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De la prévention des risques à l’organisation des secours, les actions mises en œuvre par les 
services de l’Etat sont nombreuses en matière de sécurité civile.

L’Etat n’assume néanmoins pas seul cette mission. Il est épaulé par les maires, maillons essentiels 
de la chaîne de protection des populations. Dans ce cadre, la réalisation par les maires de leurs 
plans communaux de sauvegarde (PCS) constitue un enjeu majeur dans le département du Tarn. 

D’autres acteurs participent activement à cette politique : le Conseil général, le service départemental 
d’incendie et de secours, les forces de sécurité intérieure, les différents services de l’Etat en fonction 
de leurs compétences mais aussi les associations agréées de sécurité civile. Au-delà des ces 
acteurs « institutionnels », le véritable enjeu réside désormais dans l’implication de chaque citoyen 
en tant qu’acteur de la sécurité. Pour cette raison, le dossier de cette lettre des services de l’Etat est 
consacré ce mois-ci à la sécurité civile.

Bien que moins touché que d’autres départements limitrophes, le Tarn a connu le 28 novembre 
dernier un important épisode d’intempéries, marqué notamment par une crue de la rivière Tarn. 

Dans ce contexte, l’action des services et des élus a été déterminante pour limiter les conséquences 
et aucune victime n’a été à déplorer.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui sont intervenues dans la gestion de cet événement  
pour leur professionnalisme, leur efficacité et leur engagement au service des populations. 

Je souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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interview

Comment est défini le rôle des différents acteurs en 
matière de sécurité civile ?

La loi du 13 août 2004, relative à la modernisation de la 
sécurité civile confirme le rôle du maire et des citoyens 
au côté de l’Etat dans la gestion de la crise. Ce partage 
des responsabilités vise à faire émerger une véritable 
« culture du risque » parmi les différents acteurs concer-
nés. 
La planification des secours a été remodelée dans la 
nouvelle version du plan ORSEC (Organisation de la 
Réponse de SEcurité Civile). Ce plan incite la mobilisa-
tion d’acteurs, au-delà du cercle des professionnels de 
l’urgence, qui agissent de concert sur différents niveaux 
dans les domaines publics et privés. Services de l’Etat, 
services de secours, collectivités territoriales, opérateurs 
de réseaux, association agréée de sécurité civile (télé-
communications, électricité, transport, eau), associations, 
exploitants de sites classés... forment un réseau à la tête 
duquel se trouve le préfet de département qui coordonne 
leurs actions.

Le maire joue donc un rôle primordial dans ce dis-
positif ?

En effet, le maire est un acteur primordial de la gestion 
de crise. Il a la responsabilité d’alerter et d’informer sa 
population. Il doit établir un système d’astreinte pour per-
mettre à sa commune de recevoir les messages d’alerte 
de la préfecture à tout moment. Il doit disposer d’un ou 
plusieurs moyens d’alerte fiables et reconnaissables par 
ses administrés pour chaque situation. 
Le maire doit également établir un certain nombre de 
documents obligatoires, notamment un Plan Commu-

nal de Sauvegarde (PCS) et un Document d’Informa-
tion Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Lors 
d’une crise, il est chargé de recenser et d’organiser tous 
les moyens disponibles dans sa commune pour pouvoir 
mettre en marche un dispositif local de prise en charge 
de sa population.

Comment les services de l’Etat se préparent-ils à la crise ?

La préfecture incite et, dans certains cas, oblige les ac-
teurs à développer leur propre plan de gestion de crise 
comme les PCS à la charge du maire, ou les Plans d’opé-
ration interne (POI) obligatoires pour les installations 
industrielles classées Seveso « seuil haut », et certains 
barrages. Cette démarche est pilotée par le SIDPC (Ser-
vice Interministériel de Défense et de Protection Civile) 
au sein de la préfecture. Afin de tester et valider les 
procédures et outils, élaborés dans les plans, le SIDPC 
organise régulièrement des exercices de sécurité civile 
en associant les différents acteurs. 
La formation du personnel à la gestion d’une situation de 
crise est primordiale.

Comment est organisé le dispositif opérationnel ?

La réponse aux situations de crise nécessite une mo-
bilisation rapide et une coordination efficace, par le Di-
recteur des Opérations de Secours (DOS), de tous les 
moyens publics et privés concernés. 
Le rôle de DOS peut être assumé par le maire. Cepen-
dant, lorsque l’événement dépasse les capacités commu-
nales d’intervention ou si l’accident concerne plusieurs 
communes, c’est le préfet qui assume ce rôle et com-
mande le dispositif. Il s’appuie pour gérer la crise sur le 

Centre Opérationnel Départemental (COD) activé en 

préfecture, mis en œuvre par le SIDPC et piloté, généra-

lement, par le directeur de cabinet.

Cette cellule est en lien constant avec le terrain, notam-

ment au travers d’un Poste de Commandement Opéra-

tionnel (PCO) et avec le Commandant des Opérations 

de Secours (COS), généralement un officier supérieur du 

SDIS.

n INTERVIEW D’YVES MATHIS, SOUS-PRÉFET, DIRECTEUR DE CABINET DU PRÉFET DU TARN 

La planification et la gestion de crise sont les deux volets de la sécurité civile en préfecture. 
LA GESTION DES RISQUES MAJEURS
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Le plan communal de sauvegarde (PCS), institué par la loi de 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile, est arrêté par le maire de la 
commune. Le PCS est l’outil de préparation du maire dans l’exercice de 
son pouvoir de police. Pour être plus efficace dans sa mission de pro-
tection des populations, la loi oblige l’élu à réaliser un PCS.  Cet outil 
opérationnel permet aussi de concrétiser le lien entre les missions de 
sauvegarde et de secours. 

Dans le Tarn, un travail important est effectué par les agents du SIDPC, 
afin d’inciter les maires à élaborer leurs PCS, et par d’autres services 
qui viennent en appui (Direction départementale des territoires, Délégué 
militaire départemental, auditeurs locaux de l’IHEDN qui peuvent fournir 
un appui gratuit). Ce travail est suivi au travers d’un comité de pilotage 
qui se réunit tous les deux mois. A ce jour, seules 79 communes sur 323 
soumises à cette obligation légale ont approuvé leur PCS, ce qui repré-
sente un taux de réalisation de l’ordre de 25 %. 114 communes, soit envi-
ron 35 %, ont engagé une démarche d’élaboration. 

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

l  Diriger et coordonner les actions de tous les intervenants depuis le Centre opérationnel départemental;

l  Assurer et coordonner la communication ;

l  Informer les niveaux administratifs supérieurs ;

l  Anticiper les conséquences ;

l  Mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire de compétence ;

l  Demandes des renforts, en cas de besoin, à la Zone de défense et de sécurité, voire au niveau national (moyens nationaux de la sécurité civile).

Quel est le rôle du Directeur des Opérations de secours ?
Activation du centre opérationnel départemental (COD) en préfecture lors d’un exercice
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En raison de fortes intempéries, dans la nuit du 28 au 29 novembre 2014, la rivière Tarn est sortie de son lit pour 
atteindre une hauteur de 6,31 m sous le Pont Vieux à Albi. Cette crue exceptionnelle a eu pour conséquence d’inonder 
de nombreuses zones habitées le long de la rivière entre les communes de Trébas et Lisle-sur-Tarn. 

