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Editorial
Le département du Tarn est unique par bien des aspects.
Sa riche diversité territoriale et culturelle, son potentiel
et son dynamisme économiques, sa longue histoire
jalonnée d’événements marquants, impressionnent et
séduisent tour à tour rapidement le néophyte.
Pourtant, le Tarn n’échappe pas à certaines difficultés
dont souffre l’ensemble du pays. C’est la raison pour
laquelle, ce mois-ci, j’ai souhaité attirer votre attention
sur l’action des services de l’Etat dans trois domaines
particuliers.
Tout d’abord, la recrudescence des cambriolages
observée au niveau national, et plus généralement
la hausse des vols et autres atteintes aux biens,
n’épargne pas le département. Mais les Tarnais doivent
savoir que les services de l’Etat restent mobilisés au
plus haut niveau, et que je veille à leur engagement
et leur vigilance constants contre toutes les formes
d’insécurité, en premier lieu contre les cambriolages.
Les actions mises en œuvre le mois dernier seront ainsi
renforcées, et prolongées par le plan départemental de
prévention de la délinquance actuellement en cours
d’élaboration.
Ensuite, les difficultés dues au ralentissement
économique mondial et aux perspectives pour l’instant
modérées de reprise de la croissance en Europe,
touchent évidemment le bassin d’emploi tarnais,

malgré le dynamisme dont il fait preuve. J’ai constaté
personnellement les capacités d’innovation, l’efficacité
et l’exemplarité de nombreuses entreprises au cours de
mes visites. Pour les encourager, je souhaite renforcer
l’investissement constant des services de l’Etat pour
le développement économique et l’emploi, mais aussi
resserrer les liens sociaux qui font parfois défaut à la
société actuelle. C’est le sens de la démarche lancée
en partenariat avec le Conseil général pour lutter contre
la pauvreté, la précarité et agir pour l’inclusion sociale.
Enfin, à l’heure où la maîtrise des nouvelles
technologies est une nécessité pour l’intégration au
monde moderne, je pense primordial de conserver
un lien le plus étroit possible entre l’administration et
les citoyens. L’Etat doit désormais utiliser l’ensemble
des nouveaux media à sa disposition pour partager
l’information et toucher chacun de ses administrés de
manière interactive. Pour cette raison, j’ai décidé que
la préfecture se mettrait elle aussi « à la page » en
créant le profil « Préfet du Tarn » sur Facebook, moyen
de communication simple et efficace. Je vous invite
à consulter et à suivre la page « Préfet du Tarn », sur
laquelle vous pouvez d’ores-et-déjà réagir directement.
Dans l’exercice de presque toutes ses compétences,
l’action territoriale de l’Etat s’appuie plus que jamais
sur les partenariats, les solidarités et la co-production
avec les élus et les citoyens.

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn
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n Retour sur les premières « Rencontres de la sécurité »
qui se sont déroulées du 16 au 19 septembre
Le village et le ruban vert
Le village sécurité qui s’est déroulé à Castres a été l’occasion de donner un grand rendez-vous au public venu à la
rencontre des femmes et des hommes chargés d’assurer
leur sécurité que ce soit au quotidien ou dans les situations
exceptionnelles. Il a permis aussi de valoriser les actions et
de donner un coup de projecteur sur les projets engagés,
tout au long de l’année, par un vaste réseau de partenaires.
Ceux-ci ont saisi cette opportunité pour répéter les messages de prévention, de vigilance et de responsabilisation
individuelle.
Le ruban vert, proposé par le syndicat des pharmaciens, a
été adopté à l’unanimité. En l’arborant sur soi ou attaché à
son moyen de locomotion, nous avons affiché avec conviction notre volonté d’adopter une conduite responsable sur
la route.
Des actions originales
Pour ce nouvel événement, chacun a fait preuve d’originalité afin de proposer des actions à la fois innovantes et
pédagogiques à l’attention de tous les publics :
- les campagnes « prévention contre les vols » auprès des
commerçants et « angles morts » à destination des entreprises de transports, étaient très attendues des intéressés.
Elles vont perdurer au-delà des Rencontres de la sécurité ;
- Les jeunes demeurent une priorité. L’éducation à la sécurité, pour être la plus efficace possible, doit commencer
très tôt. Ainsi, les écoliers, les lycéens et les étudiants de
l’enseignement supérieur ont bénéficié de quatre actions
de prévention éducative : « Respecte le code, sinon t’es un
IDIOT », « les lycéens et leur sécurité», « Booste ton avenir »
et « Défi sur le campus » ;
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- Les seniors n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont été invités
à une action de remise à niveau de leurs connaissances du
code de la route ;
- enfin, à l’attention de tous les conducteurs qui ont des difficultés avec le Code de la route, des contrôles alternatifs à
la sanction étaient programmés chaque jour.

