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Ce numéro vous présente le plan ambitieux 
lancé par le gouvernement dans le domaine de la 
rénovation énergétique, 50 000 ménages tarnais 
sont éligibles aux aides prévues mais tous les 
ménages sont concernés. Face aux enjeux, il doit 
y avoir une conscience de l’utilité de s’engager 
dans cette voie.

L’emploi demeure au cœur des priorités de l’Etat. 
Le plan de rénovation énergétique de l’habitat 
constitue un levier supplémentaire pour gagner 
cette bataille. L’action en faveur de l’emploi, c’est 
aussi l’objectif de la semaine de l’emploi. Elle 
est organisée cette année du 14 au 18 octobre 
par Pôle emploi pour mettre en relation les 
demandeurs d’emploi avec les entreprises et les 
recruteurs. Le programme est détaillé dans cette 
édition.

Enfin, un nouveau rendez-vous va mobiliser 
les services de l’Etat et leurs partenaires, 
des « Rencontres de la sécurité ». Actions de 

prévention et démonstrations seront organisées 
dans le Tarn du 16 au 19 octobre avec en point 
d’orgue le « village de la sécurité » qui se tiendra 
cette année à Castres, sur la place Jean-Jaurès, le 
mercredi 16 octobre après-midi. Tous les publics 
sont concernés : jeunes conducteurs de deux-
roues, seniors, commerçants, parents car chacun 
doit se mobiliser et rester vigilant pour sa sécurité 
et celle des autres. Au titre de la sécurité routière, 
j’ai souhaité que des rubans verts soient distribués 
durant ces Rencontres. Vous êtes invités à les 
apposer sur vos véhicules afin d’afficher votre 
engagement à adopter en toutes circonstances 
une conduite responsable.

                                 Bonne lecture
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n	UnE	bAlAdE	pédAgogiqUE	poUr	
lA	SéCUrité	dES	MotoCyCliStES
Depuis le début de l’année 2013, dans le département, les deux-roues motorisés connais-
sent une hausse des accidents mortels. Sur 20 tués sur la route, 9 étaient en 2 roues 
motorisées.

Le 22 septembre 2013, une action concernant les motards a été proposée par Alain Dé-
léris, le chargé de mission deux-roues motorisé de la police, sous la forme d’une balade 
pédagogique de 70 km.

L’objectif était de faire circuler les motocyclistes tout en les sensibilisant aux dangers in-
hérents à la conduite d’un deux-roues motorisé et d’informer le reste de la population aux 
risques routiers par le biais d’ateliers : premiers secours et message d’alerte, équipements 
de sécurité, maniabilité avec le simulateur de conduite et prévention alcool.

La préfète a tenu à être présente tout au long de la journée afin de s’adresser directement 
aux motards.

Le midi, les participants ont partagé leur repas en écoutant l’intervention du docteur Mou-
lin, président de l’ordre des médecins du Tarn, sur l’accidentalité propre à ce moyen de 
locomotion.

La préfecture, partenaire de cette action, a versé une subvention au titre du Plan Départe-
mental d’Action de Sécurité Routière (PDASR).

n	CAMpAgnE	dE	prévEntion	poUr	
lES	dEUx-roUES	MotoriSéS	AU	SUpErbikE

Le championnat de France de Superbike qui s’est déroulé au circuit automobile d’Albi 
les 28 et 29 septembre a été l’occasion pour la préfecture du Tarn de mettre en œuvre 
une grande campagne de prévention.

Pendant deux jours, les bénévoles de la fédération française des motards en colère 
(FFMC), en partenariat avec la direction du circuit, sont allés à la rencontre des par-
ticipants pour leur délivrer des messages de prudence et proposer aux motards une 
étiquette « fragile » récapitulant les conseils de base. Les conducteurs venus en voiture 
n’étaient pas oubliés puisqu’ils ont trouvé sur leur pare-brise un petit carton les incitant 
à être vigilant à la vue d’un deux-roues. Jean Fabre de la FFMC en est persuadé : 
« localement, si l’occasion se présente de participer à ce type d’action de prévention, il 
faut le faire ». 

« Alors que les deux-roues motorisés ne représentent que 2 % du trafic routier, dans 
le Tarn, depuis le début de l’année, ils représentent près de 50 % des décès liés à des 
accidents de la route, contre 25 % à l’échelle nationale » a tenu à souligner Yves Mathis, 
directeur de cabinet et chef de projet sécurité routière.
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n	lES	rEnContrES	dE	lA	SéCUrité

Les premières « Rencontres de la Sécurité » se dérouleront du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2013, sur l’ensemble 
du territoire. Ces rencontres sont nées de la fusion de la Semaine de la sécurité routière et de la Journée de la sécurité 
intérieure. Actions de prévention et démonstrations seront l’occasion pour les policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, 
personnel de la sécurité civile, préfecture et associations, de présenter au public leurs missions, leurs métiers et leurs 
moyens au service de la sécurité des Français.

tout	au	long	des	rencontres	de	la	sécurité,	des	rubans	verts	seront	distribués	aux	participants	aux	actions.	
Chaque	conducteur	qu’il	soit	à	vélo,	deux-roues	motorisées,	voiture,	ou	piéton	sera	invité	à	porter	ou	fixer	sur	
son	moyen	de	locomotion	un	ruban	vert	pour	afficher	son	engagement	à	adopter	une	conduite	responsable.

n	MERCREDI	16	OCTOBRE

Village	«	Sécurité	»	place	Jean-Jaurès	à	Castres	de	
13h	à	16h30	: stands de présentation de matériels de ré-
pression et de prévention, stands de sensibilisation sur les 
thèmes de la sécurité routière (conduites addictives, han-
dicap après l’accident, équipements de sécurité voitures et 
deux-roues motorisées, pistes d’éducation routière à partir 
de 5 ans, et manœuvre de désincarcération), et de la sé-
curité intérieure avec des animations (simulation de vols 
à l’étalage, simulation d’une agression avec présence du 
maître chien...).

Préfecture, police nationale, gendarmerie nationale, SDIS, 
La Poste, Conseil général, 8ème RPIMa, Croix rouge et 
de nombreuses associations de prévention routière seront 
présents.

Village	«Booste	 ton	avenir»	au	Carré	public	de	 la	
mairie	 d’Albi	 :	 Les jeunes collégiens et lycéens sont 
invités à participer à une journée de sensibilisation, de 
manière ludique et éducative, à la santé (stress, addiction 

numérique, sommeil, sexualité, tabac et drogues) et à la 
sécurité routière (simulateurs de conduite, voiture-ton-
neau, testochoc).

n JEUDI	17	OCTOBRE	

Contrôles	alternatifs	pour	infraction	à	la	vitesse	de	
9h	à	11h	: En accord avec les procureurs de la république, 
la gendarmerie nationale en partenariat avec la préfecture, 
organise des ateliers pédagogiques. Plutôt que de s’ac-
quitter de l’amende, les contrevenants peuvent choisir de 
suivre plusieurs ateliers de sensibilisation aux dangers de 
la vitesse, de la consommation d’alcool, pour connaître leur 
temps de réaction,… Ils peuvent aussi poser des ques-
tions et échanger sur ces thèmes avec les bénévoles qui 
tiennent les stands.