Dès le vendredi 29 novembre à 18h00, le préfet a activé le Centre Opérationnel Départemental à la préfecture. Tous les acteurs 
concernés se sont mobilisés : agents du SIDPC et de la Direction départementale des territoires, SDIS, service de police et de 
gendarmerie, conseil général. Les centres de secours des sapeurs-pompiers ont commencé à se préparer à l’évènement (véri-
fication des matériels, disponibilité des personnels) et les premières mesures locales ont été prises pour mettre en sécurité les 
biens et parfois les personnes.

Au cours de la nuit, de nombreuses reconnaissances ont été réalisées par les sapeurs-pompiers. Cinq personnes ont été mises 
en sécurité par l’équipe nautique du SDIS 81. C’est au petit matin du samedi 30 novembre, alors que la décrue s’amorce, que 
les premiers dégâts font leur apparition et que les premiers moyens d’intervention post-crue peuvent être engagés. 5 secteurs 
d’intervention sont alors créés (Trébas, Ambialet, Saint-Juéry, Albi et Gaillac). Au cours de la journée du samedi, 78 sapeurs-
pompiers ont été engagés sur le terrain et ont réalisé 77 interventions pour épuisement de locaux, nettoyage d’habitation et de 
voie publique. Les opérations se sont poursuivies toute la journée du dimanche, mobilisant 107 sapeurs-pompiers, et se sont 
prolongées sur les journées de lundi et mardi.

Cet évènement aura donc mobilisé l’ensemble des centres de secours du Tarn 
avec plus de 200 sapeurs-pompiers engagés sur les différents secteurs afin 
de porter assistance aux sinistrés en réalisant près de 160 interventions.

CRUE DE LA RIVIÈRE TARN  LES SERVICES DE L’ETAT ET LES SAPEURS-POMPIERS MOBILISÉS

©photos : SDIS 81



L’ETAT POUR LE TARNDOSSIER Sécurité civile

L’ÉTAT POUR LE TARN5

n LES DÉTECTEURS AUTONOMES AVERTISSEURS DE FUMÉES (DAAF) SAUVENT DES VIES

La majorité des victimes d’incendies à domicile 
pourrait être évitée, si les victimes étaient aler-
tées dès le début de l’incendie et savaient réagir 
face au feu. Dans un incendie, la propagation des 
fumées précède toujours celle des flammes. Or, 
les fumées peuvent avertir du début d’un incendie 
et 80% des victimes meurent du fait de la toxicité 
des fumées. Leur détection rapide permet alors 
une alerte précoce des victimes.

Qu’est-ce qu’un DAAF ?
Le détecteur avertisseur autonome de fumée ou DAAF 
se déclenche dès la formation de fumée dans une pièce. 
Il joue un rôle de vigie et permet donc d’avertir les occu-
pants d’un logement dès que l’incendie se déclare, en 
émettant un « bip » sonore de 85 décibels. Fonctionnant 
à pile, il ne nécessite aucun raccordement électrique.

Mais attention, il doit impérativement répondre à la norme 
NF-EN 14 604, et de préférence certifié, et faire l’objet 
d’un changement de piles tous les ans.

Que dit la loi ?
La loi n° 2010-238 du 09 mars 2010 rend obligatoire 
l’installation de détecteurs de fumées dans tous les 
lieux d’habitation (logements, résidences principales ou 
secondaires, publics ou privés, neufs ou anciens) avant 
le 8 mars 2015. 

L’occupant de tout logement doit notifier l’installation à 
un assureur avec lequel il a conclu un contrat garantis-
sant les dommages incendies.

Combien faut-il en acheter et où les installer ?
La réglementation prévoit l’installation a minima de : 

- au moins un détecteur par logement ; 

- au moins un détecteur par niveau.

Mais il va de soi que plus il y a de DAAF installés, plus 
un incendie sera détecté précocement. Il peut aussi être 
recommandé de :

-  placer au moins un détecteur à proximité des chambres 
pour protéger les occupants pendant leur sommeil ;

-  éviter d’en installer dans les lieux générateurs de va-
peur d’eau (salle de bain par exemple).

L’installation est simple et peut être réalisée par l’occu-
pant lui-même. Il suffit de l’installer en partie haute de la 
pièce ou du couloir, de préférence au centre, en le fixant 
à l’aide de vis et chevilles fournies ou en le collant.

Que faire lorsqu’un détecteur sonne ?
Il faut évacuer les lieux au plus vite en refermant les 
portes et appeler les sapeurs-pompiers en composant le 

18 ou le 112. Tenter d’éteindre un début d’incendie est 
risqué sans matériel. Il faut également se baisser au plus 
près du sol. S’il est impossible d’évacuer, il faut alors col-
mater la porte de la pièce où on se trouve avec du linge 
mouillé pour stopper le passage de fumées, refroidir la 
porte si possible avec de l’eau, se couvrir le nez et la 
bouche, appeler les pompiers au 18 ou 1112, et enfin se 
manifester à une fenêtre.

En cas de déclenchement intempestif d’un DAAF (cas 
exceptionnel), il suffit d’enlever le détecteur de son sup-
port, en le dévissant d’un quart de tour à la main et de le 
porter à l’extérieur. Vous pouvez aussi retirer momenta-
nément la pile pour arrêter l’alarme.

l  250 000 incendies d’habitations par an en 
France ;

l  800 décès et 10 000 blessés dont 3000 avec 
une invalidité lourde ;

l  70% des incendies se déclenchent le jour, 
mais 70% des incendies mortels se pro-
duisent la nuit, faute d’alerte ;

l  Un  tiers  des  victimes  succombe  asphyxiées,  
la  nuit,  dans  leur sommeil ;

l  L’intoxication par la fumée est la 1ère cause 
de décès chez les victimes d’incendie. La 
température d’une pièce en feu atteint 600°C 
en 3 minutes.

QUELQUES CHIFFRES
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n PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE

Chaque année, les intoxications au monoxyde de carbone sont responsables 
de décès. Dans le département du Tarn, en 2013, une personne est décédée 
et 29 ont dû être hospitalisées suite à une intoxication. 

A l’approche de l’hiver, le préfet souhaite rappeler les mesures préventives qui per-
mettent d’éviter tout incident. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz invisible, inodore, 
et non irritant qui résulte d’une combustion incomplète du bois, de butane, de charbon, 
d’essence, de fuel, de gaz naturel, de pétrole ou de propane. L’utilisation d’appareils à 
combustion mal entretenus ou utilisés dans de mauvaises conditions présente un risque 
d’intoxication. Ces intoxications surviennent essentiellement en présence de défauts 
d’aération du local associés à des installations de production de chauffage et d’eau 
chaude (chaudière, poêle ou chauffe-eau) présentant un défaut d’installation ou mal 
entretenues, notamment au niveau des conduits d’évacuation. En période de grand froid 
et d’intempéries, soyez particulièrement vigilant sur les conditions d’utilisation d’appareils 
de chauffage d’appoint ou de groupes électrogènes. Les organisateurs de rassemble-
ments (réunion de famille, manifestations culturelles ou religieuses par exemple) doivent 
être tout particulièrement attentifs. 

