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La lettre des services de l’Etat est un rendez-vous 
important avec les Tarnais qui permet une meil-
leure connaissance de la mise en œuvre des poli-
tiques publiques dans le département. 

Depuis ma nomination au poste de préfète du Tarn 
le 25 juin dernier, j’ai pu constater la qualité de 
l’accueil qui m’a été réservé par tous les acteurs 
de ce département. Je tiens à vous en remercier.

Mon engagement au service du Tarn sera d’ac-
compagner le développement des territoires et 
de m’attacher à la qualité de vie de ses habitants. 
Pour ce faire, le travail en commun et en trans-
parence avec tous les élus et acteurs sociopro-
fessionnels, dans le respect des compétences de 
chacun, est essentiel. Je veillerai à mobiliser avec 
constance et cohérence les politiques nationales 
et européennes, en complément des politiques 
départementales ou régionales avec pour seul 
objectif, l’intérêt du Tarn.

La lecture de cette lettre vous permettra de consta-
ter la mobilisation de toutes les administrations de 
l’Etat au service de nos concitoyens. 

Mobilisation, tout d’abord, en faveur de l’emploi 
avec la nomination d’un commissaire régional au 
redressement productif : une instance départe-
mentale de veille et de détection précoce a été 
constituée sous ma présidence pour faire face aux 
difficultés rencontrées par les entreprises, préser-
ver l’emploi et accentuer l’industrialisation dans 
les territoires. 

Mobilisation également au service de la sécurité 
des vacanciers et la protection du consomma-
teur afin que les vacances « made in Tarn » se 
déroulent sans accroc : le dossier de ce dix-sep-
tième numéro y est consacré. 

Enfin, mobilisation aussi pour favoriser et accom-
pagner les projets culturels de ce département : 
ils structurent notre département et lui donnent 
une âme. Notre soutien fort au musée Toulouse-
Lautrec « réinventé » en est une belle illustration.

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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■ La « SéCurité routièrE » S’invitE au CoLLègE 
ariStiDE Bruant

Les 18 et 25 
juin, 15 élèves de 
3ème du collège 
Aristide Bruant 
à Albi ont donné 
une représenta-
tion de leur pièce 
« Impacts » sur la 
sécurité routière 
devant les jeunes 
scolarisés dans 
leur collège et les 
élèves de l’école 
primaire Edouard 
Herriot d’Albi.
Ce  spec tac l e 
éducatif, initié par 
madame Sibylle 
Galaup, profes-
seur de français, 
a été créé par les 
élèves ayant par-
ticipé à l’atelier 
théâtre du collège, avec l’aide Guillemette de La 
Vernhe, comédienne albigeoise de la compa-
gnie « La Clique et Cie ». Ce spectacle a permis 
de sensibiliser les jeunes aux risques encourus 
sur la route : accidents, homicides involontaires, 
handicaps, … souvent dû aux consommations 
d’alcool, de stupéfiants et aux comportements 
incivils au volant.
Les élèves de 3ème ont réfléchi avec leur profes-
seur de français, par le biais de supports divers 
(articles de presse, films, affiches), au problème 

Durant le mois de juillet, en partenariat avec 
les inspecteurs des permis de conduire, un 
éthylotest a été donné à chaque candidat 
lors de son passage 
du code de la route.
L’objectif étant d’équi-
per les jeunes, qui vont 
avoir leur permis, de 
l’éthylotest obligatoire 
à compter du 1er juillet 
2012, et de les encou-
rager à s’en servir.
700 éthylotests ont été distribués dans diffé-
rents centres d’examen du code de la route, à 
Gaillac, Carmaux, Castres, Graulhet, Lavaur, 
Albi et Mazamet.

La préfecture a pris en charge l’achat des 
éthylotests sur le programme départemental 
d’actions en sécurité routière. 200 éthylotests 

seront également dis-
tribués, lors d’une ac-
tion de prévention qui 
aura lieu pendant la 
semaine de la sécurité 
routière en octobre, 
aux étudiants de la 
faculté Champollion 
d’Albi.

La préfecture du Tarn poursuit et finance 
de nombreuses actions de prévention sur le 
thème de l’alcool en partenariat avec les asso-
ciations et les intervenants départementaux 
de sécurité routière (IDSR).

■ DES éthyLotEStS pour LES jEunES pErMiS
Sécurité routière

de la sécurité routière et ont écrit des histoires 
inspirées des situations analysées. L’idée était 
de mettre en scène des situations extrêmes, 
largement inspirées de la réalité (comique ou 
dramatique) où conducteurs, passagers et 
témoins sont les personnages principaux.
Un débat a été organisé à la suite de chaque 
représentation par le bureau sécurité routière 
de la préfecture animé par deux policiers et 
l’association ANPAA (Association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie). 

Dans le Tarn, la mortalité des 
15-24 ans a représenté un 
quart des tués sur la route en 
2011. L’alcool est présent dans 
un quart des accidents mortels.