Les	 contrôles	 alternatifs	 deux-roues	 motorisées	
au	lycée	Rascol	d’Albi	de	18h	à	20h	: dans la semaine 
précédent le début des Rencontres de la sécurité, la police 

nationale effectuera des contrôles sur les cyclomoteurs 
aux abords du lycée Rascol d’Albi. Au lieu d’être verbali-
sés, les jeunes seront invités avec leurs parents à mettre 
en conformité leur deux-roues et à assister à une soirée 
d’information. 

Le PV sera retiré si le deux-roues a bien été mis en 
conformité (régularisation des équipements défectueux 
ou non-conformes).
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(A suivre p. 4)
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«	 Respecte	 le	 code,	 sinon	 t’es	 un	
idiot	 »	 de	 10h	 à	 13h30	 ;	 les jeunes 
élèves de l’école primaire de la Cur-
veillère d’Albi, en partenariat avec la 
police nationale, ont travaillé sur la com-
préhension du code de la route qu’ils 
soient à pied ou à vélo, comment être 
repéré, comment se protéger. Ils se dé-
placeront sur le parking de l’Ecole des 
Mines Albi-Carmaux pour rencontrer 
les étudiants cyclistes et rempliront une 
fiche pour chaque vélo listant les équi-
pements défectueux. Ils les sensibilise-
ront sur l’usage du vélo en sécurité et 
distribueront des gilets de sécurité pen-
dant que l’association « Tous à pied et 
à vélo en Albigeois » remettra en état 
les vélos de ceux qui le désirent tout en 
donnant des conseils de prévention.

«	 Défi	 sur	 le	 campus	 »	 : Le syndi-
cat mixte du Sud du Tarn organise une 
journée d’information à l’attention des 
étudiants au lycée La Borde Basse à 
Castres. Des stands de prévention sé-
curité routière seront mis en place à 
cette occasion.

n VENDREDI	18	OCTOBRE	

Contrôles	sur	les	dispositifs	de	re-
tenue	:	Début octobre auront lieu des 
contrôles concernant les dispositifs de 
retenue pour les enfants à l’intérieur 
des véhicules (aux abords de 4 établis-

sements scolaires albigeois). Au lieu de 
s’acquitter de l’amende, les contreve-
nants seront invités à se rendre à une 
action de sensibilisation mise en place 
par la police nationale dans ses locaux 
à 18 heures.

Les	 angles	 morts représentent un 
danger pour les piétons et les deux 
roues. Une action vise à sensibiliser les 
entreprises publiques ou privées et à les 
convaincre d’apposer à l’arrière de leurs 
véhicules un autocollant visible par les 
usagers vulnérables. 

Le lancement de l’action aura lieu à la 
communauté d’agglomération de l’Albi-
geois à 10 heures.

Education	 à	 la	 sécurité	 routière	
au	 collège	 de	 Lisle-sur-Tarn	 : La 
gendarmerie nationale organise toute 
la journée une action d’éducation à la 
sécurité routière pour les jeunes du col-
lège de Lisle-sur-Tarn avec différents 
ateliers sur la prévention des risques.

n SAMEDI	19	OCTOBRE

A	 destination	 des	 seniors	 :	 le sa-
medi 19 octobre après-midi, la gendar-
merie nationale organise à la salle des 
fêtes de Puygouzon une action originale 
à destination des seniors sur la préven-
tion des cambriolages et le rappel du 
code de la route.

n	HoMMAgE	AUx	SApEUrS-poMpiErS		
lorS	dE	lA	joUrnéE	nAtionAlE

La cérémonie en hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé a eu lieu 
le samedi 7 septembre à Murat-sur-Vèbre. 100 sapeurs-pompiers volontaires, 238 sapeurs-
pompiers professionnels et 59 personnels administratifs et techniques spécialisés sont en-
gagés dans le Tarn. A travers le discours du ministre de l’Intérieur, la préfète leur a rendu un 
hommage solennel ainsi qu’« aux neuf sapeurs-pompiers qui au cours des 12 derniers mois 
ont péri dans l’accomplissement de leurs missions. S’engager pour être sapeur-pompier n’est 
pas un choix anodin. C’est décider de mettre sa personne au service de ses concitoyens. 
C’est aussi faire le choix de s’exposer physiquement, de risquer sa vie, pour sauver celle des 
autres ». Les autorités ont, lors de la cérémonie, déposé une gerbe au pied de la stèle de 
l’Union départementale puis écouté Mickaël Pacaud et Sarah, jeune sapeur-pompier, lire la 
liste des sapeurs-pompiers décédés entre  juin 2012 et juin 2013.

Enfin, cette cérémonie fut l’occasion pour Jean-Michel Fedon, sapeur-pompier volontaire et 
chef du centre de secours de Réalmont, d’être promu au grade de Capitaine.

(Suite programme « Les rencontres de la sécurité »)
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n	bilAn	dES	opérAtionS	dE	SéCUrité	EStivAlE

La préfète a présenté le bilan des opérations de sécurité estivale menées durant tout l’été 
par l’ensemble des services de l’Etat pour assurer la tranquillité et la sécurité des Tarnais 
et des vacanciers. 

La sécurité des rassemblements festifs et fêtes votives a été spécialement prise en 
compte par les compagnies de gendarmerie et les commissariats de police. Des services 
spécifiques ont été mis systématiquement en place aux abords des rassemblements. Ils 
ont permis de prévenir d’une part les atteintes aux biens, mais également les atteintes 
à l’intégrité physique des personnes par une présence visible des forces de l’ordre. Les 
services de l’Etat travaillent en amont avec les organisateurs et les élus sur la préparation 
de ces rassemblements. Ces réunions sont indispensables, puisqu’à l’exception de l’évè-
nement tragique survenu lors des fêtes de la St Privat, des incidents ont été constatés 
dans seulement 10 fêtes contre 24 l’an passé.

L’opération tranquillité vacances de l’été 2013 confirme le succès de ce dispositif, géné-
ralisé à l’ensemble des périodes de vacances de l’année. 2 265 demandes de surveillance 
de résidences ont été enregistrées dans les commissariats de police ou les brigades de 
gendarmerie, soit près de 300 surveillances de plus qu’en 2012. Seuls cinq cambriolages 
sont à déplorer parmi les résidences ainsi concernées. Le dispositif « Voisins vigilants » 
doit également être valorisé et élargi à de nouvelles communes tarnaises. 

Concernant la sécurité routière, la situation de l’accidentologie reste stable dans le dé-
partement mais il convient de rester vigilant. Au 31 août 2013, 19 tués étaient à déplorer 
contre 18 l’an passé. L’alcoolémie au volant reste le fléau majeur à combattre, tout comme 
les conduites inadaptées et la vitesse. En outre, depuis le début de l’année, on constate 
dans le Tarn une recrudescence de l’accidentologie mortelle des deux-roues motorisés (8 
accidents mortels qui ont occasionné 9 décès). Des actions auprès des conducteurs de 
deux-roues sont mises en place afin de les sensibiliser.

n	Un	protoColE	AvEC	l’ASSoCiAtion	dES	
MAirES	ConCErnAnt	lA	prévEntion	
dE	lA	délinqUAnCE

Afin de développer un véritable partenariat entre citoyens, élus, services de l’Etat et Par-
quets en matière de prévention de la délinquance, un protocole vient d’être signé le 4 sep-
tembre 2013, entre la préfète du Tarn, le président de l’association des maires et les 
procureurs de la République d’Albi et de Castres.

Ce protocole s’inscrit dans une logique de coproduction de la sécurité, tout particulière-
ment dans le but de lutter contre les cambriolages. Il s’agit notamment d’encourager les 
échanges d’informations entre les forces de l’ordre et les élus, mais aussi d’encourager la 
participation citoyenne au travers du signalement systématique des faits qui peuvent être 
constatés.

