivent jusqu’à début novembre. 
Les bâtiments situés à droite sont en cours d’acquisition par la ville.



 RÉNOVATION DE RUES
Plusieurs rues de la commune vont subir un lifting d’ici à la 
fin de l’année. Ainsi, la rue de La Vitarelle bénéficiera d’un 
décapage de la chaussée, d’une vérification de la structure 
et de la pose d’un enrobé. La rue Louise-Marillac sera, elle, 
totalement reconfigurée : chaussée reprise et trottoirs 
améliorés en béton désactivé. Enfin, la chaussée de la rue 
du Champ-de-la ville sera également revue, avec, là aussi, la 
pose d’un enrobé à chaud. Les usagers apprécieront tous 
ces investissements pour la voirie locale. Quant à l’énorme 
chantier de la rue Méjanel, il devrait démarrer avant la fin 
de l’année.

 MARQUAGE AU SOL
La campagne annuelle de marquage au sol est achevée. 
Places de stationnement, parkings (Palais des Congrès, 8 
mai 1945, André Chamson, Kennedy), passages piétons 
(une dizaine à différents endroits de la ville), «cédez le 
passage» et «stop» ont été repeints pour renforcer la 
signalisation verticale aux croisements, places, rues et 
avenues concernées.

DÉMOLITION RUE DU PONT-DE-CAVILLE
Mi-septembre débute la démolition de bâtiments vétustes rue du Pont-de-Caville (21-23). À la place, un espace piéton, 
avec vue sur la prairie et la rivière Arnette proche, verra le jour. Ce chantier, qui durera jusqu’à fin octobre, a dû 
répondre aux contraintes des Bâtiments de France, archéologiques et écologiques (présence supposée de chauves-
souris).

Travaux
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66 Avenue Foch
Mazamet

05 63 98 91 39

5 RUE GRAMENTES - 81200 MAZAMET

05 63 59 01 89
VENTE À EMPORTER  7j/7

Votre idée, Notre solution

5, place du Maréchal Leclerc - Mazamet
05 63 75 08 70

jrb@consulting-made-simple.com

Accompagnement à la création d'entreprises
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Surnommée affectueusement « Brigitte Bardot » par ses 
amis, Érika Josneau a toujours été « proche des animaux 
». La Parisienne, qui a suivi son conjoint à Mazamet voilà 
une décennie, a commencé son activité de toilettage pour 
chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie (NAC) « 
j’effectue des coupes aux ciseaux, des tontes et aussi des 
massages « bien-être » pour soulager, par exemple, les 
rhumatismes. Je précise que je ne suis pas vétérinaire. »  

Tél. 06 71 41 68 34

Élodie Lemaire et Aurélia Albert se sont lancées mi-juin. 
Au 48, rue Édouard-Barbey, les deux Aiguefondaises ont 
ouvert leurs activités de tatouage, pour la première, et de 
prothésiste ongulaire, pour la seconde. Dans leur salon, on 
peut donc se faire bichonner les ongles et les cils par Aurélia 
ou céder à l’envie d’un tatouage « discret, une petite pièce 
aux traits fins ou avec des ombrages légers », via Élodie.

 Passion El Ink et Enae Studio

Installée sur Castres depuis 2018, Nathalie Thivet étend son 
activité immobilière sur Mazamet, où l’agence Nat’Immo 
doit ouvrir ce mois de septembre, au 1 rue de L’Arnette. La 
Labruguiéroise, qui a choisi ce « métier passion », table sur 
le « dynamisme et le marché en pleine progression de la 
ville. Nous offrirons les activités de base de la profession : 
vente, gestion locative, location simple et également syndic 
de copropriété. » Quatre collaborateurs devraient investir 
le local entièrement rénové.