Pour éviter ces accidents, respectez les recommandations suivantes :

1   Avant l’hiver, faites impérativement entretenir vos appareils de chauffage 
et de production d’eau chaude à combustion par un professionnel qualifié ;

2   Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un profession-
nel qualifié ;

3   Ne vous chauffez jamais avec des appareils non destinés à cet usage 
(réchauds de camping, fours, brasero, barbecues, cuisinières, etc.) ;

4   N’utilisez sous aucun prétexte un groupe électrogène dans un lieu fermé 
(maison, cave, garage…) : ils doivent impérativement être placés à l’exté-
rieur des bâtiments ;

5   N’utilisez jamais de façon prolongée un chauffage d’appoint à combustion ;

6   Aérez quotidiennement votre habitation et n’obstruez jamais les grilles 
de ventilation, même par temps froid.

Les symptômes de l’intoxication Il peut s’agir de maux de tête, de nausées mais aussi 
de la fatigue. Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement et toucher plusieurs per-

sonnes. Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort. La prise en 
charge dès les premiers symptômes doit être rapide et peut justifier une hospitalisation 
spécialisée. En cas de soupçon d’intoxication, aérez immédiatement les locaux, arrêtez si 
possible les appareils à combustion, évacuez les lieux et appelez les secours en compo-
sant le 15, le 18 ou le 112.

Pour plus d’informations :     http://www.prevention-maison.fr/
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n « FAIS LA FÊTE SANS PERDRE LA TÊTE » À L’ UNIVERSITÉ CHAMPOLLION À ALBI

Depuis le 1er janvier 2014, ce sont 9 jeunes de 13 à 26 ans qui ont 
perdu la vie sur les routes du Tarn sur un total, au 31 octobre 2014, 
de 31 victimes (soit presque un tiers des victimes).

Les jeunes de l’association AMIDONS (Amicale inter-universitaire pour le 
don du sang) de l’université Champollion d’Albi, sensibles à cette probléma-
tique, ont profité des jours de collecte de sang pour sensibiliser les jeunes à 
l’alcool, et notamment à l’alcool au volant lors des soirées festives.

Parallèlement au don du sang, divers ateliers ont été proposés les 18 et 19 
novembre, à l’université Champollion:

un enseignement aux gestes qui sauvent, essentiellement la conduite à 
tenir auprès de personnes ayant consommé beaucoup d’alcool (intervenant 
Croix Rouge) ;

un atelier sur le temps d’élimination de l’alcool dans le temps, avec les asso-
ciations Fondation de la Route et prévention MAIF et l’association Préven-
tion Routière;

 la promotion du «Capitaine de soirée» ou «SAM conducteur responsable» ;

 le lancement au niveau départemental de la campagne nationale de l’asso-
ciation Prévention Routière «Avant de mourir, je veux...» ;

 un éthylotest à usage unique qui a été offert à toute personne ayant suivi 
les ateliers qu’elle ait ou non donné son sang.

La Préfecture, l’Université Champollion, l’association AMIDONS, la Croix 
Rouge, la Fondation de la Route, la Prévention MAIF et la Prévention Rou-
tière ont tous été partenaires de cette action qui a rencontré un vif succès.

Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet, est allé à la rencontre des jeunes 
de l’association AMIDONS et les a félicité pour leur implication active dans 
le domaine de la sécurité routière. 

L’accidentologie des jeunes est particulièrement prégnante depuis le début de l’année 2014 dans le département du Tarn. Le problème des conduites addictives, 
et en particulier de l’alcool, ressort souvent dans l’analyse des accidents mortels relatifs à la tranche d’âge des 13/26 ans.
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n CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-GENEVIÈVE

Le 27 novembre, le groupement de gendarmerie départementale du Tarn 
a célébré la Sainte-Geneviève, en présence du préfet, du général Alain Pi-
doux, commandant la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées. du colonel 
Sylvain Renier, commandant le groupement de gendarmerie du Tarn, de Sté-
phanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi, des directeurs des services de l’Etat 
et de l’ensemble des personnels actifs et retraités de la gendarmerie.

432 gendarmes et personnels civils assurent la protection des Tarnais et des Tarnaises.

Le préfet, lors de son allocution, a souligné l’engagement quotidien des gendarmes au 
service de la population tarnaise.

Au nom du ministre de l’Intérieur, il a remis deux médailles de bronze de la sécurité 
intérieure à deux militaires de la gendarmerie qui se sont illustrés particulièrement par 
leur carrière et leur engagement sans faille.

n LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU PROGRAMME DE 
L’ACTION « RECONQUÊTE DE SOI PAR LE SPORT »
Pour la quatrième année consécutive, une journée sur le thème de la sécu-
rité routière est venue compléter le programme « Reconquête de soi par 
le sport » proposé aux femmes victimes de violences conjugales le 18 no-
vembre.

Cette journée était organisée par la préfecture et la direction départementale des terri-
toires, en partenariat avec la police nationale, la DDCSPP et l’OMEPS.

Les 7 femmes, qui ont participé activement aux ateliers, ont manifesté une grande satis-
faction par rapport à la qualité et à l’intérêt de l’enseignement reçu.

Les thématiques des addictions et, en particulier, de l’alcool ainsi que des conseils pour 
attacher les enfants dans les voitures en toute sécurité ont été traitées le matin.

L’après-midi a été consacrée aux gestes qui sauvent et à la bonne utilisation d’un défi-
brillateur.
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n LE BUSINOVA OFFICIELLEMENT HOMOLOGUÉ

Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn et Serge Bodoira, président du groupe 
Safra ont déposé le mardi 25 novembre la première plaque d’immatriculation 
du véhicule multi-hybride. 

Après 3 années de travail acharné pour ce projet très ambitieux, la Safra voit son innova-
tion prendre officiellement la route. Le premier Businova, véhicule test, a subi avec suc-
cès les 28 essais réalisés par l’UTAC (L’Union Technique de l’Automobile du motocycle 
et du Cycle) soit sur la boucle de Monthléry, soit directement sur le circuit d’Albi. Paral-
lèlement aux essais techniques, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) a suivi le projet sur un aspect plus administratif, pour 
finaliser ce lourd dossier le lundi 24 novembre, après plus de 1000 points réglemen-
taires validés, en y apposant son tampon. Un jalon primordial pour l’entreprise, puisque à 
compter de ce jour, la mise en circulation des véhicules produits par les ateliers albigeois 
va pouvoir être effective. Les essais et démonstrations prévus sur la voie publique vont 
pouvoir démarrer, avec 3 villes déjà sur les listes depuis le début du projet, Toulouse, Gail-
lac et Albi. Les ateliers de production sont désormais prêts à recevoir les commandes. 
Le véhicule a reçu en juin dernier le Trophée de l’Innovation du Transport Public lors du 
Salon européen de la mobilité de Paris. 

