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Une mobilisation sans précédent en faveur de la 
jeunesse et de l’emploi
La jeunesse tarnaise a été à l’honneur tout au long de ce 
mois d’avril, et en particulier lors de la visite du président 
de la République François Hollande, le 23 avril dernier 
à Carmaux. Une visite en hommage à Jean-Jaurès, 
dont nous commémorons le 100ème anniversaire de la 
disparition, à la jeunesse et « au devoir que nous avons 
à son égard », a rappelé le Président de la République. 
Cette jeunesse doit être écoutée. Elèves élus au 
conseil de vie lycéenne, au conseil régional jeunes ou 
au conseil général, de nombreux jeunes s’engagent et 
sont des citoyens actifs pour porter des projets pouvant 
améliorer la vie quotidienne. Nous devons les soutenir 
dans cet engagement.
Cette jeunesse doit être encouragée. Nous devons 
favoriser la réussite scolaire de tous les élèves, contre 
les déterminismes sociaux ou territoriaux, c’est pourquoi 
une mobilisation importante est engagée dans le Tarn 
pour lutter contre le décrochage scolaire.
Cette jeunesse doit être soutenue et formée afin de 
lutter contre le chômage. Un chômeur sur quatre est 
un jeune de moins de 25 ans. Face à ce constat, nous 
devons les aider à trouver un premier emploi et à obtenir 
une qualification. C’est l’objectif des emplois d’avenir, 
assurer une insertion professionnelle durable tout en 
leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences 
par le biais de la formation. 650 emplois d’avenir ont été 

signés dans le Tarn entre novembre 2012 et décembre 
2013 et 140 depuis le début de l’année 2014. Les 
services de l’Etat et leurs partenaires sont plus que 
jamais engagés à poursuivre cette dynamique.
Enfin cette jeunesse doit être protégée. Environ 20% 
des tués lors d’un accident de la route sont des  jeunes 
adultes, notamment conducteurs ou passagers de deux-
roues motorisées. Des contrôles routiers et des actions 
de prévention sont donc organisées tout au long de 
l’année aux abords des établissements scolaires afin de 
faire prendre conscience à ces jeunes conducteurs de 
la nécessité de se doter d’équipements de sécurité et 
d’éviter les conduites à risques.

La jeunesse aura également une place privilégiée dans 
le cadre de la mise en œuvre du pacte de responsabilité 
et de solidarité.
Vous découvrirez dans cette lettre l’essentiel des 
mesures qui seront présentées au plus près des bassins 
de vie de notre territoire.
« Cette bataille pour l’emploi appelle de l’audace, 
de la mobilisation et de la persévérance ». C’est 
ainsi que le Président de la République le 28 avril 
dernier, appelait à la déclinaison de ce pacte, un 
acte de confiance pour l’avenir.
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n ExErcicE	SATEr	:	
rEchErchE	D’un	AéronEf

Le 8 avril 2014, le directeur de cabinet de la préfète a mis en place le centre opération-
nel départemental (COD) dans le cadre d’un exercice visant à tester la mise en oeuvre 
du plan SATER, plan destiné à organiser les recherches d’un aéronef ayant chuté au sol, 
et à coordonner la distribution des secours. Lors de cet exercice, des moyens aériens 
(hélicoptère gendarmerie, hélicoptère sécurité civile) et terrestres (SDIS, gendarmerie, 
ADRASEC) ont été engagés sur le terrain pour localiser l’épave (épave simulée avec 
balise de détresse) que les organisateurs avait placé sur la commune de Combefa au 
lieu dit La Favarié. Toutes les recherches, coordonnées par le directeur de cabinet ont 
été menées en lien avec le RCC de Cinq Mars La Pile.

A la découverte de l’épave après 2h30 de recherche, les moyens sapeurs-pompiers ont 
été engagés pour porter secours au pilote et à son copilote.

Economie

DETr
Près	de	6	millions	d’euros	accordés		par	l’Etat	pour	le	financement	
des	investissements	des	communes	et	leurs	groupements	en	2014

La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est une dotation réservée par  
l’Etat en faveur des communes et de leurs groupements pour financer certaines opéra-
tions d’investissement. 

Ces projets concernent aussi bien la construction et la rénovation de groupes scolaires 
que l’embellissement des cœurs de villages mais aussi la modernisation des bâtiments 
communaux et la réalisation d’ateliers-relais pour favoriser le développement écono-
mique.

Pour 2014, 5 993 455 € ont été attribués par la préfète du Tarn pour le finan-
cement de 106 opérations locales.

La commission des élus s’est réunie le 18 mars 2014 afin de donner un avis sur les 
projets dont le montant de la subvention est supérieur à 150 000 €.

Pour exemple, liste des  principaux projets ayant reçu une subvention pour 2014 :
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Collectivité Nature de l’opération Subvention retenue

Aussillon Construction, équipement 
d’une crèche petite enfance 
et aménagement des abords

299 384 €

CC du Carmausin 
Ségala-Carmausin

Construction groupe sco-
laire à Blaye-les-Mines,  
Le Garric

262 500  €

Gaillac Rénovation groupe scolaire 
La Clavelle – tranche 2

576 731 €

Labruguière Construction d’un pôle  
scolaire – tranche 3

525 000  €

CC Tarn-Agout Extension de l’espace  
ressources – tranche 2

310 314 €

Terssac Réhabilitation de la salle 
multi-activités – tranche 2

259 003 €
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n LES	AMbASSADEurS	DES	MArchéS	
PubLicS	Du	TArn	onT	éTé	inSTALLéS

La	préfecture	du	Tarn	a	été	retenue,	avec	4	autres	préfectures,	dont	celle	de		la	région	
Midi-Pyrénées,	pour	expérimenter	 localement	 la	création	d’un	 	 réseau	des	ambassa-
deurs	des	marchés	publics	;	M.	Jean-Lou	blachier,	 le	médiateur	des	marchés	publics,	
a	en	effet	souhaité	en	créant	ce		réseau,	instaurer	une	relation	directe		entre	les	entre-
prises	et	la	médiation	nationale	pour	promouvoir	le	dialogue	entre	organismes	publics	
et	entreprises,	trop	souvent	confrontées	à	la	complexité	de	la	législation.

Représentant des PME tarnaises, les ambassadeurs des marchés publics constituent une 
équipe de 12 délégués désignés par leur chambres consulaires,  leurs organisations patro-
nales et leurs  fédérations professionnelles. Bénéficiant du concours des services de l’Etat 
(Préfet, Ddfip, Direccte, Banque de France), ils assureront le relais entre les entreprises tar-
naises et la médiation nationale, et auront la responsabilité de créer localement un guichet 
unique pour l’accueil et l’accompagnement des chefs d’entreprise confrontés à des difficultés 
particulières et envisageant de recourir à la médiation. 

Les 12 ambassadeurs tarnais ont été installés lors d’une séance de travail organisée le 15 
avril à la préfecture à Albi, en présence de M. Bernard Massas, délégué en charge de l’ani-
mation à la Médiation, et des services de l’Etat du Tarn prêtant leurs concours à ce réseau.

Membres	du	réseau	des	ambassadeurs	des	marchés	publics	du	Tarn	:

- Monsieur Yves LAGREZE, PDG société Lagreze et Lacroux
- Monsieur Michel PRADELLE, PDG Mobilier Equipement Design Installation SAS
- Monsieur Sylvain LACLAU, SGTP Laclau
- Monsieur Laurent SENAGAS, SARL Senega
- Monsieur Lionel BONNEVILLE, Société Jules Tournier et Fils
- Monsieur David BARON, Président de la fédération départemental BTP 81
- Frédéric ROUMEGOUX, Société de Travaux Public Roumegoux
- Monsieur Jean -Marc LACLAU, SGTP Laclau
- Monsieur Jean-Louis HORMIERE, Président de la chambre des métiers du Tarn
- Monsieur Emmanuel LACOMBE, Président de la section TP de la FDBTP 81
- Monsieur Jean DURAND, SARL Durand Jean
- Monsieur Jean-Claude HUC, Président de la Chambre d’agriculture du Tarn

n L’ETAT	ET	LA	cci	Du	TArn	SignEnT	un	
ProTocoLE	Pour	SouTEnir	LES	EnTrEPriSES
Pour	parfaire	leur	collaboration,	la	préfète	du	Tarn	et	le	président	de	la	chambre	de	
commerce	et	d’industrie	du	Tarn	signent	un	protocole	pour	optimiser	le	rayonnement	
économique	du	département	et	soutenir	les	entreprises.

Le Tarn occupe le deuxième rang en Midi-Pyrénées, et multiplie les projets confortant son 
développement. Des améliorations peuvent être apportées pour renforcer le caractère at-
tractif du territoire et accroître sa position dans les circuits régionaux et nationaux. 