Xavier Dégrange, 
directeur de cabinet 
de la Préfète, a distri-
bué des éthylotests 
aux jeunes permis.

Les élèves de 3ème du collège Aristide Bruant à Albi.
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Au Journal officiel de la République française du 17 juillet 2012 
est paru l’arrêté du 11 juillet  2012 portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle :

® au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er avril 
au 30 juin 2011 pour les communes d’albi, alos, andouque, aus-
sac, Blaye-les-Mines, Brens, Cagnac-les-Mines, Cahuzac-sur-
vère, Carlus, Castelnau-de-Lévis, Cordes-sur-Ciel, Florentin, 
gaillac, Le garric, garrigues, grazac, Labastide-gabausse, 
Lagrave, Lescure d’albigeois, Lugan, Marssac-sur-tarn, 
Montans, Montels, Montvalen, puycelsi, rabastens, rivières, 
rouffiac, Saint-juéry, Saint-urcisse, La Sauzière-Saint-jean, 
Senouillac, Le Séquestre, técou, trévien, vindrac-alayrac.

® au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er 
janvier au 30 septembre 2011 pour la commune de Labessière-
Candeil.

® au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 
1er janvier au 31 décembre 2011 pour les communes d’appelle, 
Briatexte, Brousse, Busque, Cadalen, Cambounet-sur-le-Sor, 
Castres, Damiatte, Fiac, graulhet, Labruguière, Lacrouzette, 
Lasgraisses, Lavaur, Moulayrès, poudis, puycalvel, puylau-
rens, Saint-avit, Saint-genest-de-Contest, Saint-germain-
des-prés, Saïx, Sorèze, teyssode, villefranche d’albigeois.

- au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à 
la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er au 
31 janvier 2011 pour les communes de Montcabrier.

■ unE opération intErMiniStériELLE DE LuttE ContrE La 
DéLinquanCE

Une opération de lutte contre la 
délinquance a été organisée par 
le groupement de gendarmerie 
du Tarn dans la nuit du mardi 26 
juin au mercredi 27 juin sur l’A68 
avec le concours des agents de 
la DIRSO (*) et de la DREAL (*)  
pour la coordination des trans-
ports et d’un agent du service 
vétérinaire de la DDCSPP (*).
Pour cette opération d’enver-
gure, le groupement de gendar-
merie du Tarn a reçu l’appui de 
la brigade de recherche et d’in-
tervention de Toulouse et d’une 
équipe cynophile du peloton de 
surveillance et d’intervention de 
la gendarmerie de Toulouse-
Courrèges. 37 militaires ont été 
engagés. 
De 23 heures à 1 heure, 135 
véhicules ont été contrôlés dont 
79 ont été fouillés : 4 infractions 
en matière de transports rou-
tiers et 5 infractions pour vitesse 
excessive ont, entre autres, été 
relevées ; 89 dépistages en al-
coolémie ont été réalisés dont 2 
se sont révélés positifs. 
Josiane Chevalier, préfète du Tarn, s’est rendue sur le lieu du 
contrôle aux côtés du Colonel Pierre Bouquin, commandant 

Sécurité publiqueSécurité civile

■ rEConnaiSSanCE DE L’état DE 
CataStrophE naturELLE pour 
63 CoMMunES

* DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées - DIRSO : Direction Interdépartementale des 
Routes du Sud Ouest - DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

le groupement de gendarmerie du Tarn, et a eu ainsi l’oc-
casion de rendre hommage aux hommes et aux femmes 
engagés de jour comme de nuit dans la lutte contre toutes 
les formes de délinquance.

Moyens engagés : 
37 militaires, 1 agent DREAL, 1 agent DDCSPP, 4 agents DIRSO
135 véhicules contrôlés
16 infractions relevées
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Pour faire face aux difficultés rencon-
trées par les entreprises, préserver 
l’emploi et accentuer l’industrialisa-
tion dans les territoires, le ministre 
du redressement productif a décidé 
de mettre en place un dispositif pour 
accroître la réactivité de l’Etat et faire 
de cette mobilisation une priorité na-
tionale. Pour renforcer l’implication de 
l’Etat, le ministre a décidé de nommer, 
dans chaque région, un commissaire 
au redressement productif.