Naisha Cazaux, après une parenthèse parisienne, a choisi 
le Sud du Tarn pour s’installer et perpétuer une tradition 
familiale : la cuisine des îles. Plus particulièrement, celle 
de ses origines mauriciennes et de la Réunion voisine. Les 
gourmands retrouveront, dès ce mois de septembre, rue 
de Verdun, les plats ensoleillés de Naisha : Poulet tandoori, 
poulet curry, nouilles sautées, Rougail-saucisse… « Je cuisine 
aussi beaucoup le poisson. Je fais moi-même les nouilles 
fraîches. Tous mes produits sont issus de la région ». 

 La cuisine de Naisha - Tél. 06 30 62 15 80

Nouveaux commerces

BEAUTY DOG BIEN-ÊTRE ET SOINS DES ANIMAUX
 34 rue Edouard Barbey

PASSION EL INK ET ENAE STUDIO
 48 rue Édouard-Barbey

AGENCE NAT’IMMO
 1 rue de l’Arnette

LA CUISINE DE NAISHA
 rue de Verdun

ouvertures fermetures
125 51DEPUIS 2014

+ 74 COMMERCES
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Depuis son ouverture en 1994, 
l’Apollo n’avait pas connu pareil 
changement. Deux nouvelles 
salles vont ouvrir au public cet 
automne, ouvrant de nouvelles 
perspectives en termes 
d’accueil, de fréquentation et de 
programmation.

Le projet, porté par la régie Apollo, avec 
le soutien de l’Etat (CNC), de la Région 
Occitanie, du Département du Tarn et 

de la communauté d’Agglomération 
Castres-Mazamet, a été confié à 
l’architecte mazamétain Benoît 
Herment, qui a conçu deux salles de 
cinquante places, aux normes les plus 
modernes.

Le pays mazamétain se verra doté 
d’un “véritable multiplex en centre-
ville à taille humaine parfaitement 
dimensionné à notre bassin de vie”, 
selon les propos du maire Olivier 

Fabre. Damien Cathala, directeur du 
cinéma, s’est, lui, réjoui de voir «le 
nombre de séances par semaine plus 
que doubler avec une variété plus 
importante de films, une exploitation 
plus longue».

En parallèle, des projets ont germé de 
cette extension : festivals, art et essai, 
projections en VOST, retransmissions 
en direct, concerts, musées…

DEUX SALLES DE CINÉMA SUPPLÉMENTAIRES 
À L’AUTOMNE

Espace Apollo

L’APOLLO 
POURSUIT 
SA MUE
L’Espace Apollo, qui soufflera 
trente bougies en 2024, continue sa 
politique de changements.

Sa 29e saison, proposera plus de 
cinéma, avec l’arrivée de deux salles 
supplémentaires, mais aussi plus de 
spectacles. A l’instar des précédentes, 
cette nouvelle saison se veut 
éclectique avec du théâtre, du jazz, 
de la danse, des spectacles pour les 
plus jeunes et du cirque. Elle offre, 
comme d’habitude, un mélange de 
propositions, composant un menu aux 
multiples saveurs.

LES CHIFFRES DE
LA SAISON 

25 spectacles pour 34 représentations (avec les scolaires)

9 pièces de théâtre dont 5 comédies («Le prénom», «Les 
hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus»… )

2 créations 

9 rencontres musicales dont, bien sûr, 7 rendez-vous 
Apollo Jazz,

1 concert d’ouverture avec la fameuse «bande Apollo» 

1 concert de Noël, 

3 pièces de théâtre et 1 spectacle de danse jeune public. 

1 nouveauté : le cirque avec la compagnie Monotremata 
(«Peter Pan t’es mort»)
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Espace Apollo

Au cœur des questions économiques et sociales, la couture 
est le point de départ de ce qui pourrait être une enquête 
théâtrale. Portée entre autres par Flavie Chauvin et Ninon 
Juniet, de la compagnie « En cours de route », Couture(s) a 
été confectionnée sur la base de témoignages de plusieurs 
générations. Sur scène une comédienne- marionnettiste et 
un « bruiteur » qui joue avec la musique des machines à 
coudre. 