Au moment de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité en France, 
l’accompagnement des entreprises, la détection de nouvelles filières porteuses d’emplois, 
l’amélioration de la connaissance du territoire, constituent autant d’axes de progrès. Une 
attention particulière sera apportée aux projets de territoires et d’entreprises axés sur l’in-
novation et la transition énergétique notamment.

Enfin, pour assurer une meilleure promotion du département et la lisibilité des actions me-
nées, les efforts porteront sur une plus large diffusion des outils et dispositifs mis en place.

Ce travail de collaboration entre l’ensemble des services de l’Etat et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Tarn, déjà bien engagé, a pour objectif de répondre à toutes les thé-
matiques évoquées ci-dessus afin de permettre un enrichissement de la vie économique 
et des territoires. Cet accord a été signé, mardi, entre Josiane Chevalier, préfète du Tarn et 
Michel Bossi, Président de la CCI tarnaise.
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SociéTé	coProvEr	à	cASTrES

n  viSiTES	D’EnTrEPriSES	

Le 31 mars, Didier Philippou, président, et Joël Bouas, di-
recteur général, repreneurs en janvier 2014 de la société 
Coprover (Comptoir de promotion du verre) qui emploie 63 
salariés. Coprover, qui a aussi une unité à Toulouse (10 sala-
riés), est spécialisée dans la transformation de produits ver-
riers., ont reçu la préfète et le sous-préfet de Castres,

Créée en 1967, héritière d’entreprises datant du 19ème 
siécle et progressivement spécialisées dans la vitrerie, la 
société Coprover maîtrise aujourd’hui toutes les fonctions 
techniques du verre et de la miroiterie industrielle : elle fa-
brique notamment vitrages de sécurité, trempés et feuilletés, 
vitrages de décoration, vitrages isolants, vitrages de syn-
thèse, verres façonnés et produits connexes. Présente sur le 

grand sud-ouest, elle a participé par exemple à la réalisation 
de plusieurs bâtiments d’envergure comme le Zénith et le 
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, le Polygone de 
Béziers ou encore la Médiathèque d’Albi.

JournéE	PorTES	ouvErTES	LE	24	AvriL	à	L’EnTrEPriSE	ThibAuT	à	cASTrES

A l’invitation du PDG, M. Thibaut, la préfète est venue à 
la rencontre de cette entreprise de haute technologie, 
située à Castres.

Créée en 1959, cette entreprise dispose d’un savoir-faire 
et d’innovation mondialement reconnu. Elle possède une 
gamme d’une cinquantaine de machines. Ses développe-
ments successifs l’inscrivent dans la lignée des grands 
constructeurs capables de répondre à l’ensemble des 
demandes et à proposer diverses technologies.

La fusion des groupes Thibaut et Calas, c’est aussi l’his-
toire du rapprochement de deux familles très attachées 
à notre territoire.

n LE	PAcTE	DE	rESPonSAbiLiTé	
ET	DE	SoLiDAriTé	:	unE	nouvELLE	
éTAPE	DAnS	LA	PoLiTiquE	Pour	
L’EMPLoi
Le	Président	de	la	république	a	fait	de	l’emploi	une	priorité.	Le	
Pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité	est	une	nouvelle	étape	
dans	 cette	 politique	 qui	 vise	 à	 agir	 sur	 tous	 les	 fronts,	 avec	
tous	les	leviers	disponibles	pour	favoriser	la	création	comme	
le	retour	à	l’emploi.

Il n’efface ni ne remplace les outils existants tels le contrat de 
génération ou les emplois aidés qui ont apporté des premiers ré-
sultats.

Ils ont déjà permis à des jeunes de trouver un emploi.

Le	Pacte	de	responsabilité	et	de	solidarité	est	structuré	au-
tour	de	plusieurs	axes	:

n	des	allégements	supplémentaires	des	cotisations	patro-
nales,
n  la	modernisation	du	système	fiscal	et	la	baisse	de	la	fis-
calité	pour	les	entreprises,
n  la	simplification	des	procédures	administratives,
n  des	engagements	en	matière	d’emploi,
n  des	mesures	de	solidarité	en	faveur	du	pouvoir	d’achat	
des	ménages,	notamment	des	plus	modestes.

Ce Pacte qui porte donc à la fois sur le financement de la protec-
tion sociale et la fiscalité des entreprises est un levier puissant 
pour la croissance.

Le Pacte, c’est un demi-point de croissance en plus à horizon 
2017 et 200 000 emplois créés : il doit être source de confiance 
pour les français et les tarnais.

Dans le Tarn, des réunions d’information des partenaires écono-
miques et sociaux seront organisées prochainement.
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viSiTE	DE	LA	MAiSon	MiLhAu	à	LAcAunE

n  viSiTES	D’EnTrEPriSES	(SuiTE)

Yves Milhau, le fondateur de la société de charcuterie et de salaisons, son fils Pierre, 
qui en a repris récemment la direction, et sa fille Magali, en charge de l’administration, 
ont accueilli le 3 avril la préfète et le sous-préfet de Castres ainsi que le nouveau 
maire de Lacaune, pour une visite très détaillée des trois sites de production. En 
présentant les différentes phases de préparation des produits (400 en références), 
ils leur ont fait notamment découvrir dans chacun des ateliers, les séchoirs, les étuves 
et les frigories. Présente sur  le marché national, à travers les grandes centrales 
d’achat mais aussi les grossistes et magasins traditionnels, la maison Milhau dont la 
qualité des produits est régulièrement distinguée au Concours Général Agricole (elle 
a gagné 4 médailles en 2014 dont 2 en or pour son jambon sec et son saucisson 
sec Label Rouge) produit près de 3500 tonnes par an de charcuterie et de salaisons, 
et sort une dizaine de produits nouveaux chaque année. Avec ses 125 salariés, dont 
100 à la production, c’est l’entreprise la plus importante de Lacaune, 

viSiTE	DE	LA	briquETEriE	ET	TuiLEriE	TErrEAL	
à	SAinT-AMAnS-SouLT

A l’invitation conjointe du maire de Saint-Amans-Soult et de l’entreprise, la préfète du 
Tarn, accompagné du sous-préfet de Castres, a visité le 18 avril l’usine de Rieussequel, 
spécialisée dans la fabrication des produits de parement et de décoration. Accueillie 
par les responsables du site et par M. Patrick Destang, directeur des opérations France 
du groupe Terreal (spécialisé dans la fabrication de tuiles, de briques et de produits de 
construction en terre cuite) qui compte 16 sites industriels en France, Mme Josiane 
Chevalier a pu mesurer en visitant les ateliers les différentes phases d’élaboration des 
briques et parements ainsi que la modernisation des moyens de manutention de ces 
produits qui a été développée depuis 2008 et que traduit parfaitement le nombre im-
portant de robots en place. L’entreprise produit actuellement près de 13 500 tonnes ; 
malgré une conjoncture défavorable ces dernières années en raison de  la chute d’ac-
tivité dans la construction, le groupe Terreal a tenu a maintenir les 58 emplois du site 
en mobilisant des mesures de chômage partiel et en activant un plan de formation 
adapté pour ses salariés, permettant notamment de développer la polyvalence dans 
ses unités. Dans le même temps, Terreal a poursuivi un plan d’investissements signifi-
catif en s’attachant à garder un rythme d’innovations permanentes.
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n ASSEMbLéE	générALE	
DE	grouPAMA	D’oc

Mardi	1er	avril	2014,	à	la	salle	groupama	de	Jarlard,	l’assemblée	générale	de	la	
fédération	départementale	du	Tarn	a	accueilli	 la	préfète,	de	nombreux	élus	et	
les	 responsables	 régionaux	 et	 départementaux	 de	 groupama	 d’oc	 dont	 guy	
bernardié,	vice-président	régional.

Fin 2013, Groupama d’Oc compte 43 600 sociétaires dans le département du Tarn, 
pour un chiffre d’affaires non vie de 48,8 millions d’euros, en progression de 4,1 % par 
rapport à l’année précédente.

Aux côtés des acteurs agricoles, Groupama est pleinement associé aux réflexions en-
gagées pour améliorer le système d’indemnisation des sinistres climatiques qui tou-
chent les agriculteurs de manière récurrente. Groupama est un acteur économique 
important sur le territoire avec ses implantations de proximité. Un partenariat fructueux 
s’est noué avec les services de l’Etat notamment en matière de sécurité routière. n LA	PéPinièrE	D’EnTrEPriSES	ALbiSiA	

céLèbrE	SES	21	AnS	D’ExiSTEncE

ALbiSiA	a	fêté	ses	21	ans	d’existence	lors	de	son	assemblée	générale,	le	mardi	1er	
avril,	en	présence	de	la	préfète	du	Tarn	à	l’occasion	de	la	foire	économique	d’Albi.