Nommé commissaire au redresse-
ment productif, Robert Castagnac 
assurera le pilotage des actions en 
Midi-Pyrénées sous la conduite du 
préfet de région.
Une cellule régionale est instaurée 
autour du commissaire. Le conseil 
régional a décidé de s’associer à 
cette mobilisation afin de fluidifier les 
informations avec l’Etat tant en ce qui 

concerne les difficultés rencontrées 
par les entreprises que pour leurs pro-
jets de développement. 
Une instance départementale de 
veille et de détection précoce a égale-
ment été constituée dans le Tarn sous 
la présidence de la préfète Josiane 
Chevalier.
La qualité du dialogue avec les en-
treprises, le plus à l’amont possible, 
et la confiance réciproque sont les 
conditions d’un accompagnement 

cons t ruc t i f  des 
situations de diffi-
cultés comme des 
projets de dévelop-
pement.
L’ensemble des ac-
teurs économiques 
est concerné par 
cette mobilisation, 
chacun dans sa 
responsabilité : les 
collectivités territo-
riales, les branches 

professionnelles, les chambres 
consulaires, les partenaires sociaux, 
le réseau des experts comptables 
sont invités à inciter les entreprises à 
prendre les premiers contacts le plus 
rapidement possible avec les services 
de l’Etat.
Contact préfecture : 
Philippe Servanton, 05 63 45 62 79.

■ un CoMMiSSairE régionaL 
au rEDrESSEMEnt proDuCtiF

■ La préFètE viSitE La SoCiété hanDLE
Mobilisation sans précédent en faveur de l’emploi

La préfète Josiane Chevalier a visité la société Handle à 
Mazamet le mercredi 25 juillet en compagnie des repré-
sentants de la Banque de France, de la direction géné-
rale des finances publiques et de l’unité territoriale de la 
direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi. PME, créée 
en 1992 pour assurer l’approvisionnement en tubes 
coupés en acier inoxydable destinés à la fabrication des 
canules dentaires de la société Sofic, Handle a mis en 
place l’ensemble du process de fabrication en continu 
de micro-tubes à usage industriel et médical dès 1996. 

La préfète a souhaité visiter cette entreprise dynamique, 
unique en Europe pour la production à la fois des tubes 
et des canules. L’occasion de présenter le dispositif mis 
en place par le ministre du redressement productif (voir 
ci-contre) renforçant la mobilisation de l’Etat et le parte-
nariat avec l’ensemble des acteurs économiques pour 
préserver l’emploi et soutenir les entreprises.
Josiane Chevalier a tenu à rendre hommage aux nom-
breuses PME, qui sont les forces vives du tissu écono-
mique tarnais.     
   

Trois priorités
l détecter, le plus précocement possible, les diffi-
cultés d’entreprises et expertiser les situations;

l préserver la proximité des premiers contacts 
entre entreprises et pouvoirs publics ;

l privilégier les circuits courts d’information et 
construire des solutions avec les acteurs concernés 
au plus près des lieux où elles doivent s’appliquer.
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■ La FiLièrE Forêt-BoiS SE DévELoppE grâCE aux FonDS EuropéEnS

La forêt est une source d’énergie renouvelable et un réser-
voir de biodiversité. L’Union européenne soutient la filière 
forêt-bois à travers trois fonds européens régionaux : 
le FEADER intervient en amont pour améliorer les des-
sertes forestières, la valeur économique des peuplements 
et la défense de la forêt contre les incendies ; 
Le FEDER et le FSE interviennent en aval, respectivement 
pour développer la compétitivité des entreprises et cofinan-
cer la formation des salariés.
Les partenaires régionaux, les représentants des Minis-
tères et de la Commission européenne ont visité le 27 juin 
dernier trois projets liés à la filière bois dans le bassin d’acti-
vité de Mazamet, au pied de la Montagne Noire. 

* FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural - FEDER : Fonds Européen de Développement Régional - FSE : Fonds Social Européen. 

La création de la desserte forestière du Saint-Brais, cofi-
nancée par le FEADER (*), vise à simplifier la récolte de 
bois dans un massif forestier de plus de 1 000 hectares. 
L’élargissement, le reprofilage et l’empierrement de cette 
route forestière sur plus de 7 kilomètres améliorent les 
conditions de travail des acteurs de la filière bois. 
Le FEDER (*) a cofinancé les investissements de la scie-
rie Société européenne des bois (SEB). Pour accroître sa 
capacité de production et moderniser son outil de travail, 
la SEB a réalisé des investissements matériels importants 
entre 2007 et 2010. Elle a ainsi créé deux emplois et son 
chiffre d’affaires est passé de 1,8 million en 2006 à 5,7 
millions d’euros aujourd’hui. 
Enfin, le FSE a soutenu la formation professionnelle de 
deux techniciens et d’un compagnon de l’entreprise Pistre 
et Fils suite à l’industrialisation de la fabrication de l’ossa-
ture bois. Grâce à cette formation, les trois salariés ont su 
élargir leurs compétences et l’entreprise a pu augmenter 
ses capacités de production. 

1,3 million d’hectares de forêts en Midi-Pyrénées 
soit 29,8% du territoire

22 600 emplois dépendent de cette filière

11 millions € de crédits FEADER engagés de 2007 
à 2013

Quelques chiffres sur la filière forêt-bois

Les représentants de la commission européenne.

L’entreprise Pistre et Fils.
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Aurélie Filippetti a été accueillie par la préfète 
du Tarn.