“ Tous mobilisés…
Pour se protéger, pour éviter des drames, pour sauver
des vies, le strict respect des règles et le souci d’autrui
sont les plus sûrs garants de la sécurité de chacun et de
tous. L’ensemble des partenaires, élus locaux, services de
l’État : procureurs, policiers, gendarmes, pompiers, militaires de l’armée de terre, enseignants, agents du groupe
la Poste, services de la préfecture, les 17 associations
et les intervenants départementaux de sécurité routière
se sont mobilisés pour transmettre ce message qui doit
contribuer à faire de notre département une référence
dans la lutte contre l’insécurité.

L’ÉTAT POUR LE TARN
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n Une nouvelle caserne pour les gendarmes de Gaillac

La gendarmerie vient de recevoir les clefs de la nouvelle caserne de Gaillac. Débutés
en 2012, les travaux de cet ensemble immobilier se sont terminés en 2013, avec une
livraison des bâtiments le 1er octobre dernier. La nouvelle caserne est implantée entre
l’avenue Georges Spénale et le chemin des Clottes, sur un terrain d’environ 1,5 hectare,
dont 4500 m2 destinés aux locaux de services techniques et à 42 logements. Enfin, un
chenil, aux normes actuelles, accueille le chien de l’équipe cynophile affecté au PSIG..
Après la prise de possession des locaux par la brigade de recherches (BR), puis par
le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) au début du mois
d’octobre, ce sont les personnels du groupe de commandement, puis les gendarmes de la
communauté de brigade de Gaillac qui ont aménagé. La caserne est désormais entièrement occupée : une très belle réalisation, adaptée aux besoins actuels, qui fait de Gaillac
un exemple de réussite en termes de réalisation immobilière au service d’une plus grande
efficacité.
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- coût total de l’opération : 9 753 400 euros
- superficie totale des logements : 4 586 m2
- superficie des bureaux et locaux de service technique : 9 883 m2,
dont 256 m2 dédiés aux garages des 7 véhicules de service et près
de 30 m2 de superficie sont dédiés au chenil du chien de l’équipe
cynophile.
- 3 officiers, 35 sous-officiers et 14 gendarmes adjoints volontaires
seront logés, ainsi que leurs familles, dans cette nouvelle caserne.