Du 26 au 30 septembre à 20h30 | De 10 à 15€

THÉÂTRE - SEUL EN SCÈNE 
DENISE JARDINIÈRE VOUS INVITE 
CHEZ ELLE 
Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez 
Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte. Tel est 
le départ d’une pièce créée par Thibaut Bodin en 2012 et 
prix du meilleur spectacle au festival « off » d’Avignon 2019, 
qui multiplient péripéties intrigues.

Jeudi 13 octobre à 20h30 | De 10 à 15€

CIRQUE 

PETER PAN T’ES MORT ! 
La compagnie Monotremata, jeune compagnie de cirque 
installée à Mazamet et dirigée par Maxime Solé, présente 
sa première création : « Peter Pan T’es Mort ! », c’est d’abord 
la recherche et le portrait d’enfants devenus adolescents, 
puis de l’adolescence insouciante et joyeuse vers l’âge des 
adultes empêtrés dans une jeunesse active.

Samedi 22 octobre à 20h30 | De 160 à 20€

APOLLO JAZZ 
THE SOUL JAZZ REBELS
En seulement 3 ans d’existence, les Soul Jazz Rebels se sont 
déjà produits plus d’une centaine de fois aussi bien en club 
qu’en festival. Ils arpentent les scènes pour partager leur 
musique avec passion. Fidèles aux racines du blues et du 
jazz, leurs compositions franches et directes touchent un 
large public tout en perpétuant le son authentique du Soul 
Jazz.

Dimanche 13 novembre à 17h30 | De 10 à 15€

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
K-OUTCHOU
Le personnage principal de ce conte écologique est 
Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Sur un 
montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores 
et les couleurs défilent comme des paysages. Violoncelle 
et kora se mêlent poétiquement au piano et à la musique 
électronique. Un spectacle de la Compagnie CMN/ L’Hélice 
sur une chorégraphie et scénographie de Myriam Naisy.

Samedi 3 décembre à 16h00 | 6€

THÉÂTRE - COMÉDIE 
LE PRÉNOM

Un classique du genre, porté à 
l’écran, que l’équipe du théâtre 
des 3T de Toulouse est heureuse 
de présenter dans une nouvelle 
production. Un bonheur de 
redécouvrir au théâtre ce 
monument de la comédie.

Jeudi 8 décembre à 20h30 | De 16 à 23€

THÉÂTRE - CRÉATION 
COUTURES
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Animations

VIDE GRENIER 
ET BRADERIE
23-24-25 SEPTEMBRE 

Le traditionnel vide-grenier de 
Mazamet se déroulera dans le centre-
ville le dimanche 25 septembre de 
9h à 18h.  La braderie d’automne de 
l’Association des commerçants de 
Mazamet, toujours au centre-ville, 
aura lieu les 23 et 24 septembre de 
10h à 19h.

QUINZAINE 
COMMERCIALE
JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE

L’association des commerçants 
et artisans de Mazamet organise 
sa grande quinzaine commerciale 
jusqu’au 25 septembre avec plein de 
promotions dans toutes les boutiques 
participantes et 1500€ de bons 
d’achat à gagner !

OCTOBRE ROSE
15 OCTOBRE

Face au risque de cancer du sein, le 
dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vies. Pour promouvoir 
ce dépistage, les campagnes 
d’Octobre Rose apportent information 
et sensibilisation dans un cadre festif 
et dynamique. La Ville de Mazamet 
est une nouvelle fois partenaire de 
cette opération, qui se déroulera le 15 
octobre, à partir de 9h sur le marché, 
aux côtés de la Ligue contre le Cancer. 

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
24 SEPTEMBRE 

La Maison de santé pluriprofessionnelle de Mazamet organise une grande 
journée pour les aidants le samedi 24 septembre au Palais des congrès 
(10h-17h). Des professionnels seront présents sur des stands pour 
évoquer l’accès aux droits, l’aide aux aidants, au répit, l’hébergement et la 
prévention santé. Des conférences traiteront des protections juridiques, 
de l’ergothérapie et des aides au quotidien. Enfin, des ateliers évoqueront 
des gestes et postures adaptés.