Depuis sa création, ALBISIA a accompagné 400 entreprises. En 1996, 84 entreprises 
ont été créées en pépinière, ce qui a généré 280 emplois fixés sur l’agglomération 
albigeoise.

Pour l’exercice 2013, ALBISIA compte 36 membres associés et 15 entreprises y sont 
hébergées.

ALBISIA a répondu aux besoins des nouveaux créateurs en renforçant leurs outils de 
communication, en mettant en place des formations collectives, individuelles, en les 
aidant à participer à des salons professionnels, à des actions événementielles et à la 
mise en relation avec les réseaux de partenaires.

Fait marquant depuis la clôture de l’exercice 2013, ALBISIA a obtenu le renouvellement 
de la norme AFNOR qui confirme la qualité des services rendus aux créateurs.

ALBISIA et ses entreprises étaient présents à la 47ème  foire économique d’Albi.

Légende de gauche à droite :    Patrice Corneille, Commissaire aux Comptes KPMG ; Josiane Chevalier, 
préfète du Tarn ; Yvon Matha, président de la Pépinière d’Entreprises ALBISIA et Christian Cransac, 
trésorier de la Pépinière d’Entreprises ALBISIA.



L’ETAT POUR LE TARNEconomie

L’ÉTAT POUR LE TARN7

n ASSurEr	L’inSErTion	ProfESSionnELLE		
AvEc	LES	EMPLoiS	AiDéS
La	préfète,	accompagnée	du	secrétaire	général	de	la	préfecture,	a	été	reçue,	avec	
l’ensemble	 des	 partenaires	 (cap	 Emploi,	 missions	 locales,	 Pôle	 emploi	 et	 Di-
rEccTE),	 le	 jeudi	17	avril	à	 l’Espace	 intercommunal	à	réalmont	par	monsieur	
Jean-Luc	cantaloube,	président	de	 la	communauté	de	communes	centre	Tarn.	
Lors	de	cette	rencontre,	 la	préfète	a	pu	échanger	avec	les	cinq	personnes	em-
ployées	en	contrat	d’accompagnement	dans	l’emploi	et	avec	la	jeune	femme	em-
ployée	en	contrat	«	emploi	d’avenir	»	dans	cette	structure.	

Près de 650 emplois d’avenir ont été conclus dans le Tarn entre novembre 2012 et 
décembre 2013 pour un objectif de 528 contrats. « Depuis début 2014, 140 emplois 
d’avenir ont été signés, mais il ne faut pas s’arrêter là et poursuivre cette dynamique des 
emplois aidés. Le chômage des jeunes est élevé, nous devons les aider et ces emplois 
assurent une insertion professionnelle durable », a rappelé la préfète.

Ces contrats bénéficient d’une aide financière de l’Etat et permettent, par exemple, aux 
collectivités territoriales, EPAHD, mais aussi aux entreprises du secteur marchand, de 
créer de nouveaux emplois et de les pérenniser. 

Enfin, outre le bénéfice de permettre aux bénéficiaires de retrouver un emploi, ces 
contrats sont assortis d’actions d’accompagnement professionnel (formation, contrat en 
alternance, immersion) leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences.

Les employés en contrats aidés de l’Espace intercommunal Centre Tarn ont pour la 
plupart pu bénéficier rapidement d’un contrat à temps plein. Jean-Luc Cantaloube a 
d’ailleurs annoncé l’embauche prochaine de deux nouveaux emplois d’avenir au sein de 
sa structure.

Comme 12,1 millions de déclarants au niveau national et 62 000 tar-
nais l’an dernier, n’hésitez plus et déclarez vos revenus en ligne.

La déclaration en ligne, c’est tellement plus simple, quelle que soit 
votre situation. Vous avez changé de situation familiale (mariage, 
Pacs, divorce…), vous avez déménagé, vous avez plusieurs types de 
revenus… laissez-vous guider !

  Plus rapide, vous obtenez immédiatement le montant de votre 
impôt.

  Plus sûr, un accusé de réception vous apporte la preuve des don-
nées déclarées.

  Plus souple, vous bénéficiez de délais supplémentaires et vous 
corrigez autant de fois que nécessaire. La date limite pour décla-
rer en ligne pour les habitants du Tarn est fixée au mardi 10 juin 
2014 (au lieu du 20 mai pour la déclaration papier).

Rendez-vous sur impots.gouv.fr

Si vous n’avez aucune modification à apporter à votre déclaration de 
revenus, vous pouvez la valider très rapidement par smartphone en 
téléchargeant l’application Impots.gouv.

Bien entendu, le centre des finances publiques qui gère votre dossier 
pourra vous apporter toute précision complémentaire. Vous pouvez 
également appeler le service d’assistance à la déclaration en ligne au 
n° suivant : 0811 364 364 (coût d’un appel local).

Télédéclaration des revenus en ligne
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n LES	43ES	oLyMPiADES	DES	MéTiErS	DAnS	LE	TArn	:	
LE	concourS	DE	L’ExcELLEncE

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat (URMA) - Antenne du Tarn a accueilli les sélec-
tions régionales des Olympiades des Métiers.

Venus de toute la région Midi-Pyrénées, les jeunes apprentis ont concouru pour les métiers de la 
plâtrerie, de l’électricité, du service en salle, de la pâtisserie.

Les remises des récompenses et l’annonce des trois premiers lauréats de chaque filière ont eu lieu, 
le 16 avril à l’URMA, à Cunac, en présence de la préfète, du président du Conseil général et du 
président de la Chambre de métiers.

Les lauréats seront invités le 23 avril au conseil régional pour savoir qui a décroché la médaille d’or. 
Les gagnants intégreront l’équipe Midi-Pyrénées pour concourir aux sélections nationales à Stras-
bourg en janvier 2015, épreuves qualificatives pour la finale mondiale qui se déroulera à Sao Paulo. n rEnconTrE	AvEc	DES	fEMMES	

chEffES	D’EnTrEPriSES

Dans	 le	 prolongement	 de	 la	 Journée	 internationale	 de	 la	 femme	 le	 8	
mars	 dernier,	 la	 préfète	 a	 souhaité	 organiser	 des	 rencontres	 théma-
tiques	à	la	préfecture.	La	première	a	été	organisée	le	jeudi	17	avril	2014	
en	 présence	 d’hélène	 Prévost,	 déléguée	 aux	 droits	 des	 femmes	 et	 à	
l’égalité,	et	de	six	femmes	cheffes	d’entreprises	:	Anne-charlotte	barle-
rin	de	«version	organique»	;	Laurence	cala	de	«ccA	international»	;	va-
lérie	Dufaur	«Les	ateliers	de	Montredon»;	virginie	gasquez	de	«3S»	;	na-
thalie		Médina	de	«Agrodial»	et	nadège	Tailhades	des	«couleurs	d’oc».

De nombreux thèmes ont été abordés, notamment sur les difficultés liées à 
la vie des entreprises et la nécessité de soutien et d’appui de la part des par-
tenaires extérieurs (réseaux, associations de chefs d’entreprise...), face égale-
ment aux difficultés financières. 

L’organisation que requiert la direction d’entreprise en termes de conciliation 
des temps de vie et de soutien familial est un sujet récurrent, préoccupant pour 
les femmes.

Enfin, la préfète a souhaité développer une meilleure connaissance réciproque 
des partenaires institutionnels et du monde de l’entreprise.

Les	olympiades	des	Métiers	ont	été	créées	en	1950	afin	de	valoriser	les	métiers	manuels	
ainsi	que	la	formation	professionnelle.	cette	exceptionnelle	compétition	est	pilotée	par	
Worldskills	international,	dont	la	mission	consiste	à	relever	le	niveau	et	les	normes	de	
formation	professionnelle	qualifiante	à	travers	le	monde.

Le	concours	organisé	tous	les	2	ans,	réunit	chaque	année	plus	de	800	jeunes	de	moins	
de	23	ans,	venus	de	51	pays	membres	et	qui	représentent	50	métiers	autour	de	7	pôles	
professionnels	 :	 automobile,	 service,	 industrie,	 horticulture/agriculture,	 alimentation,	
nouvelle	technologie,	bâtiment.
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n inTErviEW	DE	MichEL	PEyron,	DirEcTEur	régionAL	
DE	L’ADEME	MiDi-PyrénéES

quelle	est	la	mission	de	l’ADEME	en	Midi-Pyrénées?

A l’échelle nationale mais également en Midi-Pyrénées, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques pu-
bliques dans les domaines de l’environnement, de l’éner-
gie et du développement durable. Afin de leur permettre 
de progresser dans leur démarche environnementale, 
l’agence met à disposition des entreprises, des collecti-
vités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre 
au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 
déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte 
contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.

quelles	sont	les	priorités	d’action	de	l’ADEME	en	Mi-
di-Pyrénées	pour	2014	?