L’ÉTAT POUR LE TARN
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n Réunion d’évaluation
à Carmaux
Dans une démarche de coproduction de la sécurité, la préfète a souhaité que soient organisées
régulièrement des « réunions d’évaluation » avec
les forces de l’ordre dans les communes du département, en lien avec les maires et en y associant les procureurs de la République.
L’objectif de ces réunions est de dresser un bilan
de la délinquance pour chaque commune, d’identifier des actions ciblées en partenariat avec les
maires et les procureurs et de promouvoir les
dispositifs de prévention de la délinquance.
Le mardi 15 octobre a été organisée à Carmaux,
la 7ème réunion d’évaluation du département, en
présence de la préfète, du procureur de la République d’Albi, et du maire de la ville.
Un point a été réalisé sur les caractéristiques
de la délinquance dans cette commune, ce qui
a permis de mettre en avant l’intérêt d’envisager
l’installation d’un système de vidéoprotection.
Le sujet des fêtes votives a également été abordé dans l’objectif de parvenir, au travers d’une
coopération chaque année renforcée entre les
acteurs, à prévenir efficacement tout risque de
débordement.
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n prévention des intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine
de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire
fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.
Quels sont ses dangers ?
Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il ne sent pas (inodore), il ne se voit pas (invisible) et est non irritant. Après
avoir été respiré, il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore
paralysie musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes le coma,
voire le décès? en fonction de la concentration de CO dans l’air. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.
Quels appareils et quelles installations sont surtout concernés ?
Les intoxications survenues ces dernières années sont majoritairement causées par des installations de production de chauffage
ou d’eau chaude (chaudière) défectueuse ou par un mauvais usage d’appareils de chauffage d’appoint ou de groupes électrogènes. D’autres appareils sont également à surveiller comme les cheminées, les inserts, les gazinières, les engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment), ...
Que faire si on soupçonne une intoxication ?
Dès les premiers maux de tête, il convient d’aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres,
d’arrêter si possible les appareils à combustion, ou de quitter au plus vite les lieux. Il faut ensuite prévenir les
secours en composant le 18 ou 112 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU.
Ne réintégrez surtout pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers.
Quels sont les gestes de prévention que l’on peut mener pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone ?
Il est possible d’acheter dans les commerces des détecteurs autonomes avertisseurs de monoxyde de carbone (DAACO) qui
contrôlent le niveau de monoxyde de carbone toutes les 50 secondes. En cas de détection de CO, l’alarme se déclenche et un
témoin lumineux rouge clignote. Plus la concentration détectée est importante et plus l’alarme se déclenche rapidement. L’achat
d’un tel détecteur est conseillé dès lors que vous avez un appareil à combustion. En complément d’un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF à la norme européenne EN 14604), le DAACO s’installe dans la pièce de vie principale. Il est préconisé
d’en mettre également un dans les chambres.
Cependant, le détecteur ne suffit pas pour éviter les intoxications. La prévention des intoxications passe prioritairement par l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion et conduits de fumée, par une bonne ventilation de votre logement en
évitant d’obstruer les différentes aérations, par une utilisation appropriée des groupes électrogènes (en extérieur) et chauffages
d’appoint, etc.
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La lutte contre les cambriolages, c’est l’affaire de tous
interview
n Laurent Bonneville, maire de 
       Mazamet « Un réseau d’entraide »

La préfète a présenté le vendredi 25 octobre son plan départemental de lutte contre
les cambriolages en présence du colonel Pierre Bouquin; de Pierre-Marc Panazio,
DDSP; de Sylvain Fernandez, président de l’association des maires et élus locaux
et d’André Cazot, élu du bureau de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Tarn.
L’occasion de faire un point sur les actions de communication et de prévention
mises en place dans le Tarn.