Visite du musée Toulouse-Lautrec 
en compagnie de Danièle Devynck, 
conservateur en chef.

La ministre devant le manuscrit de 
Jean Jaurès.

La ministre a inauguré le musée Toulouse-Lautrec.

Deux découvertes remar-
quables au palais de la Berbie

Les travaux de restructuration du Palais de 
la Berbie ont été l’occasion de découvertes 
remarquables :
Les pavements du xiiième siècle dans 
l’aile des Suffragants et le donjon Saint-
Michel : cette salle des pavements de terre 
cuite remarquable de la Tour de Mage fait 
l’objet d’une restauration des monuments 
historiques et le public la traverse sur une 
passerelle.
Les décors peints de la galerie renais-
sance située dans l’aile d’Amboise : deux 
premières travées de ce plafond en forme 
de carène de bateau renversée ont été dé-
gagées en 2011, donnant à voir des pein-
tures de la fin du XVe siècle. L’ensemble 
des travées est en cours de restauration.

Financements des travaux 
de restructuration du musée 
toulouse-Lautrec

Coût global :     
32 803 227 e HT
Etat :     
10 923 370 e
Union européenne :  
1 704 881 e
Région Midi-Pyrénées :  
5 448 446 e
Ville d’Albi :   
7 310 765 e
Conseil général du Tarn : 
7 310 765 e

■ auréLiE FiLippEtti  rEnD hoMMagE à touLouSE-LautrEC Et jaurèS
visite de la ministre de la culture

Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, a célébré 
le patrimoine tarnais en inaugurant le musée Toulouse-Lautrec « réin-
venté » le vendredi 27 juillet, en présence de l’ensemble des élus de la 
région Midi-Pyrénées et représentants des services de l’Etat. La ministre 
a salué « toutes celles et ceux qui ont conduit le projet de restructuration 
du musée et du palais de la Berbie (qui) peuvent être particulièrement 
fiers du résultat ».
La ministre a poursuivi sa visite à la cathédrale Sainte-Cécile d’Albi, 
« joyau de cette cité épiscopale que l’Unesco a justement distinguée 
en 2010 en l’inscrivant au patrimoine de l’humanité ». Enfin, la ministre 
s’est rendue aux archives départementales admirer le manuscrit de Jean 
Jaurès dont l’achat a été financé à 50 % par le Conseil général du Tarn 
et 50 % par l’État. Aurélie Filippetti a tenu à rappeler lors de son discours 
que l’Etat se devait « d’assurer la cohérence de la politique publique du 
patrimoine, jouer un rôle d’expertise et de conseil et investir en faveur 
du patrimoine ».
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Témoignage de la vitalité des enseignements 
et pratiques artistiques au sein des écoles et 
des établissements du 2nd degré du dépar-
tement, le « Printemps des arts  2012»  s’est 
déroulé cette année du 4 mai au 30 juin.
Pour sa 5ème édition, le projet « Musique et 
Patrimoine »,  mené par la Direction des ser-
vices départementaux de l’éducation natio-
nale du Tarn en partenariat avec l’association 
Christophe Moucherel (en charge de la pro-
motion et de l’entretien des Grandes Orgues 
de la cathédrale d’Albi), s’inscrivait parmi les 
actions phares de ce Printemps des arts.

Cette année, 73 classes du département, 
soit près de 1900 élèves de la maternelle au 
CM2 étaient initiées à l’éducation musicale, 
l’histoire et l’histoire des arts, les arts visuels 
et la littérature.
Pour finaliser ce projet,  les 10 et 11 mai, 
les élèves ont pu assister à un concert pé-

dagogique d’orgue donné en la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi par Pierre-Jean Schoen, 
organiste titulaire des grandes orgues de la 
cathédrale. Le concert, retransmis sur grand 
écran, a permis aux élèves d’avoir une re-
présentation juste du jeu de l’organiste sur 
la console, qui a interprété et expliqué des 
œuvres de J.S Bach, M.A Charpentier, ou G.F 
Haendel.
Les élèves ont également participé en inter-
prétant, sous forme d’une chorale de plus 
de 900 élèves, des chants travaillés durant 
l’année scolaire.
Enfin, au cours de ces journées, les visites 
guidées de la cathédrale et du vieil Albi 
permettent aux élèves de découvrir des 
lieux chargés d’histoire et de culture,  afin 
d’enrichir leurs perceptions, les ouvrir au 
patrimoine, leur donner à voir, à connaître, 
à entendre, pour former leur jugement, pour 
leur permettre d’exprimer leurs émotions.