En Midi-Pyrénées, la Direction régionale de l’ADEME a 
défini 3 priorités pour 2014 :

n Contribuer à l’objectif national du Plan de rénovation 
énergétique de l’habitat (le PREH) ;

n Participer au développement de l’économie circulaire et 
de l’économie de ressources ;

n Soutenir le développement de la production de chaleur 
d’origine renouvelable (bois, solaire, géothermie et biogaz).

Ces priorités sont conformes aux grandes orientations na-
tionales définies par le Gouvernement.

quels	sont	les	types	d’aides	financières	de	l’ADEME	
en	Midi-Pyrénées?

Elles sont de 4 ordres :

Le	PrELuDDE	:
commun à la Région et à I’ADEME, le Programme régio-
nal de lutte contre l’effet de serre et pour le développe-
ment durable (PRELUDDE) a pour vocation de venir en 
aide aux porteurs de projets régionaux pour la réalisation 
d’études d’aides à la décision, d’investissements, d’actions 
d’évaluation et d’observation, d’animations, de formation et 
de sensibilisation.

Le	fonds	chaleur	:
il a pour objectif de développer la production de chaleur à 
partir des énergies renouvelables. Il s’adresse aux collec-
tivités, entreprises, gérants de bâtiments collectifs ou de 
réseaux de chaleur souhaitant s’équiper d’un système de 
production de chaleur utilisant la biomasse, la géothermie, 
le solaire thermique ou le biogaz.
La gestion de ce fonds a été confiée à l’ADEME qui ap-
porte un soutien sous forme d’appels à projets (régional 
ou national), comme ce fut le cas pour la nouvelle chauffe-
rie biomasse de la société Pierre Fabre dermo cosmétique 
de Soual.

Le	Plan	Déchets	:
Il a pour vocation de soutenir les démarches de préven-
tion et de gestion des déchets : aides à la décision et aux 
études de faisabilité, soutiens à l’investissement et aux 
démarches de prévention des déchets, aide à l’acquisition 
de connaissances et aux démarches qualité…

Les	appels	à	projets	régionaux	:
4 appels à projets ou manifestations d’intérêt ont été lan-
cés début 2014 en Midi-Pyrénées : le premier sur la valo-
risation des déchets du BTP, le second sur les bâtiments 

économes de qualité environne-
mentale, le troisième sur l’éco-inno-
vation (« Eco’innov et Energie ») et le 
dernier sur le déploiement local de 
plateformes de rénovation énergé-
tique de l’habitat privé (en lien avec 
le PREH).

En	 2013,	 l’ADEME	 a	 apporté	 son	 aide	 technique	 et	
financière	à	différents	projets	 tarnais	 ;	pouvez-vous	
nous	donner	quelques	exemples	?

Oui, bien sûr.

A Graulhet par exemple, l’ADEME accompagne depuis 
2008 la Municipalité dans la reconversion des friches ur-
baines polluées. Dans cette même ville, le Président de 
l’ADEME a également inauguré, en septembre dernier, 
une nouvelle chaufferie au bois, exploitée en régie. Ce ré-
seau de chaleur bois, mis en fonction l’hiver dernier, des-
sert une douzaine de bâtiments.

L’ADEME apporte également son soutien aux pro-
grammes de recherche et développement sur l’hydrogène, 
dont notamment le projet Vabhyogaz permettant de trans-
former le biogaz issu du bioréacteur (géré par TRIFYL à 
Labessière-Candeil) en hydrogène.

Autre exemple : la société Granival – lauréate de l’appel 
à projet régional « valorisation des déchets du BTP » pour 
la création d’une nouvelle unité de recyclage de déchets 
inertes issus de l’exploitation de granit du Sidobre – sera 
prochainement aidée par l’ADEME.

Enfin, n’oublions pas de citer l’accompagnement de 
l’ADEME aux 5 programmes locaux de prévention des dé-
chets ainsi qu’aux 2 collectivités engagées dans un Plan 
Climat énergie Territorial et signataire à nos côtés d’un 
Contrat d’objectif territorial (Pays Albigeois et Bastides et 
Parc naturel régional du Haut-Languedoc).

interview
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n SESSion	DE	LA	chAMbrE	
D’AgricuLTurE
La	session	de	la	chambre	d’agriculture	du	2	avril	dernier	était	axée	au-
tour	de	deux	sujets	importants:	le	bilan	des	comptes	2013	et	le	budget	
initial	2014	et	la	présentation	du	programme	de	développement	rural	
2014-2020	par	le	vice-président	du	conseil	régional	Midi-Pyrénées,	Mr	
Labarthe.

Sur le premier point, la bonne santé financière de la chambre d’agriculture 
devrait permettre une validation du bilan 2013 par la tutelle.

Sur le second point, la signature de la convention entre l’Etat, la Région Midi-
Pyrénées et l’ASP, le 14 mars dernier, marque la 1ère étape pour la mise en 
œuvre du volet 2 du programme transitoire 2014.

Les DDT sont ainsi désignées par la nouvelle autorité de gestion comme 
guichets uniques pour la plupart des mesures. Les circuits de gestion vont 
pouvoir se mettre en place de façon précise entre les services de l’Etat et de 
la Région afin de permettre un engagement rapide des dossiers.

n réunion	AnnuELLE	
DE	LA	MiSSion		
inTEr-SErvicES	DE	
L’EAu	ET	DE	LA	nATurE

Les	enjeux	liés	à	l’eau	et	à	la	nature	dans	le	département	ont	fait	l’objet	d’un	plan	d’ac-
tions	territorialisé	pour	la	période	2013-2015.	il	prend	en	compte	les	politiques	édictées	
au	niveau	national	et	dans	le	bassin	Adour-garonne	tout	en	s’adaptant	aux	spécificités	
et	aux	priorités	du	département.

Le comité stratégique de la mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN) s’est réuni le 
31 mars dernier à la préfecture et était présidé par la préfète.

Cette réunion a eu pour objectif de présenter le bilan du plan de contrôles 2013 et le plan de 
contrôles 2014.

Ce dernier a été élaboré conjointement avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) pour les enjeux eau 
et nature qui ont été identifiés comme prioritaires dans le plan d’actions territorialisé 2013-2015.

Le plan de contrôles 2014 met en avant trois points :

n l’ONCFS participera à des contrôles orientés sur l’eau et l’ONEMA réalisera des contrôles 
orientés sur la police de la nature : plus d’agents seront donc déployés sur le terrain,

n l’ensemble des services en charge des polices de l’environnement participeront,

n la Direction Départementale des Territoires (DDT) orientera ses contrôles dans les domaines 
suivants : travaux en rivière, rejets de station d’épuration et d’eaux pluviales, pollutions par les 
nitrates, prélèvements d’eau et continuité écologique.

Au cours de cette réunion, le dispositif de préparation du futur SDAGE 2016-2021, avec ses 
enjeux pour le Tarn, a été présenté.
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n EncorE	un	SuccèS	
Pour	LA	55E	foirE	AgricoLE	DE	réALMonT

La	55e	foire	agricole	de	réalmont	qui	s’est	déroulée	les	5,	6	et	7	avril	derniers	a	
accueilli	près	de	60	000	personnes.
Avec ses secteurs économiques diversifiés, elle est le grand rendez-vous agricole du 
printemps pour le grand public et les professionnels, un lieu de rencontre familial et une 
vitrine pour les éleveurs et les agriculteurs.

Cette année, 500 exposants en matériel agricole, outillage, équipement, motoculture, 
véhicules utilitaires d’occasion étaient présents. Six pôles ainsi qu’une exposition bo-
vine-ovine ont été présentés par l’association organisatrice de la foire, « les Réalités 
Réalmontaises ».

Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture a pu découvrir le dimanche 6 
avril cette grande manifestation qui connaît chaque année un fort succès. La préfète a 
tenu à féliciter le lendemain les bénévoles en présence d’Henri Viaules, nouvellement 
élu maire de la commune de Réalmont, d’Hubert Bernard, ancien maire de Réalmont 
et Jean-Luc Cantaloube président de la Communauté de communes du Réalmontais.

n Ag	DE	LA	féDérATion	DéPArTEMEnTALE	
DES	chASSEurS	Du	TArn	:	PLAcéE	SouS	LE	
SignE	DE	LA	rurALiTé	vivAnTE

c’est	à	rabastens	que	s’est	déroulé	ce	temps	fort	de	la	vie	de	la	fédération	qui	
a	réuni	450	participants.

Le président M. Pradier a dressé le bilan des nombreuses actions de la fédération avec 
un accent mis sur l’éducation à l’environnement et l’approfondissement des partena-
riats (avec les collectivités, la chambre d’agriculture, la fédération de la pêche, l’ONCFS, 
l’ONF et bien sûr les services de l’Etat).