Le protocole revient également sur le dispositif de rappel à l’ordre, qui constitue un ins-
trument simple et rapide à disposition des maires pour prévenir certains troubles à l’ordre 
public.

Quelques	chiffres

223  contrôles réalisés dans le cadre de l’opération alimentation vacances sur les res-
taurants, marchés, structures d’accueil pour jeunes enfants et campings, etc. Les éta-
blissements contrôlés ont présenté des installations de meilleure qualité

61 contrôles de séjours de vacances de mineurs ont été effectués,  ainsi que 8 visites 
d’évaluation du dispositif Handiloisirs, 24 contrôles de structures de loisirs, 11 contrôles 
de centres de séjours de vacances adaptées pour les personnes handicapées

4	656 interventions du SDIS pour les secours à personne
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n	lA	60E	foirE	éConoMiqUE	
dE	CAStrES	:		UnE	vitrinE	
dE	l’ExCEllEnCE	Et	dU	SAvoir-
fAirE	dES	EntrEpriSES		
loCAlES

Au fil des ans, la foire économique de Castres est deve-
nue un rendez-vous incontournable dans la région. Déjà 
six décennies que cette vitrine de l’économie et de l’excel-
lence du savoir-faire des entreprises locales rythme la vie 
de Castres au mois de septembre. La clé de son succès 
repose également sur son côté festif, avec des spectacles 
le soir, des animations la journée mais aussi des espaces 
de jeux pour les enfants.

Le 20 septembre dernier, la préfète Josiane Chevalier, 
Jacques Toulemonde, président de la foire économique ont 
inauguré la foire en présence de nombreux élus et person-
nalités de la région.

Avec ses 50 000 visiteurs, la foire de Castres permet aux 
entreprises présentes de décliner la richesse et la diversité 
de l’économie locale et régionale.

Métiers d’art, métiers de bouche, métiers du tourisme et 
des loisirs, métiers de l’ameublement ou de l’automobile… 
autant de témoins de la vitalité du département.

n	dE	noUvEAUx	bUrEAUx		poUr	lA	SoCiété	EgéniE	
à	SAint-SUlpiCE

En 2012, face à l’accroissement de son activité, la société Egénie spécialisée dans les travaux et mainte-
nance ferroviaires a décidé de déménager son siège social dans la zone d’Intérêt Régional « Les Cadaux » à 
Saint-Sulpice. L’objectif était de regrouper toute la partie administrative et études techniques de l’entreprise 
dans un même bâtiment, plus fonctionnel et mieux adapté, qui puisse répondre à ses nouveaux besoins.

La SEM 81 est intervenue en qualité de Maître d’Ouvrage et a accompagné la société tout au long de son 
projet de construction, de la recherche de subventions jusqu’à la livraison des bâtiments clé en main, en 
avril 2013.

L’emplacement de la société en bordure de l’autoroute A68 entre Toulouse et Albi, sur l’échangeur de 
Saint-Sulpice, favorisera son accessibilité, sa notoriété et son image.

Le 16 septembre, à la Communauté de Communes Tarn-Agout, Egénie a dévoilé ses nouveaux locaux, en 
présence du préfet de Région, de la préfète, du sous-préfet de Castres, vice-président du Conseil Régional, 
du président du Conseil général, du président de la Communauté de Communes Tarn Agout et du maire 
de Saint-Sulpice.
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Le succès rencontré par la Semaine de l’emploi sur l’ensemble du territoire de Mi-
di-Pyrénées lors de la première édition en octobre 2012, a conduit à l’organisation 
d’une seconde édition.

Cette année encore, du 14 au 18 octobre, les conseillers des 10 agences de 
proximité qui composent Pôle emploi dans le Tarn, organisent des évènements à 
l’intention des demandeurs d’emploi, des entreprises et des recruteurs.

Les objectifs poursuivis par Pôle emploi et ses partenaires tout au long de cette 
semaine de l’emploi sont :

- de favoriser le retour à l’emploi en organisant des rencontres entre em-
ployeurs et demandeurs d’emploi dans l’optique de recrutements durables, 
immédiats ou à venir (forum, job dating…) ;

- d’organiser des rencontres thématiques entre des demandeurs d’emploi 
et des professionnels afin de faire découvrir certains métiers et des sec-
teurs d’activité porteurs ;

- d’animer des ateliers ou des tables rondes sur des secteurs qui recrutent 
et des formations ;

- d’organiser des rencontres avec des employeurs afin des les informer sur 
certain dispositifs et les moyens mis à leur disposition pour les aider dans 
leurs recrutements, notamment la Méthode de Recrutement par Simula-
tion (MRS), les services en lignes, les modalités d’accompagnement des 
porteurs de projets, créateur d’entreprise ;

- d’aller à la rencontre des jeunes pour les informer sur les métiers porteurs 
afin de les aider dans le choix de leur orientation (interventions dans des 
lycées).

Pour plus d’informations : www.lasemainedelemploi.fr

Au	programme	dans	le	Tarn

l “Journée d’accueil entreprises” (en structures d’accueil personnes âgées) du 14 au 18 
octobre avec l’agence de Carmaux.

l “Des solutions pour les jeunes” le 16 octobre avec l’agence d’Albi

l “S’imaginer créateur d’entreprise” le 18 octobre avec l’agence d’Albi

l “La journée de l’intérim” le 16 octobre avec l’agence de Castres

l “Rencontres de l’emploi de l’Ouest du Tarn” le 17 octobre avec les agences de Graulhet et 
Gaillac

l “V.A.E. : validation des acquis de l’expérience” le 15 octobre et Information sur les “Métiers 
porteurs” le 16 octobre avec l’agence d’Aussillon

n	lA	SEMAinE	dE	l’EMploi	
dAnS	lE	tArn
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n	UnivErSité	CHAMpollion	à	Albi	:	
lA	MiniStrE	dE	l’EnSEignEMEnt	SUpériEUr	
Et	dE	lA	rECHErCHE	AnnonCE	lA	CréAtion	
dE	43	poStES	En	3	AnS

Dans le cadre de son « tour de France des Campus », Mme Geneviève Fioraso, ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, était en visite au Centre Universitaire 
Jean-François Champollion à Albi ce lundi 16 septembre. 

Elle a été accueillie par M. Desmoulins, président du conseil d’administration du centre 
universitaire et le professeur Hervé Pingaud, directeur du centre universitaire, en présence 
de Josiane Chevalier, préfète du Tarn ; d’Hélène Bernard, rectrice de l’académie de Tou-
louse ; de Martin Malvy, président du conseil régional ; de Thierry Carcenac, président du 
conseil général et de nombreux élus et personnalités.

La ministre a d’abord assisté à la présentation de l’activité de recherche en « jeux sérieux », 
avec des démonstrations autour de l’initiative Mecagenius. Elle a ensuite présidé une table 
ronde dans l’amphithéâtre autour de trois thèmes : aménagement du territoire et politiques 
de sites, conditions d’attractivité et de réussite et les facteurs distinctifs des conditions 
de vie étudiante. La ministre a écouté avec attention les témoignages d’étudiants, mettant 
tous en avant « une université à taille humaine, de proximité, dotée d’une excellente répu-
tation et une riche vie étudiante».