■ « MuSiquE Et patriMoinE » 
pour LES éLèvES Du tarn

■ unE paSSErELLE pour rELiEr LES DEux rivES
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Comité de biens de la cité épiscopale d’albi

La préfète Josiane Chevalier a co-présidé le 27 
juin dernier, avec le maire d’Albi Philippe Bonne-
carrère, son premier comité de bien, instauré en 
2009 pour la gestion et la protection de « La Cité 
épiscopale d’Albi » inscrite sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco.
La préfète a salué « l’excellente collaboration 
entre services de la ville et services de l’Etat pour 
la réussite de cette entreprise ».
De nombreux sujets ont été abordés lors de ce 
comité de bien, notamment le projet d’aménage-
ment d’une passerelle piétonne sur le Tarn, projet 
majeur qui permettra de relier la Cité épiscopale à 

la rive droite de la ville d’Albi. Le comité de bien du 
17 novembre 2011 avait validé le principe de réa-
lisation du projet. Réseau Ferré de France (pro-
priétaire de l’ouvrage) vient de signer une conven-
tion avec l’agglomération (maître d’ouvrage) pour 
ancrer une passerelle sur le viaduc ferroviaire. Un 
cahier des charges va être désormais défini avec 
l’architecte des Bâtiments de France et la com-
mission nationale des secteurs sauvegardés sera 
saisi pour avis. La préfète a fait part de sa « vision 
optimiste pour ce projet » et demandé qu’il soit 
« soumis dans les meilleurs délais aux instances 
nationales de protection du patrimoine ».

■ FréquEntation En 2011
Musée Toulouse-Lautrec : 
180 000 visiteurs

Cathédrale Sainte-Cécile : 
760 000 visiteurs
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■ LES SErviCES DE L’Etat SEront Là où SEront LES vaCanCiErS
Les services de l’Etat se mobilisent tout au long de l’été pour assurer la sécurité et la tranquillité des Tarnais(es) et des vacanciers, protéger les 
consommateurs et le patrimoine du Tarn.

Sécurité estivale

La sécurité des rassemblements festifs 
et fêtes votives a été spécialement prise en 
compte par les compagnies de gendarmerie 
et les commissariats de police. Des services 
spécifiques sont opérés systématiquement aux 
abords des rassemble-
ments. Ils ont vocation 
à prévenir d’une part les 
atteintes aux biens, mais 
également les atteintes 
à l’intégrité physique des 
personnes par une présence visible des forces 
de l’ordre.

L’opération 
tranquillité 
vacances est recon-
duite pour l’été 2012. 
Pour bénéficier de cette 
mesure, il suffit de se 
présenter au commis-
sariat de police ou à la 
brigade de gendarme-
rie la plus proche pour 
y remplir un formulaire 
d’inscription. Rappel : 
en cas de cambriolage, 
il convient de ne toucher 
à rien et de composer le 
« 17 », d’inventorier de 
façon détaillée les ob-
jets volés et d’en fournir 
la liste aux services de 
police ou de gendarme-
rie. L’été dernier, 2 027 
domiciles ont ainsi pu 
être surveillés.

Depuis le début du mois de juillet, des surveillances régulières sont 
initiées sur les lieux de rassemblement touristiques, notamment 
aux abords des lacs du Laouzas (Nages), Saint Peyres (Brassac et 
Anglès), Aquaval (Lautrec), La Rouquarié (Almayrac) et La Bancalié 
(Réalmont), particulièrement axées sur la prévention des vols à la tire 

et à la roulotte. 

Des opérations de contrôle flu-
vial seront également ponctuel-
lement menées sur la rivière Tarn, 
pour faire respecter la réglemen-

tation relative à la police de la navigation.

Des forces de sécurité mobilisées

pour la première année, un poste provisoire 
sera installé avec deux gendarmes à anglès.[ ]

L’opération tranquillité séniors est également reconduite, 
en collaboration avec les élus locaux. Grâce à un travail préalable de 
repérage des seniors les plus vulnérables, elle permet à toute personne 
âgée se sentant menacée, isolée ou inquiète de pouvoir facilement 
contacter le commissariat ou la gendarmerie la plus proche, les services 
sociaux ou les services municipaux. 
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au total, deux cents inspections sont programmées 
au cours de l’opération alimentation vacances.[ ]Le dispositif « handiloisirs » est éga-

lement expérimenté depuis 2006, pour 
l’accueil d’enfants porteurs de handicaps 
en centres de loisirs dont les équipes péda-
gogiques reçoivent l’appui des auxiliaires 
de vie scolaire mises à disposition par l’Ins-
pection d’académie.

une conduite responsable pour 
sauver des vies

Tout au long de l’été, de nombreux contrôles 
routiers seront menés sur l’ensemble du dé-
partement par la police et la gendarmerie. Ces 
contrôles se feront en coordination avec les 
services des douanes et les agents des direc-
tions régionales de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement (DREAL) pour les 
infractions liées aux surcharges des véhicules, 
à l’arrimage des chargements et à la règlemen-
tation sociale européenne.
Les contrôles seront renforcés notamment lors 
des week-ends à grande circulation et au retour 
de congés. 

ils cibleront notamment :
l la vitesse excessive ;

l l’état des pneumatiques et dispositifs 
de sécurité ;

l le chargement et l’équipement 
des véhicules et annexes (remorques) ;

l la conduite sous l’emprise de l’alcool 
et des stupéfiants ;

l le respect des distances de sécurité.