Le Businova est un véhicule de transport urbain à haut niveau de performances techniques, économiques et écologiques. 

Cet autobus aux lignes travaillées, combine deux innovations majeures, protégées par des brevets : le châssis bi-modu-

laire et le système de propulsion multi-hybride. 

Businova offre une solution répondant aux attentes des donneurs d’ordres et autorités organisatrices des transports 

publics urbains et périurbains sur différentes dimensions :

l  un véhicule propre avec des émissions polluantes réduites grâce à la faible consommation de carburant ;

l  une optimisation de l’exploitation des transports publics urbains avec une autonomie visée de 200 km en adéquation 

avec le kilométrage moyen parcouru au quotidien par un bus en milieux urbains et périurbains ;

l  une capacité importante de 90 personnes transportées dans des conditions de confort nouvelles.
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n INAUGURATION DE LA STÈLE  
DU MAQUIS JEAN-PIERRE

Le Maquis Jean-Pierre, situé en forêt de Grésigne est un des symboles de la 
Résistance Tarnaise. Créé par Alban Laboudigue, homme de conviction et 
patriote, le Maquis est le témoin de vies d’hommes et de femmes consacrées 
à la liberté de la France.

Pionner de la résistance et chef du Mouvement Unis pour la Résistance (M.U.R), Pierre 
Vanduven (Vendôme) entre dans la lutte clandestine et dirige le Maquis Jean-Pierre.

L’engagement de ses membres est ancré dans les terres, la mémoire et l’histoire du Tarn.

L’inauguration de la stèle du Maquis a eu lieu le samedi 18 octobre en présence du pré-
fet qui a salué l’initiative de M. Laboudigue, de l’ONAC et du Souvenir Français pour avoir 
fait érigé cette stèle et a également rendu hommage aux compagnons de Vendôme, qui 
se sont battus pour la liberté.

n HOMMAGE  
AU 15E RÉGIMENT D’INFANTERIE D’ALBI
Le 7 août 1914, le 15ème Régiment d’Infanterie quitte Albi pour 4 ans de 
guerre. Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande 
guerre, Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet a présidé le lundi 10 
novembre 2014 une cérémonie en hommage à ce Régiment au centre uni-
versitaire Jean-François Champollion à Albi, en présence des élus, autorités 
civiles et militaires.

Cette cérémonie était placée sous le signe de la jeunesse, puisque environ 300 élèves 
des classes de CM2 des écoles du Bon Sauveur, de la Viscose, de la Curveillère et 
Carpentier à Albi ; des classes du collège Balzac, du collège Aristide Bruant et du lycée 
Lapérouse d’Albi ainsi que des étudiants de l’Université Champollion y ont activement 
participé.
Après le mot d’accueil de la présidente de l’Amicale des anciens du 15ème RI, des 
élèves ont lu des textes et ont déposé des fleurs devant la plaque commémorative à la 
mémoire des soldats dévoilée ce jour.
Une remise de médailles militaires à des soldats du 8ème RPIMa basé à Castres a été 
organisée à cette occasion.
Les enfants ont ensuite entonné l’Hymne national. Un lâcher de colombes, symbole de 
paix, a clôturé cette émouvante cérémonie.
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n CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :  
UNE CÉRÉMONIE DÉDIÉE À LA FRATERNITÉ 
ENTRE LES PEUPLES ET À LA PAIX

Le 11 novembre 2014 a été l’occasion de commémorer le 96ème anni-
versaire de l’Armistice et de rendre hommage à tous les combattants 
de la première guerre mondiale.

A Albi, une cérémonie s’est déroulée, en présence des autorités civiles et mili-
taires, au cimetière des Planques avec un défilé devant les tombes des soldats 
morts au cours de la guerre ainsi que des dépôts de gerbes sur la tombe du 
Colonel Teyssier et au carré des Partisans.

Un rassemblement a ensuite eu lieu au Monument aux Morts, au cours duquel, 
le préfet a lu le message du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, message qui « invite à la 
réflexion que chacun d’entre nous doit conduire sur la nécessité de préserver 
la paix, de défendre les fondements de notre République et de l’Europe et de 
garantir la place de la France dans le Monde ». Les Albigeois ont assisté très 
nombreux à cette cérémonie patriotique.

n L’EXPOSITION « ADMINISTRER LA PRÉFECTURE  
DU TARN EN 1914 » DANS LES ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES DU DÉPARTEMENT
100 ans après le début de la Grande Guerre, la préfecture du Tarn ouvre ses archives à 
travers une exposition intitulée « Administrer la préfecture du Tarn en 1914 ».

C’est l’occasion de découvrir que dès 1914, la préfecture du Tarn, pourtant éloignée du front, voit son 
activité bouleversée.
Sous les yeux d’Albert Fourès, nommé en novembre 1914 “chef de division pour la durée de la guerre”, 
le préfet du Tarn se préoccupe d’adapter l’organisation de ses services, qu’il s’agisse de mieux surveiller 
les “usines de guerre” qui fournissent les armées ou de créer “un service des réfugiés”.
Même si une partie des pouvoirs civils sont transférés à l’autorité militaire, le préfet reste en première 
ligne pour recenser et surveiller les “sujets austro allemands” du Tarn, voire pour organiser leur transfert 
dans des lieux d’internement. Intermédiaire privilégié entre le ressenti de la population tarnaise et les 
directives du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Guerre, le préfet du Tarn est chargé de veiller 
sur les sentiments patriotiques de la population.
A ce titre, il va prendre en charge la diffusion des nouvelles du front et censurer les publications et 
manifestations pacifistes. Au cœur de toutes les batailles de l’arrière, le préfet a fort à faire dans un 
département qui fut celui de Jean Jaurès.
Reçu par Hervé Pingaud, directeur du Centre universitaire Jean-François Champollion, Jean-Yves Chia-
ro, sous-préfet de Castres, a présidé le vernissage de cette exposition le lundi 10 novembre à la maison 
du Multimédia du centre universitaire en présence notamment du député Philippe Folliot ; de Rémi 
Bouzat, agent de la préfecture et de Sébastien Armand et Pierre-Henri At de la société Prunch.
L’exposition va maintenant être installée dans de nombreux établissements scolaires du département. 
Pour emprunter l’exposition, veuillez contacter le service communication de la préfecture au 05 63 45 
62 34.
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n VISITE DE LA PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE  
DU LYCÉE RASCOL

Le mercredi 12 novembre, le préfet et la directrice académique des Services 
de l’Education Nationale ont visité la plate forme technologique (P.F.T.) du 
lycée Louis Rascol à Albi.

Cette plate forme technologique propose aux entreprises, une aide au développement et 
à l’amélioration des moyens de production, à travers un soutien à l’innovation et un accès 
facilité aux nouvelles technologies.

Elle met ses équipements techniques au service des entreprises en exécutant des pres-
tations techniques pour le compte de celles-ci.