Il a remercié la préfète pour son soutien dans le cadre de la création de l’association 
«Tarn ruralité» portée sur les fonds baptismaux à Castres lors des voeux 2014 de la 
fédération.

Cette AG a permis d’apprécier les talents des sonneurs de la Grésigne et de l’asso-
ciation la Talvera que préside M.Loddo. Cet intermède culturel a été très apprécié en 
mettant en valeur notre magnifique département dans un film, des musiques et des 
légendes.

La préfète a conclu en soulignant que la chasse est un atout écologique, social et 
économique pour les territoires ruraux, en se réjouissant du projet de création de la 
première ACCA dans le Tarn.
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n DoubLE	ASSEMbLéE	générALE	
à	brEnS	Pour	unE	AMbiTion	
coMMunE

c’était	une	première	le	14	avril	dernier,	l’assemblée	générale	
de	l’igP	et	l’assemblée	générale	de	l’Aoc	de	gaillac	se	réu-
nissaient	ensemble	à	l’inEoPoLE	de	brens.

Cette séance qui réunissait élus et viticulteurs a été l’occasion d’un 
point précis sur les activités et événements de ces deux structures 
mais aussi la restitution d’un audit sur les points forts et faiblesses 
de ce vignoble.

La nécessité d’unir les forces pour mieux protéger le vignoble et 
pour augmenter les parts de marché s’est imposée comme une évi-
dence.

Les pistes de réflexion lancées par Cédric Carcenac dans le cadre 
de la maison des vins trouvent toute leur pertinence dans cette am-
bition. Elles se concrétiseront dans 4 commissions :

commission technique, commission économique, commission com-
munication et commission jeunesse.

La préfète a conclu ces assemblées en rappelant son engagement 
aux côtés des viticulteurs pour les accompagner dans leur dévelop-
pement.

n LE PROGRAMME D’ACTIONS RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE : 
VALIDATION AU TERME D’UNE ANNÉE DE CONCERTATION

Le	préfet	de	région	a	signé	le	15	avril	2014	l’ar-
rêté	préfectoral	qui	fixe	le	programme	d’actions	
régional	(PAr)	en	Midi-Pyrénées.

En application de la directive européenne dite « direc-
tive nitrate », il complète les mesures nationales en vi-
gueur depuis le 1er novembre 2013. Il vise à traduire 
l’ambition de l’État, partagée par de nombreux parte-
naires, de réduire durablement la teneur en nitrates 
dans les cours d’eau et les nappes souterraines. 

La signature de cet arrêté est l’aboutissement d’une 
vaste réflexion et d’une large concertation avec tous 
les acteurs, dont la profession agricole.

Pour parvenir à une amélioration générale de la qualité 
des eaux, plusieurs leviers ont été activés par l’État en 
tenant compte des réalités agro-environnementales 
ou socio-économiques des territoires concernés.

L’arrêté prévoit des mesures de portée générale sur 
l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Des actions 
renforcées sur des zones où des enjeux particuliers 
de reconquête de la qualité des eaux ont été identi-
fiés.

Pour	 le	 département	 du	 Tarn,	 les	 mesures	 du	
PAr	visent	principalement	à	:

 préciser les règles de mise en place obligatoire des 
couverts végétaux en période d’interculture (déroga-
tion à l’obligation nationale d’implanter des « cultures 
intermédiaires pièges à nitrates » sur les zones ar-
gileuses, sous réserve de mesures compensatoires),

 améliorer les modalités de fertilisation grâce au frac-
tionnement des apports azotés.

Des	mesures	d’accompagnement	sont	aussi	pré-
vues	pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	programme	:

n La mise aux normes des exploitations d’élevage 
par la prise en charge des coûts de mise aux normes 
des ouvrages de stockage des effluents d’élevage.

Cette mise aux normes concernerait dans le Tarn 480 
exploitations avec élevages situées dans les com-
munes nouvellement classées en zone vulnérable.

n L’accompagnement des exploitations de grandes 
cultures ou de polyculture qui ne nécessitent pas 
d’investissements conséquents, mais plutôt une 
meilleure maîtrise de la fertilisation minérale et des 
modifications de pratiques et des assolements.

Cet accompagnement est formalisé dans une charte 
signée par les parties prenantes (État, chambre ré-
gionale d’agriculture, coop de France) afin de réaliser 
un plan d’actions volontaires (PAV) qui sera destiné à 
intensifier et à accompagner les démarches sur des 
secteurs à forts enjeux.

A moyen terme, grâce à l’évolution des pra-
tiques et des systèmes d’exploitation, l’objec-
tif est de réduire la contrainte réglementaire 
et de soutenir le développement d’une agri-
culture qui concilie durablement les impératifs 
économiques et les enjeux de qualité de l’eau.

Le programme d’actions régional est consul-
table à l’adresse suivante :

(http://www.midi-pyrenees.developpe-
ment-durable.gouv.fr/programmes-d-ac-
tions-regional-a10403.html)
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n DAnS	LE	cADrE	DE	LA	SEMAinE	Du	DévE-
LoPPEMEnT	DurAbLE,	LES	SErvicES	DE	L’éTAT	
DAnS	LE	TArn	SonT	Sur	LA	voiE	DE	LA		
TrAnSiTion	énErgéTiquE	AvEc	LE	PLAn		
DE	DéPLAcEMEnTS	DES	ADMiniSTrATionS
La	préfète	a	signé	le	07	avril	2014,	le	plan	de	déplacements	des	administrations,	
en	présence	de	la	directrice	départementale	des	territoires,	des	représentants	
du	directeur	départemental	de	la	cohésion	sociale	et	de	la	protection	des	po-
pulations	et	de	la	directrice	académique	des	services	départementaux	de	l’édu-
cation	nationale.	Les	autorités	organisatrices	de	transport	comme	la	c2A	avec	
Albibus,	le	département	avec	Tarn-bus	et	la	région	Midi-Pyrénées	avec	les	TEr	
étaient	également	représentées.

Le plan de déplacements des administrations vise à réorienter les pratiques des 450 
agents des administrations vers les modes de déplacements moins polluants. Concrè-
tement, il préconise l’utilisation des transports en commun ou des modes de déplace-
ments actifs (marche à pied et vélo), chaque fois que c’est possible, tant pour ce qui 
concerne les déplacements professionnels que les déplacements domicile-travail. 

Les services de l’État implantés à la préfecture, à la cité administrative ou avenue du 
maréchal Foch  prennent ainsi une part active dans la transition énergétique et rédui-
ront de façon très significative leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre, 
de consommation d’énergies fossiles et leurs dépenses de transport.

n SéMinAirE	inTErMiniSTériEL	DES	cADrES	
à	cAP’DécouvErTE

Le	9	avril,	les	100	cadres	de	la	préfecture,	de	la	sous-préfecture,	de	la	DDT	et	
de	la	DDcSPP	se	sont	retrouvés	pour	un	séminaire	de	cohésion	et	de	réflexion	
autour	de	nos	pratiques	et	de	nos	relations	à	l’usager.
Pour lancer les débats, une table ronde a réuni deux chefs d’entreprise, deux élus et un 
vice-président de la Chambre d’agriculture a permis de nourrir une première approche 
de l’image ressentie des services de l’Etat et du service rendu

La matinée a ensuite été consacrée à des travaux en atelier sur les thèmes de la sim-
plification, du portage interministériel des grandes politiques publiques et des questions 
de management

Le repas partagé et «brassé» grâce au tirage au sort des tables aura aussi permis de 
renforcer les liens

Enfin, après une restitution des travaux, la préfète a clôturé le séminaire en rappelant 
sa fierté de la qualité de l’encadrement des services de l’Etat, compétent et soucieux 
du service rendu.

Les plus courageux ont alors escaladé les pentes de Cap’Découverte accompagnés 
par d’anciens mineurs passionnés, pour expliquer ce que fut la mine et leur rude métier.

« C’est un sentiment de fierté qui m’anime ce soir, fierté d’être à la tête de cet enca-
drement des services de l’État qui disposent de compétences riches et reconnues 
et qui sont animés d’un esprit d’ouverture. »                                   Josiane Chevalier
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n vErniSSAgE	DE	L’ExPoSiTion	«	rAbASTEnS	
ET	LA	guErrE	14-18	»	Au	MuSéE	Du	PAyS	
rAbASTinoiS

Le	musée	du	Pays	rabastinois	consacre	une	exposition	à	la	guerre	de	14-18,	
2014	marquant	le	centenaire	de	la	première	guerre	mondiale.

Cet épisode important de l’histoire est raconté à travers des dessins, témoignages, 
anecdotes, cartes postales…. C’est à la demande des archives municipales que les 
Rabastinois, plus que jamais attachés au devoir de mémoire, se sont mobilisés pour 
retrouver une lettre, une photo d’un grand-père ou d’un grand-oncle ayant pris part au 
conflit.