Mme la ministre a conclu les débats en annonçant la création de 43 postes en trois ans, 
pour les dix sites du centre universitaire Champollion. 13 postes sont créés en 2013 au 
lieu des 5 prévus initialement. « Nous redécouvrons les universités de proximité, bien 
ancrées sur leur territoire qui ont un taux remarquable d’insertion professionnelle et de 
réussite pour la licence en 3 ans. La recherche y a également toute sa place », a ajouté la 
ministre. « La qualité de la formation à l’université est incontestable mais pas suffisamment 
reconnue. Il faudrait accueillir davantage d’étudiants étrangers car l’université de proximité 
rassure, il faut être fier de remplir ce rôle ».
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n	EMploiS	d’AvEnir	:	
SEpt	jEUnES	rECrUtéS	pAr	lE	SdiS

Sept emplois d’avenir ont été signés par la préfète et Michel Benoît, président du conseil 
d’administration du SDIS le mardi 24 septembre à l’Etat major à Albi. 

Sept jeunes Tarnais, âgés de 20 à 24 ans, ont rejoint à compter du 1er octobre, les équipes 
du SDIS du Tarn, à l’état-major d’Albi mais aussi dans les groupements territoriaux à Albi 
et Gaillac.

Logisticien, assistant communication, magasinier, mécanicien… Pendant trois ans, ces 
jeunes vont se former et travailler avec les pompiers tarnais. Les emplois d’avenir, subven-
tionnés par l’Etat, ont en effet pour vocation d’offrir aux jeunes, victimes du chômage, une 
première expérience professionnelle avec un objectif de qualification. 

n	SCop-CitEl	:	UnE	réUSSitE	
dAnS	l’éConoMiE	SoCiAlE	Et	SolidAirE

La cérémonie d’anniversaire des locaux de la CITEL (Coopérative Industrielle de Tra-
vaux Électriques), qui a fêté ses 30 ans le 28 septembre à Saint-Sulpice,  en présence 
de la préfète, a permis de célébrer la réussite d’une remarquable aventure humaine et 
économique.

Créée en 1983 par 17 salariés licenciés à la suite du dépôt de bilan de leur employeur, 
la SCOP a permis à l’époque de sauver des emplois et de valoriser les savoir-faire pos-
sédés par ces fondateurs qui ont pris leur destin en main.

Désormais, la SCOP CITEL, spécialisée en travaux de réseaux urbains, emploie 122 sa-
lariés et possède d’autres implantations qui dépassent le cadre du département (Tarn-
et-Garonne et Gers), et affiche un chiffre d’affaires en très bonne santé. 

Sa performance est en outre concrétisée par sa certification ISO 9001 en matière de 
gestion de la qualité, et depuis peu par sa labellisation ISO 26000 qui caractérise les 
entreprises qui offrent une garantie d’agir pour le développement durable. A ce titre les 
nouveaux locaux en bois sont certifiés Très Haute Performance Énergétique (THPE).

Cette inauguration a été l’occasion de souligner la grande vitalité du territoire tarnais 
dans l’économie sociale et solidaire. 
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Le	nouveau	dispositif	des	aides	financières	à	la	ré-
novation	énergétique	des	logements	:	50	000	mé-
nages	éligibles	dans	le	Tarn

Depuis le 1er juin 2013, les aides aux ménages modestes 
propriétaires ont été renforcées pour faciliter la rénovation 
énergétique de leur résidence principale: 

• 50	 000	 ménages	 sont	 éligibles	 dans	 le	 tarn, soit 
presque la moitié des ménages propriétaires occupants 
du département,

• les	taux	de	subvention	sont	désormais	de	50%	du	
montant	 des	 travaux, selon les ressources des mé-
nages,

• la	prime	forfaitaire	«	Habiter	mieux	», qui s’ajoute aux 
subventions précédentes, est	portée	à	3	500	€ dans	
le	tarn,

• enfin, ces aides nationales sont éventuellement majo-
rées sur le territoire des collectivités qui se sont enga-
gées dans la lutte contre la précarité énergétique.

Depuis fin septembre 2013, le	 gouvernement	 a	 mis	
en	 place	 une	 nouvelle	 prime,	 destinée	 aux	 classes	
moyennes,	 pour aider les propriétaires occupants à fi-
nancer des travaux de rénovation énergétique dans leur 
logement. Il s’agit de la prime	 rénovation	 énergétique	
d’un	montant	de	1	350 e soumises à conditions et no-
tamment celle de ne pas dépasser un plafond maximal de 
ressources. 

Enfin pour	 l’ensemble	 des	 ménages,	 quelles	 que	
soient	leurs	ressources, les dispositifs nationaux d’aide 
à la rénovation thermique des logements sont :

• le	 crédit	 d’impôts	 développement	 durable	 (Cidd) 
permet de déduire de l’impôt sur le revenu entre 10 
et 40 % des dépenses réalisées pour certains travaux 
d’amélioration énergétique du logement

• l’éco-prêt	à	taux	zéro	(éco-ptZ), prêt à taux d’intérêt 
nul, d’un montant pouvant atteindre 30 000 €, pour le 
financement d’un ensemble cohérent de travaux d’amé-
lioration 

n	Faciliter	l’accès	aux	aides
Pour faciliter l’accès à l’ensemble de ces aides et inciter 
les ménages à se lancer dans des travaux de rénovation 
énergétique, un dispositif d’information et de conseil a été 
mis en place: 

• une	plateforme	nationale	avec	un	numéro	AZUr	:	
0810	140	240	et	un	site	internet	:	renovation-info-
service.gouv.fr	:	cette plateforme permet de s’informer 
et d’être dirigé vers le « point rénovation info service » 
local le plus adapté à sa situation, afin de bénéficier d’un 
conseil gratuit, neutre et personnalisé,

• dans	 le	 tarn,	 deux	 «	 points	 rénovation	 info	 Ser-
vice	»	sont aujourd’hui en place : il s’agit de l’Agence 
Départementale d’Information pour le Logement (ADIL) 
et de l’Espace Info Énergie (EIE). 

n	plAn	dE	rénovAtion	énErgétiqUE	dE	l’HAbitAt	«	j’éCo-rénovE,	j’éConoMiSE	»

A titre d’exemple : en cumulant les aides, un ménage 
de 3 personnes avec un revenu mensuel de 2300 € 
peut obtenir plus de 85% de subventions pour réaliser 
15 000 € de travaux (isolation de combles + nouvelle 
chaudière).

Pour le Tarn, on estime que plus des deux tiers des mé-
nages propriétaires occupants ont des revenus qui les 
rendent éligibles à l’une ou l’autre des aides ci-dessus. 
Par exemple, pour une famille de quatre personnes, il 
ne faut pas dépasser 50 000 € de revenu fiscal de ré-
férence.

DOSSIER

(A suivre dossier p. 11)
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DOSSIER

organisme Coordonnées

ADIL http://www.adiltarn.org/
Résidence Leclerc, 3 Boulevard Lacombe

81000 ALBI

Contact : 
Par téléphone : 05 63 48 73 80

Permanence téléphonique : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
/ 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30) 

Par email : adil81@wanadoo.fr

EIE http://www.caue-mp.fr

188 rue Jarlard
81000 Albi

Contact : 
Par téléphone : 05 63 60 16 80

Permanence téléphonique : Lundi au Vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h. 

Par email : infoenergie@tarn.fr

n	L’intervention	des	collectivités	locales	
pour	l’accompagnement	des	ménages	modestes 

L’intervention des collectivités porte sur :

• l’information et la sensibilisation des bénéficiaires potentiels,

• le conseil et l’assistance aux ménages durant toutes les phases de leur projet,

• le financement (aides, prêts...) des travaux de rénovation, en complément des aides de 
l’Anah et de l’Etat.