Elle a également un objectif pédagogique, l’exécution de prestations pour les entreprises 
étant l’occasion pour l’élève de mettre en oeuvre ses acquis, d’appréhender l’entreprise 
et de faciliter son insertion.

n 200 NOUVEAUX INGÉNIEURS DE L’ECOLE  
DES MINES D’ALBI-CARMAUX DIPLÔMÉS

Samedi 15 novembre, au Grand Théâtre d’Albi, devant un public composé des 
familles, des personnels et des partenaires de l’Ecole, 200 élèves se sont vus 
remettre solennellement le diplôme qui fait officiellement d’eux des ingé-
nieurs de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux.

Venus d’horizons et parfois de continents différents, issus de la filière étudiante clas-
sique ou bien de l’apprentissage et de la formation continue, ils vont désormais pour-
suivre leurs parcours en s’orientant vers le monde de l’entreprise, ou encore celui de la 
recherche voire vers des spécialisations complémentaires.

C’est en présence de Carlos Verkaeren, parrain de la promotion 2014, que les nouveaux 
ingénieurs ont reçu leur diplôme. Le Secrétaire général de la préfecture, Hervé Tour-
mente, était également présent à cette cérémonie.
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n UNE NOUVELLE ÉCOLE  
POUR LA COMMUNE DE LAMILLARIÉ

Fermée depuis plusieurs années, l’école de Lamillarié a ouvert à nouveau 
ses portes pour accueillir les enfants de la commune. Près de 40 élèves dis-
posent désormais d’un grand bâtiment confortable de 380 m², composé de 
deux classes, d’une salle de garderie et d’une cantine. 

L’inauguration de l’établissement scolaire s’est déroulée le samedi 11 octobre, en pré-
sence de Thierry Gentilhomme, préfet ; Thierry Carcenac, sénateur et président du 
Conseil Général ;  Philippe Bonnecarrère, sénateur ; Philippe Folliot, député ; Hervé Bou-
lade, maire de la commune, et Mireille Vincent, directrice départementale des services 
de l’Education nationale.

Une subvention a été allouée par l’Etat afin que soit mené à bien ce projet, signe que la 
jeunesse, l’école et l’éducation demeurent une priorité nationale et locale.

n INAUGURATION DE L’EXTENSION   
DE L’ÉCOLE DE CADALEN

Les Cadalénois et les Cadalénoises sont venus nombreux à l’inauguration 
de l’extension de l’école de la commune de Cadalen, le 22 novembre dernier, 
en présence du préfet, du président du Conseil Général, du maire et de la 
directrice de l’établissement.

Cette réalisation d’une superficie de 800 m² permettra d’accueillir dans de bonnes 
conditions 131 élèves dans leur temps de scolarité.

L’ensemble comprend deux classes de maternelle, une salle de psychomotricité, une 
bibliothèque, un dortoir, un restaurant scolaire.

Ce projet marque la volonté de la commune de donner aux enfants les outils indispen-
sables à leur réussite scolaire.

L’Etat a participé au financement du chantier, respectueux des normes environnemen-
tales.
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n LA CRÈCHE « LES ZOUZOUS » À TERSSAC :   
UN PROJET EN FAVEUR DE LA JEUNESSE  
TARNAISE ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Afin de répondre aux besoins d’une population tarnaise croissante et dyna-
mique sur les communes de Terssac et Marssac (4000 habitants), le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Petite Enfance Marssac Terssac et 
les mairies de ces deux communes ont oeuvré ensemble pour voir aboutir la 
construction d’une crèche sur la commune de Terssac.

Ce projet, outil de cohésion sociale majeur pour le territoire, a reçu une subvention de 
l’Etat de 112 245 €, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

La structure a été inaugurée le 15 novembre en présence de Thierry Gentilhomme, 
Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Jacques Valax, député, Nathalie Lacas-
sagne, présidente du SIVU, Anne-Marie Rosé, maire de la commune de Marssac et 
Robert Azaïs, maire de la commune de Terssac.

« La nouvelle crèche répond à un besoin de la population qui croît dans le territoire. Elle 
participe directement à son attrativité », a souligné le préfet lors de son allocution.

n EXPOSITION « A TRAVERS LES LIGNES 14-18 »  
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

La grande collecte nationale lancée il y a un an, en prévision des commé-
morations du centenaire de la Grande Guerre, s’est poursuivie aux archives 
départementales du Tarn avec un nouveau temps fort les 14 et 15 novembre 
derniers. Plus de 200 personnes ont déjà, grâce à leurs dons et à ces archives 
privées, permis de compléter les fiches numériques indexées de 241 soldats.

Les objets, et souvent les lettres, mises progressivement en ligne sur le site internet 
des Archives, permettent de reconstituer une partie de l’itinéraire de ces soldats. Du 21 
novembre 2014 au 19 avril 2015, on pourra voir aux Archives «À travers les lignes», une 
exposition construite autour de reproductions de documents, d’objets prêtés ou donnés, 
de photographies incarnées par des histoires confiées par les familles.

Le jeudi 27 novembre, Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture ; Thierry  
Carcenac, sénateur, président du conseil général ont été reçus par Jean Le Potier, direc-
teur des archives départementales pour le vernissage de cette exposition.



L’ETAT POUR LE TARNSocial

L’ÉTAT POUR LE TARN15

n ALBI : UNE RÉSIDENCE-ACCUEIL POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Depuis septembre, 13 personnes en situation de précarité ou d’exclusion, 
ayant un handicap psychique sont accueillies au sein d’une résidence-accueil 
gérée par l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).

Située boulevard du Lude, à proximité de la Fondation du Bon Sauveur d’Alby, la rési-
dence qui occupe 700 m² sur deux niveaux, se compose de 11 logements T1 et d’un T2 
ainsi que de plusieurs espaces collectifs.

Cette structure permet 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 projet a pu voir le jour grâce à un travail collectif des acteurs de la solidarité : la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, la 
Fondation du Bon Sauveur d’Alby, le Pact du Tarn, le centre communal d’action sociale 
d’Albi et l’UDAF. Le financement nécessaire à sa réalisation a été apporté entre autre par 
l’Etat, la communauté d’agglomération de l’albigeois (C2A) et le Conseil Général.

L’inauguration de cette résidence a eu lieu le 24 novembre en présence de Thierry 
Gentilhomme, préfet, Laurent Clevenot, secrétaire général de l’Unaf, Isabelle Saunier, 
présidente de l’Udaf du Tarn et de son directeur, Michel Franques, Thierry Carcenac, 
président du Conseil Général, Philippe Bonnecarrère, président de la C2A et Stéphanie 
Guiraud-Chaumeil, maire de la commune d’Albi. n DE NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX  

SUR LA COMMUNE DE SAINT-JUÉRY

22 nouveaux logements sociaux situés sur la commune de Saint-Juéry ont 
été inaugurés le 6 novembre, en présence du préfet Thierry Gentilhomme, de 
Jacques Valax, député et président de Tarn Habitat, Gilles Dupont, directeur 
général de Tarn Habitat et Jean-Paul Raynaud, maire de la commune.

Ces logements viennent compléter les 8500 déjà réalisés dans le département.