La vie des poilus rabastinois dans les tranchées et dans l’arrière Rabastens est ainsi 
présentée au public.

Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 13 avril en présence de la préfète, du 
maire de Rabastens, du conservateur du musée, du directeur des archives municipales 
et de l’association des amis du musée.

n AcThEA,	LE	fESTivAL	univErSiTAirE	
EuroPéEn	DE	ThéâTrE

Acthéa,	festival	Européen	de	Théâtre	Etudiant	organisé	par	les	élèves	de	l’Ecole	
des	Mines	d’Albi-carmaux	(EMAc),	se	déroule	du	12	au	19	avril	2014	pour	sa	
seizième	édition	à	Albi.

Comme le veut la tradition le festival se décompose en 2 parties : le festival In de 
théâtre étudiant et le festival Off où musiciens et artistes de rue divertissent le public.

Ce festival a pour but de réunir une dizaine de troupes étudiantes de toute l’Europe.

Cette année, ce sont sept troupes de toute la France qui sont accueillies, une troupe 
d’improvisation, une troupe belge et la troupe de l’EMAC.

La préfète a assisté, aux côtés du directeur de l’EMAC, à l’ouverture du festival le lundi 
14 avril 2014 au théâtre municipal. Elle tient à saluer le travail et le dynamisme des 
élèves de l’EMAC et du président du festival Quentin Schoen.
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«	 Je	 veux	 saluer	 les	 jeunes,	 les	 jeunes	 de	 carmaux,	 de	 brassac,	
qui	ont	 lu	Jaurès	comme	s’il	avait	été	leur	enseignant,	comme	s’ils	
avaient	assisté	à	ce	discours	à	Albi	de	1903.	qu’ils	ne	s’inquiètent	
pas,	 ils	ont	simplement	appris	de	Jaurès,	appris	de	Jaurès	comme	
toutes	les	générations	qui	se	sont	succédé	depuis	un	siècle	»

Ce sont par ces mots prononcé à la salle François Mitterand de Carmaux, dans l’en-
tame de son discours, que le Président de la République, en visite officielle dans le Tarn 
accompagné de Kader Arif, secrétaire d’Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire 
et de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports, a lancé son hommage à Jean-Jaurès et à la jeunesse française.

Les jeunes du Tarn : ils étaient une vingtaine place Jean Jaurès, plus de cinq cent en 
salle François Mitterand à attendre le Président de la République et sa délégation.

Parmi eux : Adrien, Marine, Mathieu, Raïssa, Youssef, Axel, Marjorie, Camille, Merredith, 
Claire. Issus de l’école primaire Augustin Malroux, du collège de Brassac et du Lycée 
Jean Jaurès de Carmaux, ils ont été choisis pour rendre hommage à Jean Jaurès aux 
côtés du Président de la République.

Âgés de 11 à 18 ans, ils représentent la jeunesse tarnaise, héritière de Jean Jaurès. 
Tous avaient travaillé avec leurs classes l’histoire et l’œuvre de Jean Jaurès dans le 
cadre de l’année du centenaire. C’est avec beaucoup d’application et de fierté qu’ils ont 
préparé la venue du Président.

Tout d’abord avec leurs professeurs mais aussi à la préfecture, où ils ont pu passer une 
journée entre répétitions et découverte de l’administration aux côtés des agents et du 
délégué militaire départemental adjoint, le lieutenant colonel Michel Tableau.

L’hommage à Jean Jaurès a débuté place Jean Jaurès, à l’occasion d’une prise d’armes 
en présence du 8ème RPIMa et d’une trentaine de porte-drapeaux du département. 
Aux côtés du Président de la République, Adrien et Marine ont porté la gerbe déposée 
aux pieds de la statue de Jean Jaurès. Après ce temps solennel, ils ont ensuite rejoint la 
salle François Mitterand où les attendaient Mathieu, Raïssa, Youssef, Axel, Marjorie, Ca-

mille, Merredith et Claire. Tous les huit ont pris tour à tour la parole, certains deux fois, 
pour lire les 11 extraits de Jean Jaurès, un panorama de sa pensée : de la réforme au 
droit des femmes, autant de messages forts qu’il a laissé en héritage aux générations 
qui lui ont succédé. Les lectures se sont terminées par un texte très remarqué sur le 
courage, prononcé avec force et conviction : « Le courage s’est d’aimer la vie […] c’est 
d’aller à l’idéal et de comprendre le réel […] ».

Tous sont repartis heureux de cette expérience où ils ont pu donner une belle image de 
la jeunesse tarnaise. Nous les félicitons tous chaleureusement pour leur performance.

A l’issue de son discours, adressé principalement à cette jeunesse, le Président de la 
République a pris le temps de discuter avec les jeunes tarnais venus l’écouter, dont 
certains étudiants à l’Ecole des Mines d’Albi, héritière elle aussi de Jaurès, et s’est livré 
à la traditionnelle séance de photos.

Suite…

			LE	PréSiDEnT	DE	LA	réPubLiquE	à	cArMAux	En	hoMMAgE	à	JEAn-JAurèS	ET	à	LA	JEunESSE
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Mot de Mireille Vincent,  
directrice académique des services de l’Education Nationale

« Les jeunes présents lors de la venue du président de la République représen-
taient tous les parcours d’élèves du primaire au lycée et étaient originaires de 
tout le territoire, de Brassac à Dourgne en passant par Carmaux. Ces élèves 
avaient travaillé sur Jean-Jaurès dans le cadre de programmes avec leurs pro-
fesseurs en interdisciplinarité. 
Certains étaient des représentants élus, jeunes qui ont fait le choix d’un enga-
gement au service des autres, puisqu’il y avait notamment des représentant au 
conseil de vie lycéenne, cela avait donc un sens supplémentaire pour eux de 
voir un homme politique qui s’engage pour un pays.
Tous ces jeunes ont eu un sentiment d’une grande marque de distinction, une 
fierté de pouvoir participer à cette cérémonie. Ces notions de solidarité, de 
valeurs de la démocratie, de courage ont fait résonance dans leur esprit, c’est 
une promesse d’engagement pour eux que nous souhaitons de tout cœur.»

Vous êtes membre du comité du centenaire pour la pre-
mière guerre mondiale et professeur au collège de Bras-
sac, en quoi consiste votre travail, cette année,  auprès des 
jeunes ?

Ma mission est d’animer tous les projets qui peuvent être menés du 
primaire, en passant par le collège jusqu’au lycée, dans le cadre du 
centenaire de la première guerre mondiale.

J’interviens dans les classes, soit directement auprès des élèves pour 
leur apporter un regard d’historien, soit auprès des équipes pédago-
giques pour les aider dans leurs projets.

J’entreprends également des actions de formation auprès des en-
seignants.

Des élèves de votre établissement, dont deux ont lu des textes, étaient présents à Car-
maux le 23 avril, lors de la journée d’hommage à Jean Jaurès, qu’avez-vous ressenti ?

J’ai ressenti beaucoup de fierté et d’émotion. J’ai vu cela comme une forme de reconnaissance du 
travail mené dans le département à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale et de 
l’année Jaurès.

En étant sur scène, à côté du président de la République, mes élèves ont représenté tous les élèves 
du département. Je n’ai pas manqué de le leur rappeler et de les féliciter.

En tant qu’homme et enseignant, que retenez-vous du message de Jean Jaurès ?

En tant qu’homme, j’admire Jean Jaurès pour l’énergie qu’il mettait à défendre ses idées pacifistes.

En tant que professeur, j’ai pu apprécier sa volonté d’expliquer ses idées et de les défendre.

Il parlait à l’intelligence des citoyens et des citoyennes.

 inTErviEW bEnoîST	couLiou

MEMbrE	Du	coMiTé	Du	cEnTEnAirE	DE	LA	PrEMièrE	guErrE		
MonDiALE	ET	ProfESSEur	Au	coLLègE	DE	brASSAc

			LE	PréSiDEnT	DE	LA	réPubLiquE	à	cArMAux	En	hoMMAgE	à	JEAn-JAurèS	ET	à	LA	JEunESSE
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   Marine Brozetti a accompagné le Président de la République lors 
du dépôt de gerbe, au pied de la statue de Jean Jaurès à Carmaux.

Comment vous êtes-vous préparée pour cette journée d’hommage à Jean Jau-
rès ?
Je suis venue en Préfecture une journée avec mes camarades de classe. A cette occasion, 
Virginie Bouzat, chef du bureau du cabinet à la préfecture et le Colonel Michel Tableau nous 
ont expliqué quel était le protocole à suivre lors du dépôt de gerbe.