n L’effort en matière de coproduction de sécurité
Un protocole a été conclu entre la préfète, les procureurs de la République et le président de l’association des maires du département le 4 septembre 2013. Ce protocole départemental a désormais vocation à être décliné par les communes qui le souhaitent : le
premier protocole « participation citoyenne » devrait ainsi être signé très prochainement à Terssac, le suivant à Puygouzon, avec l’objectif de créer, grâce à une communication adaptée autour de ces signatures, un effet d’entraînement pour d’autres communes.
Un autre protocole avait été signé le 23 janvier 2013 entre la préfète, les procureurs
de la République et le représentant départemental des entreprises de recyclage de
métaux (FEDEREC).
Par ailleurs, le cycle des réunions de police a été modernisé avec la création des « réunions d’évaluation » décentralisées dans les communes les plus importantes afin
d’envisager les problématiques spécifiques à chaque territoire, notamment cette question de la lutte contre les cambriolages. 7 réunions ont déjà eu lieu en 2013 (la dernière
ayant eu lieu à Carmaux le 15 octobre dernier) et 3 autres sont programmées d’ici la
fin de l’année.
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Des caméras de vidéoprotection ont été installées dans votre
commune, peut-on déjà dresser un premier bilan?
J’avais affirmé depuis 2008 que j’étais prêt à installer des caméras dans la ville dans la mesure où l’Etat nous aiderait davantage.
Suite à la réunion d’évaluation organisée par la préfecture dans
notre commune et à la rédaction du diagnostic local de sécurité, 5 caméras de
vidéo protection ont été installées, dans une position stratégique, autour de l’hypercentre. Elles s’avèrent très efficaces. Mes visites au Commissariat m’ont permis
de réaliser que ce service était particulièrement apprécié et utilisé par les Forces de
l’Ordre. Cela a permis de constater puis de résoudre, depuis cet été 3 ou 4 affaires.
Vous êtes une mairie pilote dans l’utilisation du logiciel ARGIOPA quelle a été
votre motivation pour utiliser ce dispositif?
La vidéo protection est un simple outil. Depuis peu de temps, nous avons connu
l’agression de commerçants ; l’idée a alors germé d’un réseau entre ceux-ci.
D’une part, s’ils souhaitent s’équiper de caméras, ils seront aidés par la Ville.
D’autre part, nous avons réuni les artisans, professions libérales et les commerçants pour présenter ce logiciel ARGIOPA qui m’a beaucoup séduit par la réactivité que cela permet, notamment le contact direct avec les forces de sécurité et le
signalement immédiat d’actes malveillants. Nous devons nous prendre en main et
rechercher des dispositifs innovants.
De plus, ce procédé, très facile d’accès et unique à ce jour en France, proposé par
de jeunes dirigeants de la start-up Toulousaine InteropSys, mérite tout notre appui
et pourrait ainsi assurer son développement.
La participation citoyenne est un dispositif également important pour vous.
Effectivement, dans la lutte contre les cambriolages, je crois que chaque citoyen
doit agir. Dans la revue municipale, je ne cesse de répéter à la population qu’il faut
se parler. J’essaie de mettre en place une solidarité entre voisins ; nous habitons
une petite ville où il est aisé de s’entraider. Si les cambriolages ont baissé à Mazamet, il est possible que la prévention ait porté ses fruits. Quand nous partons
en congés, il est facile d’en informer son voisin et de surveiller mutuellement les
habitations de son quartier. L’appel du 17 doit devenir un réflexe pour tous. Il faut
faire passer ce message !

L’ÉTAT POUR LE TARN
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n Le développement du travail d’enquête
La cellule anti-cambriolages (CAC) et la cellule antistupéfiants ont été fusionnées. Cette
structure fonctionne de manière collaborative et régulière et est à l’origine de nombreux
contrôles coordonnés sur l’ensemble du département. Le recours à des renforts ponctuels (réservistes, forces mobiles,…) doit être développé afin d’améliorer encore la présence sur la voie
publique. De manière générale, la coordination des moyens police/gendarmerie produit de bons
résultats et doit être encouragée.
La Police Technique et Scientifique (PTS) est également un axe d’effort majeur, l’objectif
étant de parvenir à un taux de signalisation de 100% des mis en cause.