La sécurité dans les assiettes…

Les agents de la DDCSPP intensifient les contrôles durant la période estivale.

…dans les lieux d’accueil et d’hébergement…

L’opération interministérielle vacances se déroule du 1er juillet au 31 août. Des contrôles sont 
prévus en établissements sportifs, centres de loisirs, centres de séjours, centres de vacances 
adaptées pour assurer le respect des règles de sécurité, vérifier les conditions d’hébergement des 
enfants, les diplômes des animateurs ainsi que la qualité pédagogique des activités proposées.

En juillet et août, dans le cadre de l’opération 
alimentation vacances, les services de la di-
rection départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations intensifient les 
contrôles des denrées alimentaires sur les mar-
chés, centres de vacances, manifestations fes-

tives, restaurants afin de garantir aux vacanciers 
la qualité des produits et l’hygiène des établis-
sements touristiques. Des contrôles sont éga-
lement organisés dans les centres d’activité de 
loisirs sportifs et les aires de jeux pour enfants.

La lutte contre les feux de forêt

Le département du Tarn est concerné par 
le risque « feux de végétation », notamment 
dans les secteurs boisés de la Montagne 
Noire, des Monts de Lacaune, de Ségala 
et de Grésigne, et est également soumis 
à un risque de feu de cultures sur pied ou 
fauchées, lié au travail des engins agricoles 
dans les champs. Le dispositif de lutte 
contre les feux de forêts mis en œuvre par 
le service départemental d’incendie et de 
secours vise à prévenir ces risques, et à 
répondre le plus efficacement possible aux 
départs d’incendie. Tous les sapeurs-pom-
piers du département sont formés à la lutte 
contre les feux de forêts, et chacun des 
31 centres de secours du Tarn dispose au 
moins d’un engin adapté.
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■ 46 tarnaiS
oBtiEnnEnt LE BnSSa

Chaque année, la DDCSPP du Tarn orga-
nise, en lien avec la préfecture, une session 
d’examen au Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. Cette année, 46 
candidats sur 75 ont réussi l’ensemble des 
épreuves pratiques et théoriques. Ils pourront 
dorénavant assurer la surveillance des lieux 
de baignades privés ou d’accès gratuit, et ce 
pendant 5 ans, durée de validité du diplôme. 
Vous les retrouverez certainement cet été 
autour des piscines, des lacs ou des plages. 
La participation de l’Etat à l’organisation et 
la certification de ce diplôme constitue une 
garantie de sécurité pour l’usager. 

…et au bord de l’eau

Sept lieux de baignades situés dans le milieu natu-
rel, en eaux vives ou dans des lacs, font l’objet de 
contrôles sanitaires de qualité des eaux pendant 
la saison estivale par la délégation territoriale du Tarn 
de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées :

l  Barrage de La Roucarié  à Almayrac
l  Plage Sainte-Marie – Cap’Découverte 

à Blaye-les-Mines
l  Retenue de Vère-Grésigne 

à Castelnau-de-Montmiral
l  Plan d’eau du camping Saint-Charles 

à Damiatte
l  Barrage des Montagnès à Mazamet
l  Barrage du Laouzas à Nages
l  Espace base de loisirs à Trébas, 

sur la rivière Tarn

           5 prélèvements en fonction des dates d’ouver-
ture et de fermeture des sites sont effectués sur 
chaque point de surveillance au cours de la saison. 
Les résultats des contrôles sont affichés à proxi-
mité du site de baignade par le gestionnaire, l’in-
formation du public relevant de sa responsabilité. 
Chacun peut également consulter le site internet 
du ministère de la Santé : http://baignades.sante.
gouv.fr/ pour connaître à tout moment la qualité 
des eaux de baignade. Pour la saison 2012, les 
premières analyses de la précampagne ont fourni 
des résultats de bonne qualité pour les 7 sites de 
baignade.

La délégation territoriale a également en charge 
le contrôle sanitaire des eaux des piscines 
publiques et privées recevant du public (hôtels, 
centres de vacances, campings…), soit au total 
90 piscines représentant 156 bassins. Des prélè-
vements sont réalisés a minima une fois par mois. 
L’hygiène générale des installations (sanitaires, 
plages…) est également contrôlée. L’ensemble 
des résultats du contrôle sanitaire doit être affi-
ché à l’entrée de la piscine par le gestionnaire afin 
d’informer le public.
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La vigilance sur les baignades aux abords des 
centrales hydroélectriques EDF