Répondant à un besoin local, ce projet immobilier de qualité est labellisé « BBC Effi-
nergie ». Il vient renforcer la commune dans l’objectif à atteindre qui est de 20 % de 
logements sociaux, imposé par la loi.

Toujours soucieux de favoriser l’accès aux logements, des ménages les plus modestes, 
l’Etat a versé une subvention pour que ce projet aboutisse.
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n COMMISSION D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes, le préfet préside le 25 novembre, à la préfecture, la commission 
d’actions de lutte contre les violences faites aux femmes.

Chaque année, plus de 216 000 femmes de 18 à 59 ans sont victimes de violences 
physiques ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. 86 000 indiquent 
avoir été victimes de viol ou tentative de viol, et seules 10% déposent plainte. 

Dans le département du Tarn, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, 465 femmes 
victimes de violences ont été recensées soit une augmentation de 17,42% par rapport à 
la même période l’an passé (du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013).

Le gouvernement a fait de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux 
femmes une priorité. 

Le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes (2014-2016) présenté en novembre 2013 a fixé trois priorités : 

- organiser l’action publique autour d’un principe : aucune violence déclarée ne doit 
rester sans réponse ; 

- protéger les victimes : assurer leur mise à l’abri et un accompagnement spécifique ; 

- sensibiliser la société : les violences faites aux femmes ne doivent plus être ni une 
fatalité ni un tabou.

La mise en œuvre de ce plan et l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes, ont permis des avancées significatives : 

- l’ordonnance de protection a été renforcée;

- l’éviction du conjoint violent est devenue la règle; 

- le téléphone grand danger va être généralisé, permettant ainsi aux femmes de béné-
ficier d’un dispositif portable d’alerte;

- la plateforme téléphonique d’écoute et d’orientation « 3919 Violences femmes info » 
s’est développée.

Le protocole national relatif au traitement des mains courantes est en phase de géné-
ralisation dans les commissariats et les gendarmeries. En outre, le déploiement des 
intervenants sociaux en commissariats et brigades de gendarmerie a été intensifié.

Quelque 600 solutions d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violences ont 
été créées. Conformément à l’engagement du président de la République, 1 650 solu-
tions d’hébergement d’urgence supplémentaires seront ouvertes d’ici 2017. Les accueils 
de jour ont été développés. On compte désormais 104 sites dans 94 départements, 
contre 62 en 2012.

Des priorités d’action sont définies pour 2015

Le plan national de formation des professionnels au contact des victimes est actuelle-
ment en cours de déploiement. Des outils de formation seront déclinés pour toutes les 
professions concernées.

L’accès des femmes victimes de violences à un logement autonome, lorsque le maintien 
au domicile n’est pas envisageable, fera l’objet d’actions spécifiques, dans le milieu uni-
versitaire notamment.
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n HANDICAP : UNE CHARTE POUR RELEVER LE DÉFI DE L’ÉGALITÉ DANS LES CENTRES DE LOISIRS 
DU DEPARTEMENT
Le 4e forum « familles, enfants, handicap » organisé par la CAF et la MSA 
du Tarn, qui s’est tenu le 22 novembre dernier à Albi, a été l’occasion d’une 
signature publique de la Charte Handicap par onze organisateurs d’accueils 
de loisirs non spécialisés. 

La « Charte handicap vacances et loisirs non spécialisé » est portée au niveau national 
par un comité de suivi composé de différents organismes (associations, fédérations, col-
lectivités) et animé par la Jeunesse au Plein Air (JPA). Ce comité invite toutes les struc-
tures de loisirs à relever le défi de l’égalité : partir en vacances et pratiquer des activités 
de loisirs est un droit, commun à tous, quelle que soit sa condition physique ou mentale. 
Le projet de vie d’un enfant en situation de handicap n’interroge plus simplement la 
question de l’accès à la scolarité mais également celle des vacances et des loisirs. Un 
enfant ne se résume plus à son seul statut d’élève, il a le droit de participer à la vie de la 
cité (sport, art, culture, loisirs). Ainsi, le texte de la Charte pose le principe fondamental 
de l’accueil pour conférer aux personnes en situation de handicap la même légitimité 
d’accès aux vacances et aux loisirs qu’aux autres membres de la société. 

Pour les onze structures tarnaises qui ont signé la charte le 22 novembre, il s’agissait 
de valoriser, et de communiquer auprès des familles, leur engagement et leur réflexion 
engagés il y a près de dix ans sur la place des enfants en situation de handicap pendant 
les temps péri et extra-scolaires. Toutes ces structures accueillent régulièrement des 
enfants porteurs de handicaps, accompagnés ou non d’un assistant de vie de loisirs 
(AVL), et ont inscrit une partie de leur équipe d’animation au cursus de formation, « 
référent handicap en accueil collectif de mineurs », proposé par les Francas du Tarn et la 
DDCSPP81, grâce au soutien de la CAF du Tarn et de la Fondation de France. 

Association espace jeunesse patagil – Le Séquestre

Association la clé des champs – Lagrave

Association loisirs enfance jeunesse – Brassac

Communauté de communes des Mont d’Alban et du Villefranchois - Alban

Francas du Tarn - Albi

Francas Loisirs Réalmont- Réalmont

Loisirs éducation citoyenneté – Aussillon

Ludothèque castraise – Castres

Mairie de Lavaur

Maison des Jeunes de la Culture (MJC) de Mazamet

Récréa’Brens - Brens 

Liste  des signataires tarnais :
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EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

n  INAUGURATION  
DE L’AVENUE PIERRE FABRE À LAVAUR

De nombreuses personnes et élus locaux sont venus assister à l’inauguration de l’avenue Pierre Fabre, 
qui s’est déroulée le samedi 25 octobre à Lavaur, en présence de Thierry Gentilhomme, préfet, Bernard 
Carayon, maire de la commune et Pierre-Yves Revol, président de la fondation Pierre Fabre.

Un vibrant hommage a été rendu à l’homme d’exception que fut Pierre Fabre et qui a profondément mar-
qué le département du Tarn mais aussi le pays.

« A la grandeur d’esprit était associée une grandeur d’âme remarquable » a souligné le préfet, lors de son 
discours. « Pierre Fabre était un exemple et le restera pour les générations à venir ».

n  29 PERSONNES REÇOIVENT  
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

Le 20 novembre, Hervé Tourmente, secrétaire général de la pré-
fecture a présidé une cérémonie solennelle de remise de décrets 
de naturalisation, dans les salons de la préfecture.

Des élèves d’une classe de terminale du lycée Bellevue à Albi, 
conviés à cette cérémonie, ont rendu hommage au parcours exem-
plaire de Marie Curie, physicienne et chimiste polonaise, naturali-
sée française.

Le film du ministère de l’Intérieur « l’accueil dans la citoyenneté » a 
été diffusé à l’assemblée et l’hymne national chanté.

29 personnes de nationalités différentes sont devenus français.
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EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

n  VISITE DE LA COMMUNE DE MAZAMET
Sur invitation d’Olivier Fabre, maire de Mazamet, Thierry Gentilhomme a visité le 17 no-
vembre dernier, la commune de Mazamet.