Que retenez-vous de l’œuvre de Jean Jaurès ? Qu’est-ce que cela inspire à un 
jeune comme vous aujourd’hui ?
Jean Jaurès représentait la voix de la paix. C’était un grand visionnaire qui savait parler à son 
public.

Pour lui, la jeunesse était porteuse d’avenir. Tous les jeunes devaient se donner au maximum 
pour pouvoir se battre, surtout à l’aube de la première guerre mondiale.

Aujourd’hui, je pense qu’il faut être volontaire dans tous les domaines et notamment dans les 
études pour accéder à l’emploi plus facilement. C’est un combat de tous les jours. Je souhaite 
que ma famille soit fière de moi.

Que garderez-vous en mémoire de cette journée ?
J’ai vécu une belle expérience car ce n’est pas tous les jours que l’on peut voir le Président de 
la République ! J’ai également été très impressionnée par l’organisation mise en place pour 
la réussite de cette journée.

D’avoir pu côtoyer le Président, les ministres et les élus à Carmaux a été pour moi très enri-
chissant.

 

  Camille Frayssinet du lycée Jean Jaurès à Carmaux, en classe de 
terminale L, a lu deux textes de Jean Jaurès (un sur la paix et un sur le 
droit des femmes).

Comment vous êtes-vous préparée pour cette journée d’hommage à Jean Jau-
rès ?
Avec mes camarades de classe et encadrés par nos professeurs, nous avons cherché des 
textes de Jean Jaurès. Nous avons travaillé sa biographie pour mieux le connaître et pouvoir 
faire une lecture plus vivante des textes.

Nous nous sommes rendus ensuite à la préfecture pendant une journée au cours de laquelle 
le déroulé de la cérémonie nous a été présenté. Nous nous sommes entraînés à la lecture, à 
la diction, au ton à employer. 

Du travail à la maison a été également nécessaire. Cela a demandé beaucoup d’investisse-
ment.

Que retenez-vous de l’œuvre de Jean Jaurès ? Qu’est-ce que cela inspire à un 
jeune comme vous aujourd’hui ?
Jean Jaurès a beaucoup œuvré pour la paix. C’était un grand humaniste. Je suis admirative 
de son combat pour le droit des travailleurs, des femmes, des mineurs de Carmaux égale-
ment.

Il avait bien conscience des problèmes de son temps. Sa définition du courage est valable 
pour les jeunes d’aujourd’hui.

Les jeunes ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent continuer à avoir des idées pour dé-
fendre des valeurs et des droits.

Il faut faire perdurer le combat que Jean Jaurès a mené car certaines problématiques de son 
époque sont semblables à celles d’aujourd’hui.

Que garderez-vous en mémoire de cette journée ?
J’ai ressenti beaucoup d’émotions en rendant hommage à si un grand homme. J’ai trouvé 
également très intéressant de rencontrer le Président de la République, qui représente tout 
un symbole.

J’ai vécu une bonne expérience pour ce qui est de la confiance en soi car j’au dû lire un texte 
devant une assemblée. Les échanges et les discussions que j’ai eus et le travail de groupe 
mené lors de la préparation à cet événement ont été très enrichissants.

Ces grands moments sont pour nous une autre façon d’appréhender ce qu’est la solidarité, 
valeur essentielle portée par Jaurès.

 PAroLES	DE	JEunES

			LE	PréSiDEnT	DE	LA	réPubLiquE	à	cArMAux

En	hoMMAgE	à	JEAn-JAurèS	ET	à	LA	JEunESSE

Crédit photo: Jean-Marie Lamboley - Dépêche du Midi
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Le	mercredi	16	avril	2014,	la	préfète	a	souhaité	ac-
cueillir,	 en	 présence	 de	 Mireille	 vincent,	 directrice	
académique	des	services	de	l’Education	nationale,	
les	élèves	élus	au	conseil	de	vie	lycéenne,	au	sein	
de	la	préfecture,	«	la	maison	de	la	république	».

LES	éLuS	Au	conSEiL	DE	viE		LycéEnnE	:	un	forT		EngAgEMEnT	ciToyEn

Pouvez-vous vous  présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Axel, bientôt 17 ans, lycéen à Lavaur. Je 
suis en première et j’aimerais devenir historien.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de représen-
ter vos camarades au sein du conseil de vie ly-
céenne ?

Depuis le collège, j’essaie de mettre mon engagement 
au profit de la communauté de mes établissements sco-
laires successifs. J’ai donc naturellement présenté ma 
candidature cette année. Avec mes camarades du CVL, 
nous tachons d’être les plus actifs possible pour rendre 
la vie du lycée plus agréable.

Vous êtes également élu au sein du Conseil Ré-
gional Jeunes (CRJ). Comment cela fonctionne ? 
Et autour de quels projets travaillez-vous ?

Nous sommes 90 lycéens de tous les départements de 
la Région Midi-Pyrénées à siéger au CRJ. Notre rôle, 
au-delà de la représentation des lycéens, consiste à dé-
battre autour de projets divers.

Par exemple, cette année, nous avons beaucoup tra-
vaillé sur le « Festiv’ », rassemblement des jeunes de Mi-
di-Pyrénées autour de plusieurs thématiques comme la 
culture, le développement durable, les discriminations….

Vous avez rencontré la préfète le 16 avril dernier 
avec les autres élèves élus au conseil de vie ly-
céenne. Que garderez-vous en mémoire de ce 
temps d’échange ?

Je me souviendrai de madame la préfète comme étant 
une personne très agréable et chaleureuse. J’ai beau-
coup apprécié de pouvoir discuter avec elle.

 inTErviEW D’AxEL	LoScErTALESElus par les élèves de leur établissement, ces lycéens, scolarisés 
dans les 17 lycées généraux, technologiques ou professionnels 
publics du département, ont choisi de représenter leurs cama-
rades et  porter divers projets au sein du conseil de vie lycéenne 
comme au conseil d’administration. Ils sont ainsi consultés sur 
l’organisation des études, le règlement intérieur, les questions de 
restauration et d’internat, l’information à l’orientation, l’organisa-
tion des activités culturelles ou sportives, la santé, l’hygiène et la 
sécurité ainsi que leur cadre de vie. Ils formulent également des 
propositions sur l’utilisation des fonds de vie lycéenne.

C’est cet engagement citoyen que la préfète a voulu saluer par 
cette rencontre.

« La citoyenneté, c’est être un citoyen actif et responsable. C’est 
porter de l’intérêt à la vie de la communauté dans laquelle on 
est », a rappelé la préfète. « La citoyenneté est un produit de la 
culture qui doit se construire au fur et à mesure de la vie des 
jeunes ».

Ces jeunes élus ont pu longuement échanger avec la préfète 
et ont ainsi présenté les divers projets qui animent la vie de leur 
établissement. Le souhait de pouvoir se réunir tous ensemble 
afin d’échanger des bonnes pratiques et de porter ensemble des 
projets communs autour, par exemple, de la lutte contre le dé-
crochage scolaire avant le bac, le développement durable et bien 
d’autres thèmes encore, a été émis par l’ensemble de ces jeunes 
élus.

Ces échanges se sont clôturés par une visite des salons de la 
préfecture.
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Le	4ème	rallye	citoyen	s’est	déroulé	les	14	et	15	avril	2014	sur	le	site	de	cap	Dé-
couverte	à	blaye-les-Mines.

ce	rallye	avait	pour	objectifs	:
n  de développer la notion de citoyenneté de 400 élèves de collèges et lycées publics 

et privés de tout le département, dans le cadre de leur cursus d’enseignement de dé-
fense et de leur parcours citoyen,

n  de promouvoir l’esprit de défense et de mettre en avant la réserve militaire.

C’est dans cet esprit, et sous l’égide de la Direction des services de l’Education Natio-
nale, de la délégation militaire et de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale 
(IHEDN), qu’a été organisé ce rallye, avec le soutien des services de l’Etat, d’entreprises 
partenaires, d’associations et de personnels de réserve.

Le rallye a mis en valeur la vitalité du département dans le développement des valeurs 
et initiatives citoyennes. Il a permis de mettre l’accent sur les valeurs sportives et mo-
rales, de réflexion, de connaissance, d’agilité, de précision, de rigueur, d’esprit d’équipe 
et du respect des règles de la part des élèves. Ces derniers ont montré qu’ils avaient les 

qualités requises demandées et qu’ils étaient porteurs de belles valeurs pour les jeunes 
adultes qu’ils seront demain.

Une vingtaine d’ateliers à caractère éducatif et ludique ont abordé les thèmes de citoyen-
neté, de devoir de mémoire, de développement durable, de nutrition, de prévention.

A l’issue de ces deux journées, une cérémonie officielle, présidée par la préfète, a marqué 
un temps fort de la manifestation, suivie de la proclamation des résultats et de la remise 
des prix aux meilleures équipes citoyennes.