L’ensemble du département est aujourd’hui couvert par ces dispositifs : tout propriétaire 
occupant tarnais, éligible aux aides de l’Anah, peut être accompagné gratuitement quelle 
que soit sa commune de résidence. 

Pour connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre, ainsi que le dispositif d’accom-
pagement dont ils dépendent, les Tarnais sont invités à prendre contact avec l’ADIL ou 
l’EIE.

n	L’impact	économique	du	Plan

Au	niveau	national, on estime que le plan permettra de créer ou maintenir 75 000 
emplois dans le secteur de la rénovation énergétique (rénovation de 500 000 lo-
gements par an),

Le plan prévoit la professionnalisation de la filière et la montée en compétence des 
entreprises et artisans : un accord national a dores et déjà été signé pour la forma-
tion de 11000 personnes aux économies d’énergie en 2013. Des actions locales 
sont en cours de réflexion.

Dans	le	Tarn	: en 2012 , 2,38 M € d’aides distribuées par l’Anah ont permis la 
rénovation de 389 logements et généré 7 M€ de travaux pour le secteur du BTP 
local. 

En 2013, le chiffre d’affaire généré pour le BTP pourrait atteindre 8 M€ de travaux 
(pour 3 M€de subventions de l’Anah).
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n	UnE	MAiSon	pédAgogiqUE		
poUr	forMEr	lES	ArtiSAnS	à	
lA	pErforMAnCE	énErgétiqUE

Le 12 septembre a eu lieu, à la chambre des métiers et de l’ar-
tisanat du Tarn, la présentation du projet de construction d’une 
maison pédagogique dont les travaux devraient commencer 
début 2014. Cette maison, réalisée par les apprentis du sec-
teur du bâtiment sera exemplaire en matière de performance 
énergétique, de mise en œuvre de différents matériaux et 
systèmes techniques. C’est un projet à vocation pédagogique 
pour les professionnels artisans du secteur.

Jean-Louis Hormière, président de la chambre des métiers et 
de l’artisanat a accueilli les principaux acteurs et partenaires 
de ce projet, les architectes, les bureaux d’études, l’équipe pé-
dagogique mais également l’agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME) et l’Etat avec notamment la 
direction départementale des territoires (DDT). Les artisans et 
architectes présents dans la salle, ont pu ainsi découvrir ce 
projet, ses objectifs et ses modalités de réalisation. Ils ont éga-
lement pu échanger sur les modalités d’application de cette 
nouvelle réglementation. 

Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture du Tarn, 
a rappelé tout l’intérêt que porte l’Etat au projet présenté. En 
effet, la réglementation thermique 2012 marque une nouvelle 
évolution importante dans le domaine de la construction. L’an-
née 2013 voit son application généralisée et il est important 
que tous les moyens soient mis en œuvre pour en diffuser sa 
connaissance pratique. 

n	inAUgUrAtion	dU	poStE	dE	trAnSforMAtion	
élECtriqUE	dE	brEnS,		orgAnE	ClEf	dU	noUvEAU	
réSEAU	dE	trAnSport	d’élECtriCité	dU	gAillACoiS

Josiane Chevalier, préfète du Tarn, Pascal Néel, président de la Communauté de communes Tarn-&-Dadou, Michèle 
Rieux, conseillère générale, Michel Terral, maire de Brens et Jean-Claude Reitan, directeur RTE (Réseau de trans-
port d’électricité) Sud-ouest ont inauguré le 11 septembre 2013 le poste de transformation électrique de Brens, 
près de Gaillac. Cet ouvrage est au cœur de la restructuration du réseau électrique du Gaillacois, mise en œuvre 
par RTE, pour accompagner le développement démographique et économique du territoire, tout en assurant une 
meilleure qualité de fourniture pour les usagers. 

La volonté de réduire au maximum l’impact des ouvrages électriques sur l’environnement a guidé les choix de RTE. 
Au-delà de la création de ce poste de transformation 225 000 / 63 000 volts, la restructuration du réseau s’est 
traduite par la suppression de trois lignes électriques aériennes datant des années 1920. 62 kilomètres de câbles 
et près de 400 pylônes entre Albi, Lisle-sur-Tarn et Montans en passant par Gaillac, Rivières et Castelnau-de-Lévis 
ont ainsi disparu du paysage. Une liaison souterraine, à deux circuits à 63 000 volts, de neuf kilomètres entre Brens 
et Gaillac a remplacé les anciennes lignes aériennes. 

C’est un investissement de 30 millions d’euros qui a ainsi été réalisé sur le territoire gaillacois.
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n	SAlon	HyvolUtion	:		lES	joUrnéES	dE	l’énErgiE	HydrogènE	AU	71E	grAnd	prix	d’Albi

Alors que la filière de l’hydrogène est appelée à se développer en France et en Midi-Pyrénées, certains acteurs de la région se mobilisent dans ce domaine, notamment implantés 
autour d’Albi, que ce soient l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux, Trifyl qui prévoit de construire une unité de production d’hydrogène à partir du biogaz récupéré sur son site de Labes-
sière-Candeil ou encore la SEM Ever’Hypôle, un pôle d’essais de véhicules électriques et à énergie renouvelable à l’hydrogène qui vise le développement autour du circuit d’Albi d’une 
plate-forme automobile autour de l’hydrogène. 

Il était donc logique que le premier rendez-vous français des professionnels de l’hydrogène et des acteurs politiques et économiques se soit déroulé lors du 71e grand prix automobile 
d’Albi : l’occasion pour le grand public de découvrir les nombreuses applications concrètes de ce vecteur énergétique en pleine émergence, avec au programme des conférences, 
expositions et démonstrations de véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

n	ArfonS	
viSitE	AU	CœUr	d’UnE	éoliEnnE

Accueillis le 24 septembre par Frédéric Petit, directeur de l’agence régionale 
de la société  Valorem, gérante du parc éolien de Sor-Arfons, et par Alain 
Couzinié, maire d’Arfons,  Josiane Chevalier, préfète du Tarn et J-Y. Chiaro, 
sous-préfet de Castres, ont découvert le cœur de l’une des 11 éoliennes 
installées sur les hauts plateaux de la Montagne Noire et mises en services 
en octobre 2009. 

C’est par l’ascenseur interne qu’ils ont rejoint la nacelle qui, au sommet du 
mat, regroupe l’ensemble des installations techniques nécessaires pour 
transformer le vent en électricité afin d’assurer aujourd’hui une production  
correspondant  à la consommation annuelle d’environ 28 000 foyers. Une 
journée « portes ouvertes » qui a permis aussi de prendre auprès du maire la 
mesure des retombées financières importantes apportées chaque année par 
ce parc éolien au budget de la commune.
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n	Albi	:	UnE	réSidEnCE-ACCUEil	
CrééE	pAr	l’UdAf

A compter de septembre 2014, 13 personnes en situation de précarité ou d’exclusion, 
ayant un handicap psychique seront accueillies au sein d’une résidence-accueil gérée par 
l’UDAF.

Située boulevard du Lude, à proximité de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, la résidence 
se composera de onze logements T1 et d’un T2 ainsi que de plusieurs espaces collectifs.

Cette structure doit permettre de favoriser à la fois la vie autonome et le lien nécessaire à 
la vie en collectivité et donc faciliter l’intégration dans la cité.