interview
n Capitaine Frédéric Becel, référent sûreté police
La population occupe un rôle prépondérant dans la lutte contre les cambriolages.
Son aide permet d’obtenir des résultats probants. Plusieurs résolutions d’affaires
ont ainsi été réalisées grâce à elle. Le 22 juillet, au cours d’un vol par escalade à
Albi, un individu volant un téléviseur est surpris par un ouvrier. Ce dernier intervient
et l’individu prend la fuite. Signalé, il est rapidement appréhendé. Toujours à Albi,
dans la nuit du 30 juillet, un groupe de délinquants commet un vol dans une société. Peu de temps après, les individus dégradent un véhicule. Un témoin prévient
immédiatement nos services. Lors de l’interpellation des personnes, un chèque au
nom de la société est retrouvé permettant ainsi de confirmer leur implication. Enfin,
tout récemment, un autre groupe a été mis hors état de nuire dans les mêmes circonstances. Le 8 octobre, après des violences aggravées sur une personne et suite
à l’appel téléphonique d’un riverain remarquant les attitudes étranges d’un groupe
près de la gare SNCF d’Albi, 4 personnes étaient contrôlées puis interpellées par
nos services. Après vérifications, il apparaissait rapidement que ces derniers venaient de commettre le cambriolage du site avec soustraction de plusieurs rouleaux
de câbles de cuivre. Il en ressort que, couplée à l’intervention rapide des unités de
police engagées, la participation de la population renforce efficacement notre action.
Ces quelques exemples de réussite montrent l’importance de chacun dans cette
lutte au quotidien.
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n Une opération d’envergure
pour la Cellule anti-Cambriolages
Dans le cadre de la cellule anti-cambriolages (CAC), réunissant les forces de
police et de gendarmerie du département du Tarn, une « opération anti-délinquance » a été conduite le 9 octobre dernier, sur l’ensemble du département.
Cette dernière avait pour objectif de contrôler les coffres des véhicules afin
de découvrir des objets ou métaux provenant de vols. Ces vérifications ont été
effectuées en de multiples lieux.
Cette opération est le reflet de la détermination et de la volonté des forces de
police et de gendarmerie à lutter au quotidien contre ce fléau que sont les vols
par effraction. Elle est un complément efficace des efforts entrepris jusqu’à
présent dans le département.

40 policiers mobilisés, 250 véhicules contrôlés
Une centaine de gendarmes répartis en 18 postes de contrôle statique
et 18 patrouilles mobiles, 577 véhicules contrôlés
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n Le développement de la vidéoprotection
Afin de contribuer à la lutte contre les cambriolages et les VAMA, les villes de Castres, Albi et
Mazamet ont adopté et mis en service un système de vidéoprotection.
La participation de l’Etat, au titre du FIPD, pour le financement de ces systèmes s’élève à :
- 334 620 e à Castres pour 43 caméras (avec centre de supervision urbain) ;
- 185 981e à Albi pour 40 caméras ;
- Pour Mazamet, le dossier est en cours d’instruction au ministère de l’Intérieur pour 5 caméras.
L’installation de tels dispositifs devrait se poursuivre dans le département, notamment dans les
villes de Lavaur, d’Aussillon et de Labruguière.
Les communes de Carmaux, Graulhet et de Briatexte se sont également dites intéressées.

n Des actions de communication
spécifiques
Pour toucher un large public, de nombreuses plaquettes
de prévention (opération tranquillité seniors, opération
tranquillité vacances, etc) ont été diffusées dans les commissariats, brigades de gendarmerie, mairies, lors des
« Rencontres de la sécurité » ou mises en ligne sur le site
internet. Une plaquette et des affiches, réalisés par la préfecture et présentant 10 conseils pour se prémunir des
cambriolages, ont été distribués en mars 2013.
Des campagnes de sensibilisation et d’information ont
été réalisées auprès des bijoutiers, et des buralistes ; des
courriers ont été adressés au DASEN, aux maires et présidents d’EPCI pour les sensibiliser sur les mesures de
sécurité à mettre en place pour prévenir les cambriolages
dans les écoles et les mairies qui se multiplient les weekend et durant les vacances scolaires.
Les « Rencontres de la Sécurité », organisées du 16 au
19 octobre 2013, ont permis de communiquer très largement autour de cette problématique.
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n Richard Auriac, maire de Labruguière
Quels sont les dispositifs mis en place pour lutter
contre les cambriolages ?
Depuis 2011 – 2012, nous connaissons une recrudescence des cambriolages sur la commune de
Labruguière. Cela a mis la population en émoi. Il a
donc fallu trouver des solutions. Avant l’été, nous
avons publié une communication dans le journal
municipal pour inciter les habitants à la prudence
avec des mesures de prévention, la promotion de
l’opération tranquillité vacances, etc.
Vous organisez également des réunions en collaboration avec la gendarmerie nationale.
Nous avons besoin d’eux et des services de l’Etat, nous avons d’excellentes relations, de proximité. Les postes vacants en 2012 à la gendarmerie ont été pourvus, cela a renforcé leur action et les résultats ont été
visibles rapidement avec des interpellations. On ne peut que se féliciter
de cela.
Nous avons fait en collaboration trois réunions publiques à partir de septembre 2012, cela a permis d’instaurer une relation de proximité entre
gendarmes, élus et population. L’idée serait d’organiser une réunion par an
pour sensibiliser les citoyens. Chacun peut s’expliquer et à partir de ces
réunions, nous avons décidé de nous engager dans la vidéoprotection.
Concernant la vidéoprotection, vous avez mis en place une collaboration avec la commune d’Aussillon.
Oui, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance a permis de coordonner l’action entre nos communes. Avec Didier
Houlès, le maire d’Aussillon, nous avons travaillé ensemble pour la vidéoprotection ce qui nous a permis de réduire les charges. L’installation de
caméras rassure la population, est une aide précieuse pour la gendarmerie
lors des enquêtes et dissuade les délinquants d’agir sur nos communes.