              LE 4E RALLyE CITOyEN à CAP DÉCOUVERTE

L’ETAT SE MOBILISE POUR FAIRE BAISSER LE NOMBRE 

DE JEUNES TUÉS EN DEUx-ROUES MOTORISÉES

La	préfète,	accompagnée	de	son	directeur	de	cabinet,	s’est	rendue	le	vendredi	18	avril	sur	un	
contrôle	routier	des	deux-roues	motorisées	organisé	aux	abords	des	lycées	de	carmaux.	Alors	
que	toutes	les	autres	catégories	d’usagers	enregistrent	une	stabilité	ou	une	baisse	du	nombre	
de	tués,	les	motocyclistes	sont	de	plus	en	plus	victimes	des	accidents	de	la	circulation.	

Afin de faire prendre conscience aux jeunes conducteurs de l’importance de la sécurité routière, des 
contrôles sont régulièrement effectués pour relever les infractions au Code de la route, assortis d’une 
sensibilisation aux conduites à risques et aux normes de sécurité à respecter. Des dépliants sur la sé-
curité routière sont ainsi distribués. 

Des actions de prévention sont organisées en partenariat avec les établissements scolaires de Car-
maux: ateliers de prévention mis en place dans les lycées sur les conduites addictives, la prise de 
risques et un rappel à la loi, campagne d’affichage sécurité routière, film sur la sécurité routière qui sera 
réalisé par les élèves, … 
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n viSiTE	DE	LA	PréfèTE	En	chArgE	Du	DoSSiEr	Du	cAnAL	Du	MiDi

La	préfète	en	charge	du	dossier	du	canal	du	Midi,	Marie-Paule	bArDEchE,	est	venue	ce	lundi	31	mars	rencontrer	la	préfète	du	Tarn.

Trois communes tarnaises sont concernées: Les Cammazes, Arfons et Sorèze.

Sous l’autorité du préfet de Midi-Pyrénées, Mme Bardèche est notamment chargée de:

n  la coordination et l’animation de la concertation sur le projet d’extension du classement au Patrimoine Mondial de l’Humanité des abords du Canal du Midi (l’inscription du Canal 
datant de 1996);

n  la mise en œuvre de la charte interrégionale et du schéma de développement de ce canal.

Il y a là des enjeux majeurs de développement économique, touristiques et environnementaux.

n rEnconTrE	Au	MonASTèrE	bouDDhiSTE	
nALAnDA	à	LAbASTiDE-SAinT-gEorgES

fondé	en	1981,	au	bord	de	l’Agout,	dans	un	environnement	paisible	propice	à	la	mé-
ditation,	à	l’enseignement,	à	la	pratique	des	rituels	et	à	la	vie	monacale,		nalanda	est	
un	monastère	de	la	tradition	geluk,	l’une	des	quatre	écoles	majeures	du	bouddhisme	
tibétain.	 il	accueille	en	résidence	permanente	une	vingtaine	de	moines	occidentaux	
et	autant	d’étudiants	laïcs	ainsi	que	des	étudiants	non	résidents	qui	suivent	les	pro-
grammes,	de	base	ou	de	maîtrise,	d’études	du	bouddhisme.	Des	bénévoles	partici-
pent	aussi	à	son	fonctionnement.

La préfète et le sous-préfet de Castres ont rencontré le 4 avril au monastère, le directeur, Cyril 
Carlier (actuellement le seul moine français)  et l’abbé Géshé Losang Jamphel, qui leur ont 
longuement présenté les activités développées par leur communauté à Nalanda et organisées 
bien sûr à partir des préceptes du bouddhisme qui vise à contribuer à la sagesse et la compas-
sion universelles. Cette présentation très enrichissante d’une religion née sur un continent très 
éloigné a été suivie d’une visite des lieux (salle de méditation et d’études, bibliothèque...) ainsi 
que de l’atelier d’art tibétain  où ont été fabriquées les milles statues peintes en or installées 
dans l’autel ; l’atelier réalise actuellement, après la restauration des statues, la fabrication des 
moules de 16 statues Arhats.
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n ASSEMbLéE	générALE	DES	
LiEuTEnAnTS	DE	LouvETEriE		
Au	châTEAu	DE	SALièS

La	louveterie	est	une	institution	très	ancienne	créée	par	charlemagne	avec	
l’objectif	de	procéder	à	la	destruction	systématique	et	organisée	des	loups.

Depuis 1971, la loi a modifié leur mission qui est devenue la régulation des nui-
sibles et le maintien de l’équilibre de la faune sauvage.

Cette Assemblée Générale a été l’occasion pour la préfète de rendre hommage 
au travail réalisé par l’ensemble de ces bénévoles qui exercent pour le compte de 
l’Etat une mission de service public.

Elle a souligné la qualité du partenariat entre tous les acteurs présents sur le 
territoire qui savent faire vivre la ruralité par leur action : fédération de la chasse 
et de la pêche, ONCFS, services de l’Etat et louvetiers.

Le président Jean Bernardo a remis à la préfète et à M. Lapanouze, la médaille 
de la louveterie frappée lors des 1200 ans de l’Insitution.

Cette chasse est placée sous l’autorité du préfet, elle est juste et utile.

n 60E	AnnivErSAirE	DE	L’ASSociATion	DE	L’AiDE	
fAMiLiALE	PoPuLAirE	DE	grAuLhET	

La	 préfète	 a	 tenu	 à	 venir	 saluer	 l’action	 de	 cette	 association	 qui	 œuvre	 en	 faveur	 du	
maintien	à	domicile	en	faveur	des	personnes	âgées,	des	personnes	handicapées	ou	qui	
rentrent	d’une	hospitalisation.

Cette association défend le droit à la santé pour la famille mais aussi le droit à une meilleure vie 
sociale, le droit à la citoyenneté.

Il faut noter le souci de professionnalisation de cette structure afin d’apporter une offre de ser-
vice de qualité aux personnes bénéficiaires.

Cette manifestation a été l’occasion de remettre la médaille du travail à 11 personnes très en-
gagées dans leur mission.

Un bel exemple de solidarité qui réunit professionnels et bénévoles !
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cette	 année,	 le	 choix	 a	 été	 fait	 de	 consacrer	 au	 souvenir	 de	 la	 guerre	
d’indochine,	une	semaine	entière,	hors	la	date	traditionnelle	du	8	juin,	au	
cours	de	 laquelle	particuliers,	collectivités	 locales,	associations,	ont	été	
invités	à	s’associer	à	cet	hommage.

Une cérémonie commémorant la fin des guerres de la France en Indochine et de 
la bataille de Dien Bien Phu s’est déroulée le 29 avril au Monument aux morts 
à Albi, en présence des anciens combattants, des porte-drapeaux, des autorités 
civiles et militaires.

La préfète a lu le message de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre 
de la défense chargé des anciens combattants.

« En ce 60e anniversaire, c’est à tous les combattants engagés dans cette 
guerre lointaine, que notre pays rend hommage. Il se souvient et entretient leur 
mémoire au même titre que celle de tous leurs camarades des autres conflits. 
Tout comme eux, ils ont bien mérité de la Nation. »

n céréMoniE	coMMéMorAnT	LA	fin	DES	
guErrES	DE	LA	frAncE	En	inDochinE	
ET	DE	LA	bATAiLLE	DE	DiEn	biEn	Phu	

n LES	SErvicES	DE	L’ETAT	
à	LA	rEnconTrE	DES	MAirES	

Les	 	maires	du	Tarn,	élus	ou	réélus	après	 les	scrutins	des	23	et	30	mars,	ont	été	
conviés	par	la	préfète,	en	partenariat	avec	l’Association	des	maires	et	des	élus	locaux	
du	Tarn,	à	rencontrer	 les	chefs	de	service	de	l’Etat,	à	 la	chambre	de	commerce	et	
d’industrie	le	14	avril	pour	les	maires	de	l’arrondissement	de	castres	et	le	29	avril	à	
l’Ecole	des	Mines	Albi-carmaux	pour	ceux	de	l’arrondissement	d’Albi.

Les maires ont pu découvrir ou redécouvrir l’organisation et les missions des principaux 
services de l’Etat dans le Tarn, les sujets d’actualités en cours en 2014 et les concours que 
ces services peuvent régulièrement apporter aux élus. Tour à tour, les huit directeurs dépar-
tementaux ou chefs de service (finances publiques / éducation nationale / territoires / co-
hésion sociale et protection des populations / gendarmerie / sécurité publique / entreprises, 
concurrence, consommation, travail et emploi / agence régionale de santé) sont intervenus 
pour apporter des informations concrètes sur ces questions d’actualité et sur des domaines 
particuliers relevant  de la compétence et de la responsabilité des maires.
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