Le 17 septembre dernier, Josiane Chevalier a visité le chantier de cette future résidence, 
en présence de la présidente de l’UDAF du Tarn, Anne Le Masne et de son directeur, 
Michel Franques ; du président du Conseil général et du président de la communauté 
d’agglomération de l’Albigeois.

n	l’AdMr	fêtE	SES	20	AnS

La rentrée de l’association de service à domicile ADMR a été marquée par le ving-
tième anniversaire de l’association, organisé le 4 octobre par sa directrice Céline Es-
cafre-Bellegarde, en présence de la préfète, du député Jacques Valax, de Michèle 
Rieux, conseiller général en matière sociale et de Michel Terral, maire de Brens. 

Cette journée a été l’occasion de présenter le nouveau véhicule aménagé pour l’ac-
cueil de jour. Un colloque régional avait également été organisé pour la formation du 
personnel et le besoin de socialisation des gens qui restent à domicile. Toutes les per-
sonnalités présentes ont rendu hommage à l’action essentielle de l’ADMR notamment 
pour les personnes âgées dans la dépendance. 

Le centre de Brens couvre près de 30 communes réparties sur 4 cantons, soit une 
population de 35 000 habitants. “Ce service s’est fortement développé et porte de-
puis 2007, un accueil de jour et depuis 2010, une équipe spécialisée Alzheimer. Ces 
trois services, complémentaires de l’aide à domicile, viennent soutenir les familles”, a 
rappelé la préfète, n’hésitant pas à ajouter, “vous mériteriez vous aussi d’être au patri-
moine UNESCO, après tout, la gastronomie française y est bien ».
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n	lE	CoMité	dE	l’AdMiniStrAtion	régionAlE	
à	l’éColE	dES	MinES	d’Albi-CArMAUx

Le comité de l’administration régionale, présidé par le préfet de la région Midi-Pyrénées, 
s’est réuni à l’École des Mines d’Albi-Carmaux dans le Tarn le jeudi 12 septembre. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques, le CAR a été l’occasion d’une 
présentation aux préfets de départements, aux chefs de pôles régionaux et au secrétaire 
général pour les affaires régionales, de la simplification des marchés publics de l’Etat pour 
favoriser l’accès des PME, du plan d’action Nitrates, du plan de rénovation énergétique 
de l’habitat ou encore de l’organisation et du lancement de la consultation pour le zonage 
investissement locatif. Un point sur la situation économique de Midi-Pyrénées a ensuite 
été dressé par Pôle emploi. 

Enfin, le directeur Alain Schmitt a présenté l’École des Mines Albi-Carmaux, qui fête cette 
année ses 20 ans.

Le début d’après-midi a donné lieu à une visite du musée Toulouse-Lautrec, sous l’égide 
du conservateur en chef du musée, l’occasion de découvrir le nouveau parcours muséo-
graphique du musée qui a rouvert ses portes en 2012 après 10 ans de travaux.

n	lE	CollègE	dES	tErritoirES	S’ESt	réUni	à	MontrEdon-lAbESSonnié

Le 13 septembre, la préfète a réuni le collège des directeurs et chefs de services départementaux au zoo de Montredon-Labessonnié, autour des thèmes de la Qualité : qualité de 
l’accueil des usagers et mise en œuvre du plan Administration Exemplaire en matière de développement durable.

Résolument engagée dans une démarche de certification « Marianne » obtenue pour l’ensemble des services fin 2012, la préfecture poursuit ses efforts en vue de l’obtention de la 
certification Qualipref. 

En matière de développement durable, chaque administration aura réalisé le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre au plus tard le 30 septembre 2013. Un suivi annuel per-
mettra d’adapter les décisions en vue d’une diminution de ces émissions.

La qualité de l’action de l’Etat passe également par son engagement, aux côtés des élus, dans les réflexions sur l’avenir des territoires et leur développement économique.

L’Etat est également soucieux d’aider les collectivités et les entreprises pour le développement économique local. Un important travail a été mené en ce sens par les services de l’Etat, 
présenté aux élus, organismes consulaires et professionnels.
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Un	titre	unifié	au	niveau	européen
La troisième directive européenne sur le permis de 
conduire du 20 décembre 2006 harmonise les droits 
à conduire et le modèle de permis de conduire au sein 
de l’Union européenne depuis le 19 janvier 2013. Le 
principe du permis à points ne change pas.

Un	titre	sécurisé	et	plus	pratique
Le nouveau permis de conduire au format « carte de 
crédit » contient une puce électronique et une bande 
MRZ qui permettront de mieux lutter contre la fraude. 
Il est délivré à partir du 16 septembre 2013. La puce 
contient les seules et uniques informations visibles sur 
le titre, à savoir : l’état-civil du conducteur, la date de dé-
livrance et le numéro du titre, les catégories obtenues, 
ainsi que les éventuelles restrictions au droit à conduire 
(port de lunettes, véhicule aménagé...). Elle ne contient 

pas d’empreintes digitales, ni le capital des points, ni 
l’historique des PV.

Un	titre	renouvelable	valable	15	ans

Concernant le renouvellement périodique de tous les 
titres, la France a choisi la période de validité maximale 
du titre, la plus favorable aux usagers, soit 15 ans pour 
les catégories A et B. Les permis de conduire des caté-
gories dites « lourdes » (C et D) ou soumises à un avis 
médical devront être renouvelés tous les 5 ans. Il s’agit 
d’un simple renouvellement administratif, sans visite 
médicale ou examen pratique associé (à l’exception des 
situations particulières prévues par le code de la route). 
Il permettra notamment de mettre à jour l’adresse de 
l’usager et sa photographie d’identité.

n	Un	noUvEAU	pErMiS	dE	CondUirE	AU	forMAt	
«	CArtE	dE	Crédit	»	Un	titrE	Unifié,	SéCUriSé,	
prAtiqUE	Et	rEnoUvElAblE

Ne	pas	se	déplacer	en	préfecture	pour		
demander	un	nouveau	permis	de	conduire

Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 
sont valables jusqu’au 19 janvier 2033. Ces 38 millions de 
permis de conduire seront remplacés progressivement par 
des nouveaux permis au format « carte de crédit » à partir de 
2015. Les titulaires de permis de conduire seront informés 
par leur préfecture des modalités d’échange le moment venu.

Les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier 2013 et 
le 16 septembre 2013 seront remplacés en priorité, en 2014.

Des	avantages	pour	les	usagers
Les usagers n’auront pas à se déplacer pour retirer leur titre de conduite. Les permis seront envoyés directement 
après production par l’Imprimerie nationale au domicile du titulaire, et non plus par un retrait au guichet de la 
préfecture ou de la sous-préfecture (à l’exception toutefois des cas particuliers nécessitant une remise d’un titre 
au guichet par l’usager).

Avant fin 2013, avec l’envoi par voie postale de leur nouveau permis de conduire, les titulaires recevront le code 
de consultation de leurs points, sur le téléservice Télépoints sans en faire la demande auprès de la préfecture 
(https://tele7.interieur.gouv.fr/).

De plus, avant la fin 2013, les usagers pourront suivre la fabrication de leur permis de conduire sur le site internet 
de l’agence nationale des titres sécurisés (www.ants.gouv.fr) comme cela est déjà le cas pour le passeport.