Dossier
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D’autres interventions sont prévues d’ici à la fin de l’année 2013 afin de
mieux sensibiliser les professionnels, notamment par l’intermédiaire de la CCI, ou lors de l’assemblée générale de la Chambre des
métiers et de l’artisanat le 9 décembre prochain. Les rencontres avec
les commerçants sont régulières. Ainsi, le 15 octobre dernier, ce sont les
débitants de tabac qui ont été réunis en préfecture.

interview
n Jean-Michel Quintin,
président de la chambre syndicale
des buralistes du Tarn
Chaque année, nous faisons le point sur la sécurité de nos
commerces avec les services de l’Etat lors d’une réunion en
préfecture. L’objectif est d’améliorer notre sécurité et de mettre
au point des actions de prévention à destination des buralistes.
En 2014, les référents sûreté de la police et de la gendarmerie
vont poursuivre leurs rencontres avec les propriétaires tarnais
de bureaux de tabac. Cela permet de se connaître, d’avoir des
conseils pour la lutte contre les cambriolages et les vols à main
armée et de réaliser un audit de sécurité des commerces. On
va également mettre en place deux ou trois formations avec la
police et la gendarmerie dont les agents vont simuler un braquage pour permettre aux buralistes de savoir comment réagir
dans cette situation. Enfin, la chambre syndicale des buralistes
du Tarn va prendre en compte pendant un an l’abonnement au
logiciel Agiorpa pour l’ensemble des buralistes tarnais car je ne
veux plus que nous soyons isolés, nous pourrons ainsi former
un réseau d’alerte et de surveillance.