A l’approche de l’été et pendant la période estivale, au bord des 
cours d’eau équipés de centrales hydrauliques telles que :
- Thuriès sur la rivière Viaur ;
- Ambialet, les Avalats, Saut de Sabo et Rivières sur la rivière Tarn ;
- les aménagements des vallées de l’Agout et de l’Arn (La Ra-
viège, Brassac, Luzières, les Salvages, Vintrou et Baous).
EDF mène une campagne d’information afin de sensibiliser le pu-
blic au mode de fonctionnement des ouvrages hydroélectriques.
A proximité des installations, en raison des lâchers d’eau néces-
saires à la production d’électricité, le niveau de la rivière peut 
augmenter en quelques minutes, provoquant de forts courants et 
submergeant des îlots sur son passage. Malgré les nombreuses 
mesures de prévention, la pratique de la baignade ou de la navi-
gation persistent.
Pour y remédier, durant toute la saison touristique, des « hydro-
guides » employés par EDF parcourront les rivières équipées 
d’ouvrages hydroélectriques. Ils expliqueront aux usagers des 
cours d’eau le fonctionnement des aménagements hydroélec-
triques et rappelleront les consignes de sécurité à respecter. 

Le plan canicule : une surveillance des personnes vulnérables

Conformément aux dispositions prévues par le plan national canicule, le niveau 
de veille saisonnière a été déclenché le vendredi 1er juin 2012. Cette veille sai-
sonnière sera automatiquement désactivée le 31 août, sauf si des conditions météo-
rologiques particulières justifient son maintien.

Ce niveau de veille saisonnière correspond à la mise en œuvre, au niveau 
national :

• du dispositif de veille biométéorologique, assuré par Météo-France et l’Institut 
de veille sanitaire, qui permet de détecter la survenue d’une canicule,
• du dispositif d’information et de communication, avec notamment, le numéro 
vert activé par le ministère chargé de la Santé: 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis 
un poste fixe).

Le comité départemental canicule regroupant les différents acteurs mobilisables en 
cas de phénomènes de forte chaleur (services de l’Etat, conseil général, AMELT, ville 
d’Albi et ville de Castres) a mis en place un dispositif de veille pour l’été. Des mesures 
de protection des personnes vulnérables hébergées en institutions ou hospitalisées 
en établissements de santé sont mises en œuvre, ainsi que le repérage individuel des 
personnes vulnérables, grâce au registre des personnes tenu par les communes. Pour 
toute information complémentaire, www.sante.gouv.fr.

La préfète Josiane Chevalier a suivi 
une patrouille fluviale de la police nationale.

La prévention des noyades

La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Crises et la Direction Générale de la Santé mènent 
une vaste campagne d’information du public en association 
avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour 
la Santé. Pour la campagne nationale 2012 de prévention 
et d’information sur les risques de noyades, le dépliant 
« Mode d’emploi de la baignade » est diffusé aux maires, 
associations de secourisme et services de l’Etat concernés 
pour toucher un large public. Le dépliant est disponible sur 
le site : www.inpes.sante.fr
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La direction générale des finances publiques se modernise et a mis 
en place de nouvelles téléprocédures pour faciliter la déclaration et 
le paiement des impôts. Parmi les nouveautés 2012: l’accès simplifié 
au compte fiscal personnel sur le site internet     et la création d’une 
application smartphone pour permettre aux contribuables, qui n’avaient 
aucune modification à apporter à leur déclaration préremplie, de la 
valider très simplement depuis leur téléphone mobile. Cette application 
servira également à payer son impôt à partir du deuxième acompte dû 
au mois de mai. Comme la déclaration, le paiement peut être effectué 
de manière simple et moderne sur les sites www.impots.gouv.fr ou www.
mon.service-public.fr qui offrent la possibilité d’adhérer au prélèvement 
à l’échéance ou mensuel, et de gérer les prélèvements.
Le nombre de contribuables reçus est en hausse de 7,10 % par rapport 
à 2011.   

Le 6 juillet, Mme Josiane Chevalier, préfète du Tarn, a présidé 
son premier collège des chefs de service de l’Etat qui s’est tenu 
à Castres, au siège du 8ème Régiment parachutiste d’infanterie 
de marine (RPIMa).
Le choix de réunir l’ensemble des responsables des services de 
l’Etat au quartier Fayolle était important. Il s’agissait de renforcer 
les liens avec le monde militaire en charge de notre défense, de 
rappeler l’engagement constant des parachutistes dans les opé-
rations conduites par la France, et de souligner la force écono-
mique que représente la présence du régiment et l’attachement 
de la population au 8ème.
Le colonel Chasboeuf, chef de corps, a ainsi présenté aux chefs 
de service le Livre blanc de la défense qui constitue la feuille de 
route stratégique de l’Armée française, les chiffres-clefs de la 
défense, ainsi que  les missions et l’organisation du 8ème RPIMa.