Renseignements MSM : 05 63 78 22 40

TOURNOI D’ARCHERIE
1-2 OCTOBRE 

La Rocque d’Hautpoul reconduit son tournoi d’archerie médiévale les samedi 1 
et dimanche 2 octobre 2022, sur la presqu’île d’Hautpoul (musée du bois et du 
jouet).

L’association du président Baptiste Quirant a multiplié les animations ludiques 
et sportives, avec des cibles originales ou des grands classiques dans la forêt de 
la Montagne Noire.

De même, la partie restauration a été soignée avec « Gogaby » pour les repas 
des midis et le banquet du samedi soir.

Pour le côté pratique, un parking et un coin camping-car et tentes seront mis 
en place.

Renseignements : larocquedhautpoul@gmail.com
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Animations

PARTAGEONS LA ROUTE ENSEMBLE
DU 4 AU 7 OCTOBRE 2022 

Lacabarède et Mazamet accueillent début octobre des journées de prise 
de conscience à la violence routière, avec un rappel des règles de base. Le 
4 octobre à Lacabarède et les 5, 6 et 7 octobre à Mazamet, élèves, jeunes 
et adultes, associations, clubs sportifs pourront participer à des ateliers 
thématiques : sensibilisation à l’alcool et la drogue sur la route, simulation 
conduite avec un téléphone, danger de la route la fatigue simulation avec 
des lunettes ; apprentissages de gestes de premiers secours ; protection 
civile et les pompiers, rencontre avec les motards. Une table ronde avec 
les élus aura lieu le jeudi 6 octobre à 18 h. 

La clôture de ces journées se fera le vendredi soir avec ouverture au 
public et le tirage d’une tombola à 19h.

LE TRAIL DE LA PASSERELLE : 
CAP VERS LES MILLE PARTICIPANTS
2 OCTOBRE 

Le Trail de la Passerelle aura lieu le dimanche 2 octobre. Grande première pour 
cette quatrième édition, le Trail se dote d’un quatrième parcours, “Le Nore” (60 
km pour 2 600 D+), qui emmènera 200 participants supplémentaires - en plus 
des 500 de l’Aussillon (12,5 km, 750 D+), 400 du Montagnès (20 km, 1000 D+) et 
300 du Mazamet (29 km, 1650 D+), en direction du géant de la Montagne Noire. 
On attend donc entre Aussillon et Mazamet un millier de coureurs le long des 
magnifiques sentiers de notre région.

Les trailers s’inscrivent régulièrement depuis ce printemps sur le site « Klikego.
com » pour l’un des quatre parcours, où tous les niveaux sont acceptés.

Inscriptions : Klikego.com

MAZAMET-PATRIMOINE
DIMANCHE 25/09 À 15H - KIOSQUE DU JARDIN DES PROMENADES  
Concert du Grand Ensemble d’Harmonies OHBLER “Sur des airs d’Italie et des 
chansons françaises du XX°S”.

JEUDI 29 /09 À 18H - AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS   
Marie-Elise Gardel, archéologue coordinatrice, présente l’ouvrage et les auteurs 
locaux des “Richesses historiques et archéologiques de l’Hautpoulois” (travaux du 
Projet Collectif de Recherches).

VENDREDI 14/10 À 18H30 - AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS  
“Mazamet l’Occitane” : Soirée poético-musicale autour de poètes mazamétains en 
langue occitane. Avec le concours de Philippe Cals et du Choeur de Los de l’Autan.

DIMANCHE 20/11 À 15H30 - EGLISE ST SAUVEUR 
Chorale des “Pueri Cantores”/Petits Chanteurs de la Cathédrale St-Etienne de 
Toulouse.