interview
n Major Stéphane Radaelli,  commandant
la brigade territoriale autonome de Puylaurens
« Major, quelle a été votre démarche pour organiser la lutte contre la délinquance sur votre
circonscription ?
Avec mon adjoint, l’adjudant-chef Alexandre Bort,
nous avons divisé la circonscription en cinq secteurs comprenant chacun quatre à cinq communes.
Chaque patrouille débute ou se termine à Puylaurens. Nous orientons nos sorties vers les secteurs
les plus touchés par la délinquance, notamment
les lotissements inoccupés durant la journée.
De plus, nous privilégions la prévention et la proximité, par des réunions de sensibilisation faites dans de nombreuses communes, par la
pérennisation de l’opération tranquillité vacances et par le contact permanent avec les
élus, les partenaires, les commerçants et la population. Le but est de renforcer les liens et
atténuer ainsi le sentiment d’insécurité.
Quelles sont vos directives pour l’exécution du service ?
Nos horaires de patrouilles sont toujours décalés, de cette façon, nous occupons toutes
les plages horaires. Nous nous voyons au moins une fois par jour avec tous les personnels pour échanger nos informations. Lors de chaque patrouille, nous prenons contact
avec nos élus, nos partenaires et la population. Par ailleurs, la qualité de l’accueil du
public est essentielle.
Concrètement, quels sont vos axes d’efforts ?
Le contact est notre priorité. Pour cela, nous répondons à toutes les sollicitations et participons
à toutes les réunions de quartiers. Il est essentiel d’être présent aux manifestations qui rythment
la vie des communes. De plus, la prévention est privilégiée à la répression et quand répression
il y a, nous faisons en sorte qu’elle soit juste, humaine, expliquée.
Quels sont vos « atouts » au quotidien ?
Notre réseau de connaissances, notre proximité, nos divers référents et l’implication de
tous les personnels. Mon adjoint est très présent dans le milieu scolaire et auprès des
clubs des aînés. Nous animons ainsi régulièrement des réunions de prévention au sein de
l’ensemble de nos communes sur divers sujets.
(A suivre page suivante)
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suite interview
Notre correspondant sûreté multiplie ses interventions auprès des partenaires et des commerçants
et réalise un maximum de diagnostics sûreté. Dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires complexes, nous n’hésitons pas à nous faire assister des spécialistes que sont le référent intelligence
économique ou le N’TECH (Nouvelles Technologies).
Notre circonscription étant principalement à dominante rurale, un gendarme est particulièrement en
charge des relations avec le secteur agricole.
Quelle est la « clé de voûte » de votre action ?
La réactivité et la proximité. Lorsque nous sommes appelés, quelle que soit l’heure, nous sortons
immédiatement. Chaque signalement est important et cela contribue également à faire baisser la
délinquance. Pour lutter efficacement contre les atteintes aux biens et aux personnes, le service
est pensé et les ordres sont donnés afin d’associer au maximum la population à l’action de l’unité.
Ainsi, toute sollicitation de la population est honorée (en fonction de l’importance et des priorités),
tendant à propager ce sentiment d’utilité et d’écoute. La prévention est le meilleur moyen de lutter
contre la délinquance. Identifier et interpeller c’est bien, éviter c’est mieux. »

n L’utilisation des nouveaux moyens de communication
et des nouvelles technologies
Les services de police et de gendarmerie développent des applications destinées à être mises à disposition des commerçants pour signaler et diffuser des messages d’alerte.
Ainsi, le système Argiopa (www.argiopa.fr), développé par une société toulousaine fondée par un ancien
élève de l’école des Mines d’Albi-Carmaux, a été présenté à la municipalité de Mazamet dans la perspective d’une dotation généralisée à l’ensemble des commerces de cette ville. Ce dispositif très novateur permettra aux commerçants d’intégrer un réseau social dédié et d’y échanger tant des messages (y compris
sur leurs smartphone) que des signalements d’individus ou modes opératoires. Mairies et commissariat
de police disposeront d’un accès gratuit en lecture mais aussi en écriture sur ce réseau. Les messages
ou signalements à caractère urgent feront l’objet d’une alerte SMS automatique. Ce dispositif qui a déjà
été proposé aux buralistes du Tarn a également été présenté à la CCI de Midi-Pyrénées le 22 octobre.
En outre, le groupement de gendarmerie du Tarn vérifiera, d’ici à la fin de l’année 2013, la faisabilité de
la mise en place d’un dispositif SMS « alerte commerçants » et de l’application pour smartphone mise
en œuvre dans le département de l’Hérault.
Des conseils en matière de prévention des cambriolages sont régulièrement diffusés sur la page Facebook de la gendarmerie du Tarn, et le seront désormais sur la page Facebook de la préfecture, ainsi que
sur les sites Internet des mairies et des chambres consulaires.
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n 5 emplois d’avenir à Trifyl : un
dispositif couronné de succès
Trifyl, syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers, fortement
engagé en faveur de l’emploi local des jeunes, a recours au dispositif des
emplois d’avenir.
4 jeunes recrutés pour occuper la fonction d’agents mobiles polyvalents
sont en poste depuis juillet dernier et apprennent leur métier sous la houlette de deux tuteurs, techniciens d’exploitation.
Le 14 octobre dernier, c’est un 5ème emploi d’avenir qui a été signé par
Josiane Chevalier ; Jean-Marc Pastor, sénateur et président de Trifyl ainsi
que Christophe Testas, président de la Mission Locale Tarn Sud.
Plus de 600 emplois d’avenir ont été signés dans le département.
Le secteur marchand représente 28 % des contrats.
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n « S’imaginer créateur d’entreprise »
Dans le cadre de la semaine de l’emploi, l’opération «S’imaginer créateur d’entreprise» s’est déroulée le
18 octobre 2013 dans les nouveaux locaux de la Communauté de Communes Centre Tarn, à Réalmont.
Pôle emploi et les trois chambres consulaires ont animé la conférence devant plus de 40 participants
en présence de Josiane Chevalier.
L’ensemble des dispositifs d’aide à la création et reprise d’entreprise ont été présentés, tant les outils
mis à disposition par Pôle emploi, que les offres de service spécifiques de chaque chambre consulaire.