Le passage au nouveau permis de conduire se fera progressivement : la reprise des titres à l’ancien format n’in-
terviendra pas avant 2015 et se poursuivra jusqu’au 19 janvier 2033, selon des modalités en cours de définition 
dans le souci de faciliter la vie des usagers.
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n	Un	pArtEnAriAt	AvEC	lES	MEillEUrS	oUvriErS	
dE	frAnCE	poUr	lES	joUrnéES	dU	pAtriMoinE

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la préfecture a ouvert ses portes au public le sa-
medi 14 septembre et dimanche 15 septembre. Près de 2000 visiteurs ont parcouru les salons de l’hôtel 
Carbonel et pu admirer le travail des Meilleurs ouvriers de France, artisans d’art et Compagnons du Devoir 
d’Albi grâce à un partenariat avec la Chambre des métiers et de l’artisanat. Les démonstrations de métiers 
de la restauration du patrimoine ainsi que l’exposition de chefs d’œuvre des Compagnons du Devoir ont 
permis au public de découvrir les métiers de tapissier, doreur, tailleur de pierre, ébéniste, plâtrier, menuisier, 
couvreur ou sculpteur sur bois. 

La préfète Josiane Chevalier a ac-
cueilli, à cette occasion, Laurent Ro-
turier, nouvellement nommé directeur 
régional des affaires culturelles. 

n	inAUgUrAtion	dE	lA	SAllE	
CUltUrEllE	à	AlgAnS-lAStEnS	:	
dU	liEn	SoCiAl	AU	SEin	dE	lA		
CoMMUnE	MAiS	AUSSi	dU	CAnton

Le 13 septembre dernier, Josiane Chevalier a inauguré la salle culturelle 
de la commune d’Algans-Lastens, en présence du maire Christian Mas ; 
de Thierry Carcenac, président du Conseil général ; de Sylvain Fernan-
dez, président de la communauté de communes Sor et Agout, de la 
députée Linda Gourjade et de Jean Tkaczuk, vice-président du Conseil 
Régional.

Le conseil municipal de la commune d’Algans-Lastens a transformé le 
foyer des jeunes en espace de vie et de culture pour les associations 
et l’ensemble des habitants de la commune. Outre la projection de films 
une fois par mois par Cinécran, l’association Artcirq.ue souhaite promou-
voir, auprès de la jeunesse du canton de Cuq-Toulza, le cirque, au travers 
de séances de représentations et de journées d’initiations.
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Le site du carreau de mine de Cagnac-les-Mines a été partiellement sauvegardé dans 
les années 1986-1987 grâce à la présence d’anciens mineurs. Ils ont su préserver 
de la destruction l’architecture si typique des puits de mine avec leur chevalement 
et les bâtiments d’exploitations. Des trois puits de mine de Cagnac ne subsiste que 
le puits n° 2. Le chevalement de tôle et d’acier est relié à une salle des machines 
dont les équipements, notamment le poste du machiniste, sont quasi-intacts. Des 
galeries ont été reconstituées par les anciens mineurs et des salles d’exposition ont 
été installées dans un nouveau bâtiment. Le chevalement du puits n° 2 reste un des 
rares exemples encore intact de l’activité minière dans la région. Son originalité et sa 
rareté ont justifié son inscription aux Monuments Historiques en 1993. Les Journées 
européennes du Patrimoine 2013 ont donc été, pour le musée-mine départemental, 
l’occasion de célébrer un double anniversaire: d’une part la commémoration de la loi 
de protection des Monuments Historiques, d’autre part les 20 ans d’inscription du site 
aux Monuments Historiques.

A cette occasion une plaque « Monument historique » a été dévoilée le 14 septembre 
dernier en présence de Josiane Chevalier, Thierry Carcenac, président du Conseil 
général du Tarn et Jean Gasc, vice-président du Conseil général, délégué à la culture 
et Robert Hernandez, maire de Cagnac-les-Mines.

Cette cérémonie a été suivie d’une balade-récital par la soprano Véronica Antonelli 
afin de redécouvrir ce site industriel sur des airs lyriques.

n	UnE	plAqUE	«	MonUMEnt	HiStoriqUE	»	poUr	lE	MUSéE	dE	lA	MinE	à	CAgnAC-lES-MinES

n	 lE	noUvEl	ESpACE	SCéniqUE	inAUgUré	à	CAStElnAU-dE-léviS

L’inauguration de l’espace scénique de la salle Pierre-Valax de Castelnau-de-Lévis, le 28 septembre, en présence de la préfète et du maire Robert Gauthier, a réuni un grand 
nombre d’élus et d’habitants du village. Ce nouvel espace, recouvert de bois pour une meilleure intégration dans le périmètre classé du château, s’harmonise parfaitement  avec 
le bâtiment bâti en 1988 par Pierre Valax.

La préfète a salué « une inauguration emblématique, dans la mobilisation pour obtenir des financements, devenus rares depuis qu’on ne frappe plus la monnaie à Castelnau, et 
qui a permis la mise en œuvre du projet, générateur d’emplois, vitrine du savoir faire tarnais et des matériaux locaux ».
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n	CrèCHE	Et	CAntinE	SColAirE	
font	pEAU	nEUvE	à	pUygoUZon

Afin d’anticiper la croissance démographique de la commune de 
Puygouzon et de garantir la sécurité des enfants demi-pensionnaires, 
la municipalité a souhaité regrouper et agrandir la crèche et la cantine 
scolaire. 250 enfants peuvent désormais être accueillis à l’espace de 
restauration et 32 enfants à la crèche.

L’inauguration de cette nouvelle structure, intégrant au mieux les problé-
matiques environnementales, s’est déroulée le 14 septembre dernier en 
présence de la préfète, du conseiller générale et de la vice-présidente 
de la CAF.

L’Etat a participé au financement du projet à hauteur de 728 691e.

« Les enfants et l’Education nationale sont au centre des préoccupations 
de l’Etat, il s’agissait donc d’un investissement pour l’avenir », a indiqué 
la préfète. 

n	divErSES	ACtivitéS	indUStriEllES	Et	ArtiSAnAlES	
dAnS	lE	CAnton	dE	brASSAC

Le 18 septembre, à l’invitation du conseiller général Jean-Claude Guiraud, Josiane Chevalier, préfète du 
Tarn, accompagnée par Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres et des maires du canton a visité diffé-
rentes entreprises du canton de Brassac. Tout à tour, les dirigeants de la Filature du Parc et de la scierie 
Régis Bouissière installées au chef-lieu, de la carrière de Cambounès puis de l’usine d’embouteillage 
d’eau de source naturelle  Fontaine de la Reine à Castelnau de Brassac, ont présenté leurs activités et 
leurs projets. Ces échanges ont notamment mis en valeur le dynamisme des chefs d’entreprise et leur 
réactivité aux évolutions économiques en cours dans de nombreux secteurs d’activité. La visite a permis 
aussi de découvrir à Brassac la maison de santé pluridisciplinaire et la brigade de gendarmerie, le parc 
éolien de Puech Cornet créé sur la commune du Margnès ainsi que la station d’épuration récente de Le 
Bez. En fin de visite, un point a été fait avec les élus sur le projet de création à Biot d’un foyer pour adultes 
handicapés vieillissants. Une journée riche de découvertes qui a donné l’occasion d’apprécier une nouvelle 
fois la diversité des activités industrielles et artisanales développées sur le territoire mais aussi les préoc-
cupations plus particulières des élus et des chefs d’entreprises de ces communes de montagne.
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n	lES	noUvEllES	tECHnologiES	
AU	SErviCE	dE	l’éColE		
dE	vAlEnCE-d’AlbigEoiS

Le 21 septembre 2013, la préfète en présence du maire de 
Valence-d’Albigeois Christine Deymié et de tous les élus du 
secteur, a participé à l’inauguration du nouveau groupe scolaire 
de la commune. 