Renseignements : Association Lionel et les Autres Victimes de la Route Coralie Pailhès 
06 61 53 94 60 partageonslarouteensemble@gmail.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME
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JAP’IN TARN
22-23 OCTOBRE 

La culture et les loisirs japonais feront leur retour au 
Palais des Congrès à l’occasion du salon Jap’in Tarn 
2022 qui se déroulera non plus sur une journée mais 
sur deux, les 22 et 23 octobre prochains. Mazamet se 
mettra une nouvelle fois à l’heure nippone, autour de 
nombreux stands, ateliers, jeux et animations et nou-
veauté, un espace zen.. 

FESTIVAL DES ARTS
DU 25 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 

L’association Arts et couleurs d’Autan organise son 
« Festival des arts » au Palais des Congrès, entre le 25 
novembre et le 4 décembre. 

Au menu de cette quatrième édition : 

• Exposition de quinze artistes professionnels (peintres, 
sculpteurs, dessinateurs, photographes…). Certains 
proposeront des stages d’initiation.

• Exposition d’artistes amateurs (3 œuvres/personne)
• Exposition du travail des adhérents de l’association
• Exposition des ateliers de l’année de ACA

TELETHON DE L’ARN ET DU THORE
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 

Le Téléthon de l’Arn et du Thoré aura lieu cette année 
du vendredi 2 au dimanche 4 décembre dans tout 
le Mazamétain, avec de multiples activités sportives, 
culturelles, artistiques, spectacles…

On retiendra le samedi 3 décembre les animations à 
la HALLE de MAZAMET proposées par les associations 
locales, ainsi que l’exposition de voitures anciennes et « 
d’Alpine » au parking des Casernes. 

MARCHÉ D’HIVER
DU 13 NOVEMBRE AU 26 MARS 

C’est le plus chaleureux des rendez-vous hivernaux: tous 
les dimanches matins, sous la Halle, le Marché d’Hiver 
attire de très nombreuses personnes, venues de tout le 
bassin mazamétain partager un moment de convivialité. 
On y retrouve tous les produits du terroir et le marché 
au gras, mais aussi des dégustations et des animations 
assurées par les associations locales.

Une pause dominicale gourmande et festive à ne pas 
manquer !

Et aussi de nombreuses autres animations à retrouver 
sur l’agenda du site de la ville comme l’enduro carpe 

du 22 au 25 septembre, de Ferme en Ferme le 2 octobre, 
le tournoi de tir à l’arc le 16 octobre…
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81710 SAIX

MAZAMET- CASTRES

Fenêtres, portes 
volets, portails...

Sanitaire - Plomberie - Chauffage  
Climatisation - Énergie renouvelable  
Installation - Dépannage - Zinguerie

6 , rue Bâtiment - ZI Bonnecombe - MAZAMET

latge.plomberie@yahoo.fr
05 63 98 91 03

page intérieure

Une question ?
Un projet ?

Contactez-nous !
www.abrial-acces-etages.fr

DEVIS GRATUITS

29, rue de la métallurgie  ·   81200 Aussillon  ·   05 63 98 51 17 I N S T A L L A T E U R  A G R É É

Pôle Funéraire du 
Pays Mazamétain

Pompes Funèbres  
Chambre Funéraire
Salle de Cérémonie 

Prévoyance Obsèques
Articles et Monuments Funéraires

Démarches après Décès

N° habilitation : 16-81-006 - N° ORIAS : 19006176

Tél. 05 67 27 58 74
Mail : pfpm@sfr.fr

Ets Da Fonseca & Alberto
400, rue David Douglas (derrière Auchan) 
ZAC du Thoré - 81200 Aussillon

Permanence 24h/24 - 7j/7

www.pompesfunebresmazamet.fr 12, rue Jules Ferry - 81200 Mazamet
Tél. 05 63 97 83 06

commercial.81@groupe3f.fr

Avec un patrimoine de plus de 8 000 logements 
locatifs en Occitanie, notre vocation est de proposer 

à chacun un habitat économe et de qualité

www.groupe3f.fr
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