Les participants ont également assisté à une présentation 
des armements et moyens des différentes unités du régi-
ment, notamment le nouveau dispositif “Félin“ qui se situe 
à la pointe de la technologie, ainsi qu’à une démonstration 
dynamique d’engagement sur le terrain et d’évacuation des 
blessés.
La réunion de cette instance a été l’occasion pour Josiane 
Chevalier de le rebaptiser en collège des territoires, pour 
bien marquer la notion essentielle de proximité des services 
de l’Etat avec le département et de service à sa population.
Les thèmes abordés au cours de la séance ont été : la sécu-
rité publique et la prévention – la politique de l’eau – la poli-
tique de l’emploi – la rentrée scolaire 2012-2013.

■ unE appLiCation SMartphonE 
pour DéCLarEr SES iMpôtS

■ LE prEMiEr CoLLègE DES tErritoirES au 8èME rpiMa

La préfète Josiane Chevalier et les  chefs de service de l’Etat ont été reçu au 8ème RPIMa par le colonel Chasboeuf.
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La direction départe-
mentale de la cohésion 
sociale et de la protec-
tion des populations du 
Tarn, l’office national des 
anciens combattants et 
des victimes de guerre 
et le comité départe-
mental de la randonnée 
pédestre du Tarn orga-
nisent la 9ème édition 
de la « Randonnée de 
la paix » le dimanche 23 
septembre à Murat-sur-
Vèbre. Soutenue par le 
comité départemental 
olympique et sportif du 
Tarn et l’union mutualiste territoriale du 
Tarn, cette journée est gratuite et acces-
sible à tous.
Une randonnée pédestre de 9,5 km est 
proposée le matin avec un « quiz » pour 
tester les connaissances sur l’histoire et 
les conflits du XXème siècle. L’après-midi, 

■ « 9éME ranDonnéE DE La paix » 
LES ChEMinS DE La MéMoirE

■ troiS tarnaiSES priMéES au ConCourS 
« FEMMES Et Sport »

Le concours « Femmes et sport » permet de 
mettre à l’honneur des actions en faveur de 
la féminisation du sport. Le service Dévelop-
pement de la Vie Associative et des Pratiques 
Sportives (DéVAPS) de la DDCSPP participe au 
développement du sport féminin dans le cadre 
de la mission Sport Education Mixité Citoyen-
neté (SEMC). Anne Soyer, professeure de sport 
et référente départementale, a accompagné et 
conseillé les porteurs de projet dans la rédaction 
de leur dossier, avant de les envoyer au jury du 
concours. 
Cette année, trois Tarnaises ont été 
primées dans chacune des catégories 
proposées au concours Midi-Pyré-
nées :

• Sophie Montaud, volontaire du ser-
vice civique au district de football du 
Tarn, a obtenu le 1er prix dans la catégo-
rie « Sport, le coup de pouce » pour son 
investissement quotidien en direction 
des féminines dans sa discipline.

• Marie-Christine Alibert, pratiquante, 
bénévole au comité départemental de 
sport adapté du Tarn, judokate émérite 
et bénévole investie dans sa discipline 

(dirigeante arbitre et entraineure) s’est vue 
attribuée le 2ème prix de la catégorie « Sport, le 
coup de cœur » pour son investissement à tous 
niveaux au profit du sport adapté (sport pour les 
personnes en situation de handicap mental ou 
psychique).

• Marie-Lise Guironnet, salariée du comité 
départemental de Montagne Escalade du Tarn, a 
obtenu le 1er prix dans la catégorie « Sport, filles 
et territoires » pour avoir décliné et mis en place 
l’activité danse escalade dans le Tarn.

928 milliards € : total des actifs de l’Etat

1 339 milliards € : dette financière de l’Etat

20 490 € : dette financière par habitant

87 milliards € :résultat patrimonial de l’Etat

91 milliards € :Résultat budgétaire de l’Etat

■ LES CoMptES DE L’Etat - ChiFFrES-CLéS 2011

■ un CoLLoquE Sur La vaLoriSation DE La 
BioMaSSE

La direction départementale des terri-
toires du Tarn organise le 25 octobre 2012 
à l’école des Mines d’Albi un colloque sur 
les multiples débouchés de la biomasse. 
Ce colloque s’adresse aux élus, collectivi-
tés, chambres consulaires, professionnels 
agricoles et forestiers, industriels, associa-
tions, services de l’État, afin de donner aux 

acteurs locaux une information sur l’état 
des lieux des nouveaux débouchés de la 
biomasse, puis de leur permettre de mieux 
connaître les leviers dont ils disposent pour 
accompagner ou développer ces nouveaux 
projets de valorisation de la biomasse. 
Pour plus de renseignements, contacter : 
ddt-seaf@tarn.gouv.fr

Jacques Fijalkow, président de l’association des 
amitiés judéo-lacaunaises, et Hervé Marc, La-
caunais et ancien déporté apporteront leurs 
témoignages dans la salle du « petit train » 
autour d’une exposition sur les rafles de 1942 
et d’une animation proposée par la chorale 
« Cantadis ».  
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