Au cours de la matinée, deux entreprises dynamiques, créatrices d’emplois et de crois-
sance, ont été mises à l’honneur par la mairie de Mazamet.

Le préfet a tout d’abord été à la rencontre des dirigeants de l’entreprise Menguy’s. Cette 
entreprise familiale qui emploie aujourd’hui plus de 200 personnes dans le Tarn est un des 
acteurs majeurs de l’apéritif en France et a d’importantes ambitions internationales dans 
les années à venir. 

Menguy’s a su construire une grande réussite grâce à un réseau de fournisseurs internatio-
naux. L’entreprise s’appuie aussi sur une politique de recherche et de développement très 
importante qui lui permet de proposer fréquemment des produits nouveaux et attractifs 
pour les distributeurs comme pour les consommateurs. 

La matinée s’est poursuivie également par la visite de la SARL Alain Rodriguez Négoce et 
Valorisation, entreprise en plein développement.

Installée à Mazamet depuis 1994, cette société familiale est spécialisée dans les opé-
rations de nettoyage d’emballages en plastique, en bois, en métaux. Elle réutilise égale-
ment les déchets d’emballage d’entreprises. Son activité constitue donc une alternative aux 
filières traditionnelles d’élimination.

La visite du commissariat de Mazamet a ponctué cette journée. Cela a été l’occasion pour 
le préfet  de rencontrer les fonctionnaires de police qui œuvrent à la sécurité des habitants 
du bassin mazamétain. 

n  VISITE DU CANTON  
DE SAINT-AMANS-SOULT

Répondant à l’invitation de Daniel Vialelle, 
vice-président du Conseil Général, conseiller 
général du canton de Saint-Amans-Soult et 
maire de la commune de Saint-Amans-Soult, 
le préfet et le sous-préfet de Castres ont bé-
néficié d’un programme particulièrement riche 
et diversifié pour découvrir, le 19 novembre, ce 
canton.

Accueillis à la mairie de Saint-Amans-Soult, le 
préfet et le sous-préfet ont d’abord rencontré 
les maires du canton qui leur ont présenté les principaux projets en cours dans leurs com-
munes mais aussi leurs attentes et préoccupations.

Plusieurs visites d’entreprises ont ensuite permis de bien illustrer la vitalité, les talents et les 
ressources mobilisées par les chefs d’entreprises pour assurer la réussite de leurs activités.

Jérôme Loup, le dirigeant de l’entreprise Serhy a accueilli le préfet et le sous-préfet et leur 
a présenté l’activité de sa structure, qui consiste, depuis 25 ans à developper, construire, 
exploiter des centrales hydroélectriques. L’entreprise exploite plus de 40 centrales hydroé-
lectriques en France, des Alpes aux Pyrénées, pour une production annuelle de plus de 
230 millions de KWh. Serhy accompagne ses clients vers la certification et propose une 
démarche de management environnementale. 

La journée s’est poursuivie par la visite de l’entreprise Ferrand Constructeur, implantée 
également sur le territoire de la commune de Saint-Amans-Soult. Cette entreprise est spé-
cialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d’ensembles mécaniques, mais 
aussi dans la fabrication de pièces complexes nécessitant un process et des compétences 
particulières. Elle intervient dans le secteur de la Céramique, de l’Automobile, de l’Aéronau-
tique et du Spatial. Le préfet s’est entretenu avec les dirigeants, Loïc et Julien Ferrand et a 
rencontré un jeune salarié qui bénéficie d’un contrat de génération.

Le préfet s’est rendu ensuite à Pagès Innox. Cette entreprise familiale, créée en 1945, 
fabrique des objets en Inox, pour les vendre en quantité et en qualité, à des clients du 
monde entier. 

Les produits sont réalisés sur mesure et les pièces sont uniques (60% dans l’industrie et 
40% ans la décoration et le bâtiment). Sa clientèle est diversifiée et internationale. 

Trois entreprises qui montrent bien le dynamisme de tout un territoire !
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n  LE PRÉFET À LA RENCONTRE DES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA « ZONE MONTAGNE »  
DANS L’ARRONDISSEMENT SUD

Le 20 novembre, Thierry Gentilhomme, préfet et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de 
Castres se sont rendus, accompagnés de Philippe Folliot, député, Philippe Bonnecarrère, 
sénateur et divers élus, dans l’arrondissement sud du département, en zone montagne, 
afin d’y rencontrer les différents acteurs économiques et sociaux. Tout au long de cette 
journée, différentes thématiques, comme le tourisme, l’économie, le social, l’agro-alimen-
taire, le service public et la culture ont été abordées.

La matinée a débuté par la visite du zoo de Montredon-Labessonnié dont la particularité 
est de proposer un support effectif à la recherche, où éducateurs, psychologues et cher-
cheurs peuvent se rencontrer.

Elle s’est poursuivie par la visite de l’établissement « Les Ateliers du Bez », implanté sur 
la commune de Le Bez. L’entreprise réalise son chiffre d’affaires principalement dans le 
secteur de la voirie, le bâtiment et le funéraire. 

Elle est un exemple de la réussite et de la richesse économique du Sidobre qui sont 
étroitement liées à la filière granit. Ce secteur, historiquement positionné sur les articles 
funéraires, a su se renouveler en proposant des produits pour la décoration, l’ameuble-
ment, l’aménagement urbain. Aujourd’hui, le secteur emploie 1200 salariés répartis dans 
130 entreprises du Sidobre.

La richesse économique du sud du département est également liée à la filière charcu-
terie et salaisons. Ce secteur d’activité représente 39 sociétés, employant environ 555 
salariés. Les sociétés de salaison du Lacaunais sont regroupées au sein de l’Association 
de promotion des salaisons de Lacaune (APSALAC).

Didier Oberti, président de l’APSALAC et dirigeant des Etablissements Oberti et Fils, a 
accueilli le préfet. Il lui a fait découvrir les différentes étapes de la fabrication du jambon 
de Lacaune. Investie dans une démarche de qualité, l’entreprise décroche régulièrement 
des médailles et labels au salon de l’Agriculture à Paris.

Le préfet a ensuite rencontré le directeur de la maison de retraite « Cabirac », située 
sur la commune d’Anglès. L’établissement adhère, avec les 16 autres établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Tarn, au groupement 
de coopération sociale et médico-sociale des « EHPAD publics territoriaux du Tarn », 
crée en 2013.

La notion de service public en « zone montagne » aurait pu s’avérer problématique mais 
depuis la création de la Maison des Services Publics, en 2008 à Lacaune, dans le cadre 
du Pôle d’Excellence Rurale Sidobre, les administrés trouvent désormais, en un même 
lieu, l’ensemble des services administratifs ; ce qui leur permet d’éviter de longs déplace-
ments sur les pôles administratifs urbains.

La journée s’est terminée par la découverte du restaurant-bibliothèque « Le Bibliotheca » 
à Saint-Pierre-de-Trivisy qui allie la gastronomie à la culture, pour le plus grand plaisir des 
amateurs de lecture et des fins-gourmets !

EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

Les Ateliers du  Bez

Salaisons Oberti
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n  FINALE DÉPARTEMENTALE DU CONCOURS DE JUGEMENT 
D’ANIMAUX À LAVAUR

Lavaur a accueilli le 26 novembre, la finale départementale du concours de jugement 
d’animaux organisée par le lycée Fonlabour d’Albi, en partenariat avec les Jeunes Agri-
culteurs du Tarn et avec l’aide des organismes de sélection, de la Maison de l’élevage et 
de la Chambre d’agriculture.

Ce concours est organisé dans le Tarn pour les espèces ovines et les races bovines 
Prim’holstein, Limousine, Blonde d’Aquitaine et Gasconne 

Toute la matinée, les jeunes agriculteurs et les élèves de l’enseignement agricole ont dû 
juger au mieux les animaux présentés selon une grille de pointage : qualités corporelles, 
corpulence, musculature, membres spécifiques, aplombs, allures, aspect général de l’ani-
mal. 7 jeunes, lauréats du concours, iront représenter le Tarn, au Concours Européen de 
Jugement des Animaux à Paris du 21 février au 1er mars 2015, dans le cadre du Salon 
de l’Agriculture.

L’après-midi, la Maison de l’élevage du Tarn a organisé des «Ovinpiades» avec différents 
ateliers : reconnaissance de races, tri de brebis, manipulation des animaux et notation 
d’état corporel. 

En fin de journée, Thierry Gentihomme, préfet, a remis les prix aux heureux finalistes.

Cette manifestation veut prouver que des agriculteurs et des jeunes ont l’ambition de 
promouvoir le Tarn au rang des grands départements d’élevage.

n  RENCONTRE AVEC LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES MONTS D’ALBAN ET DU VILLEFRANCHOIS

Le 3 décembre, Thierry Gentilhomme, préfet est allé à la rencontre des élus de la com-
munauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois.

Accueilli à la maison intercommunale de Villefranche, une présentation générale de la 
communauté de communes a été faite avec entre autre, un focus sur l’importance de 
l’ingénierie intercommunale.

Le secteur de l’enfance-jeunesse a également été évoqué à travers les projets que porte 
la structure intercommunale et notamment le renouvellement du contrat « enfance-jeu-
nesse » pour 2014-2017. 

La maîtrise d’ouvrage ainsi que la gestion administrative et financière des accueils de 
loisirs sont assurées par la communauté de communes en partenariat étroit avec le 
monde associatif.

La matinée s’est poursuivie par de nombreuses rencontres sur le terrain à Teillet, Mas-
sals, Alban, le Fraysse, au cours desquelles les maires, les entrepreneurs, les agriculteurs 
ont présenté les différents projets en cours et à venir, mais aussi leurs attentes et préoc-
cupations quant à l’habitat dégradé, le maintien des des commerces et des services, le 
haut-débit, la réforme territoriale, les zones vulnérables...

En matière de services publics, la commune d’Alban a le projet de création d’une maison 
de services polyvalente qui regroupera trois pôles (un pôle RSP, un pôle « maison de 
santé éclatée » et un pôle « vie locale »).

La journée s’est terminée par la visite d’Ambialet, commune frappée récemment par la 
crue du Tarn, où la forte activité touristique est un atout pour l’économie locale.
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n  L’EXCELLENCE ARTISANALE TARNAISE À L’HONNEUR
Pour la huitième année consécutive, la Soirée de l’Artisanat qui s’est déroulée le 21 
novembre au Forum de Graulhet, a réuni les artisans tarnais.

A travers cette manifestation, Jean-Louis Hormières président de la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat souhaite mettre à l’honneur l’artisanat, en donner une image positive 
et dynamique au grand public.

Le talent de jeunes apprentis et d’artisans passionnés par leur métier a été salué et 
récompensé au cours de cette soirée, notamment dans les domaines de la reprise d’en-
treprises en milieu rural ou de la formation professionnelle continue.

Au cours de la soirée, le préfet a remis des prix aux apprentis primés à des concours 
en 2013-2014, notamment à 3 Meilleurs Apprentis de France et une médaille d’or de 
l’Artisanat à M. Bernard Reynes, artisan-menuisier retraité, vice-président de l’association 
« l’Outil en Main en albigeois ».

l  8974 établissements

l  16125 salariés

l  978 apprentis à l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat- An-
tenne du Tarn

l  1290 stagiaires en formation continue en 2013

Dans le Tarn, l’Artisanat, c’est :
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Pour voter en 2015, pensez à vous inscrire sur les listes électorales ! 

Deux élections auront lieu en 2015 : les élections départementales en mars et les élections régionales en décembre. 
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales. Si vous avez changé de domicile 
récemment, vous devez donc faire la démarche auprès de la mairie de votre domicile pour vous inscrire avant le 31 
décembre. 
Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
Trois modalités d’inscription sont possibles : en mairie, par correspondance ou par internet. 
Dans les trois cas, vous devrez justifier de votre identité et de votre résidence dans la commune. 
Si vous souhaitez vous inscrire par correspondance, le formulaire de renseignements agréé est disponible sur le site 
du ministère de l’Intérieur ou sur le site service-public.fr. Il sera à renvoyer avec vos pièces justificatives à votre mairie. 
L’inscription par internet se fait elle via le site mon.service-public.fr. Il faut toutefois que votre commune soit rattachée 
au service en ligne. Vous pourrez voir si c’est le cas dès le début- de la démarche. Il suffira ensuite de remplir le formu-
laire en ligne puis de télécharger vos pièces justificatives. Cette démarche ne prend pas plus de 15 minutes. 
Dans tous les cas la démarche devra être réalisée avant le 31 décembre. 
Quand s’inscrire ? 
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales si vous avez changé de domicile ou si vous venez d’avoir 18 ans. 
Si vous avez changé de commune, vous devez vous inscrire sur les listes de votre nouvelle commune de résidence. 
Si vous avez changé de domicile mais que vous résidez toujours dans la même commune, une réinscription est peut-
être nécessaire car votre déménagement peut donner lieu à un changement de bureau de vote. Il convient donc de vous 
renseigner en mairie. 
Si vous venez d’avoir 18 ans, vous êtes théoriquement inscrit d’office sur les listes pourvu que vous vous soyez fait 
recenser auprès de votre mairie en vue de la journée défense et citoyenneté. Vous devez avoir reçu depuis un courrier 
vous informant que vous étiez inscrit d’office sur les listes. 
Si vous ne vous êtes pas fait connaître auprès de votre mairie en vue de la journée défense et citoyenneté ou si vous 
avez déménagé depuis, vous devez vous inscrire via la procédure normale (modalités d’inscription énoncées plus haut). 

Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mes démarches  
[http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Papiers-Citoyennete/ Vie-citoyenne/Elections] 

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre
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Pour voter en 2015, 

pensez à vous inscrire
dans votre mairie 

 

... jusqu’au
31 décembre 2014

Vous pouvez vous inscrire sur Internet

www.mon.service-public.fr

 si votre mairie est raccordée au service en ligne.

Plus d’informations sur

www.interieur.gouv.fr
Rubrique «Élections»
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