L’Etat a participé à la réalisation des travaux à hauteur de 
679 000 e.

L’école a bénéficié du plan national de relance pour financer 
un projet d’Ecole Numérique Rurale. Chaque classe primaire 
est ainsi équipée d’un tableau numérique mettant les nouvelles 
technologies au service de l’école.

Cette commune, qui a fait de l’éducation sa première priorité, 
a adopté la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la 
rentrée 2013.

n	 inAUgUrAtion	à	l’éColE	dE	vEilHES

C’est sous le regard admiratif des élus, du sous-préfet de Castres ainsi que de leurs parents, de leurs camarades de classe et bien sûr de leur maîtresse, que six élèves de 
l’école de Veilhes ont été appelés à procéder le samedi 21 septembre à la coupure traditionnelle du ruban tricolore marquant l’inauguration du nouveau préau et des travaux 
récemment engagés pour la cantine. Fonctionnant au sein d’un RPI  (regroupement pédagogique intercommunal) créé en 1989 avec les deux communes voisines de Lacou-
gotte-Cadoul et Viviers-lès-Lavaur, l’école de Veilhes accueille aujourd’hui près de 25 élèves qui disposent désormais de locaux modernisés et particulièrement bien intégrés 
au site et dont peuvent être légitimement fiers les Veilhois et leurs élus.
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n	Sport	dE	nAtUrE	:	lAnCEMEnt	dU	plAn	
dépArtEMEntAl	dES	ESpACES	SitES	Et	itinérAirES	

La Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI), composée de 
nombreux partenaires (services du Conseil Général du Tarn, services de l’Etat, collectivités, 
mouvement sportif, acteurs et gestionnaires des espaces), a pour ambition d’instaurer un 
Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI).

La mise en œuvre du PDESI a pour vocation :

• d’identifier les lieux de pratique sportive dont les membres de la CDESI, collégialement, 
souhaitent prioritairement garantir l’accès aux pratiquants ;
• d’assurer que toutes mesures susceptibles de porter atteinte à ces lieux de pratique ou aux 
activités qui s’y déroulent soient portées à la connaissance de la CDESI ;
• de permettre aux autorités qui délivrent les autorisations de travaux de prescrire des me-
sures compensatoires. 

Les premiers sites tests ont été soumis au vote de la commission plénière pour être ensuite 
officiellement inscrits au plan départemental après la validation lors de la commission perma-
nente ou assemblée plénière du Conseil général.

Lors de cette séance, la préfète a rendu hommage à Marie-Lise Guirronnet, agent de déve-
loppement du comité départemental de montagne escalade, disparue tragiquement cet été.

Plus d’informations pratiques : www.cdesi.tarn.fr

n	dES	CoMMErCES	dE	proxiMité	AUx	MontS	dE	lEMpAUt

Ce service de proximité pour les trente familles installées sur le site, inauguré par le maire Jean-Claude Salvignol en présence de la préfète et de nombreux élus, a permis de sauver 
des commerces, de créer une dynamique en zone rurale mais aussi d’établir une égalité d’accès aux services pour les populations. « Ces commerces de proximité, notamment une 
boulangerie et un salon de coiffure, redynamisent le plateau et sont un atout pour la commune », a expliqué le maire.

Une commune qui ne veut pas en rester là puisqu’un nouveau projet, la création d’un pôle médical, est en passe d’aboutir.
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n	kAdEr	Arif,	MiniStrE	CHArgé	dES	AnCiEnS	CoMbAttAntS
inAUgUrE	l’USinE	dE	prodUCtion	d’EAU	potAblE	dU	pAS	dES	bêtES	à	pont	dE	l’Arn

Le vendredi 27 septembre 2013, la nouvelle usine de production d’eau potable du Pas des Bêtes a été inaugurée par Kader Arif, Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense 
chargé des Anciens Combattants en présence du sous-préfet de Castres Jean-Yves Chiaro ; de Vincent Colom, président du SIAEP du Pas des Bêtes ; de Laurent Bergeot, directeur 
de l’Agence de l’eau Adour Garonne ; de Michel Benoît, conseiller général et de Jacqueline Alquier, sénatrice du Tarn.

En 2009, le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP) du Pas des Bêtes décide de se doter d’une nouvelle structure afin de répondre aux évolutions réglementaires 
et à l’augmentation des besoins en eau potable de la population croissante des communes de Boissezon, Lagarrigue, Noailhac, Payrin, Pont de l’Arn, Valdurenque, Viviers-Lès-Mon-
tagnes, Labruguière. En effet, moderniser l’usine déjà en place s’avérant trop complexe, peu fiable et coûteux, le SIAEP a choisi de la remplacer par cette nouvelle installation pérenne 
et à la pointe de la technologie.

Mise en service depuis la fin de l’année 2012, l’usine de pro-

duction d’eau potable, implantée sur la commune de Pont de 

l’Arn, est exploitée par Veolia Eau dans le cadre d’un contrat de 

délégation de service public.

D’une capacité de production d’eau de 333 m3 par heure, l’usine 

permet ainsi après plusieurs étapes de traitements successifs 

d’alimenter en eau potable 17 000 habitants, soit environ 7 310 

abonnés sur le département du Tarn.
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n	lA	MiniStrE	AnnE-MAriE	ESCoffiEr	
à	lA	rEnContrE	dES	élUS	dU	tArn

Anne-Maire Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation, s’est rendue au 
Conseil général du Tarn le lundi 30 septembre. En présence du président du Conseil gé-
néral et de la préfète, elle a débattu avec les élus tarnais du projet de loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Elle a également présenté 
les dispositions concernant les collectivités territoriales dans le projet de loi de finances 
pour 2014. Lors de son déplacement à Albi, la ministre a présenté le Pacte de confiance 
et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités territoriales, annoncé le 16 juillet 2013 
par le Premier ministre. 

Évoquant	les	difficultés	de	certains	départements	à	faire	face	aux	dépenses	
sociales,	Anne-Marie	Escoffier	a	confirmé	 le	déblocage	d’une	aide	excep-
tionnelle	de	8,9	millions	d’euros	pour	le	Tarn,	au	titre	du	fonds	d’urgence	créé	
par	la	loi	de	finance	rectificative	en	2012.

Elle a également évoqué les pôles d’équilibre et de développement des territoires ruraux. 
Au Sénat, lors de la discussion du projet de loi de décentralisation, elle avait ainsi affirmé : 
« Les métropoles ne sont pas seules. Personne ne peut nier que les grandes capitales 
régionales sont des lieux qui génèrent un dynamisme, à condition que ces métropoles ne 
nient pas le reste du territoire. » 

La ministre a défini le rôle du maire comme étant le porte-parole des citoyens, élément de 
proximité d’efficience. Le citoyen attend un service et la réponse dont il a besoin.

Enfin, la ministre a remis l’après-midi, sur le site de Trifyl, la Marianne d’or de la Répu-
blique dans la catégorie Développement durable au sénateur Jean-Marc Pastor, égale-
ment président du syndicat mixte départemental de valorisation des déchets ménagers. 
Ce trophée est une « vitrine des meilleurs initiatives pour le bon usage de l’argent public », 
a rappelé Alain Trampoglieri, co-fondateur du concours.
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