n un contrat pour deux générations :
près de 100 contrats conclus dans le Tarn
Près de 100 contrats conclus dans le Tarn.
Le dernier bénéficiaire de ce dispositif est
un albigeois de 24 ans qui après, un BTS
en alternance, vient d’être embauché sur un
poste de conseiller clientèle, par l’agence
d’assurances MMA, située à Albi et dirigée
par Didier Gardinal.
Ce jeune est « parrainé » par une conseillère
clientèle, âgée de 57 ans, qui exerce depuis
2000, au sein de l’agence. Il a conclu son
contrat le 31 octobre dernier, en présence
de la préfète.
Le contrat de génération a pour objet le maintien et le retour à l’emploi des seniors et
en même temps l’amélioration de l’accès à l’emploi des jeunes avec un Contrat à Durée
Indéterminée.
Il s’agit d’un trait d’union entre les générations : il permet, en effet, d’assurer la transmission des savoirs, des compétences et de l’expérience, facteur de compétitivité et de
performance pour les entreprises.
L’Etat leur propose, une aide de 4000 € par an pendant trois ans.
Pour plus d’informations : www.travail-emploi.gouv.fr
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n Visites d’entreprises
Le CRITT, le partenaire des PME-PMI     
pour leurs projets de Recherche 
et Innovation
Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT) a pour mission de promouvoir l’innovation et
le transfert de technologies dans les PME, pour leur permettre d’accroître ou d’améliorer leur production, de fabriquer des produits nouveaux.
Il dispose d’une équipe de 5 ingénieurs et 5 techniciens
supérieurs qualifiés et expérimentés.
Son action se situe dans la modernisation et l’innovation au
niveau des procédés de fabrication et dans le développement de produits nouveaux.
L’agrément Crédit Impôt Recherche a été accordé au
CRITT.
Le 21 octobre dernier, Josiane Chevalier a pu découvrir
cette structure qui bénéficie du soutien de l’Europe, de
l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté
d’agglomération de l’albigeois et de la Chambre de commerce et d’industrie du Tarn.
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Dyrup SAS à Albi

Dyrup est une société danoise fondée en 1928. Présent
sur les marchés de l’industrie, du bâtiment et du grand public, Dyrup se positionne et prospère comme leader européen sur le marché des produits de préparation, protection
et décoration du bois et des matériaux.
Le site Dyrup Albi couvre une superficie de 50 000 m²
dont 18000 m² couverts, composée d’ateliers de fabrication, conditionnement, stockage ainsi que d’une plateforme
logistique.
De nombreux produits de traitement, décoration du bois…
connus aussi bien du grand public que des professionnels
et des industriels y sont fabriqués.
Le 21 octobre 2013, Josiane Chevalier a été à la rencontre
de cette entreprise.
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L’EURL Ronco,
        une entreprise familiale dynamique
A sa création en 1985, l’entreprise Ronco, implantée à
Saint-Sulpice, était une entreprise de plomberie. Puis au
fur et à mesure des années et de la demande, de nouvelles
spécialités, comme la couverture, la zinguerie, la maçonnerie intègrent l’organisation pour développer un savoir-faire
de plus en plus élargi.
Une filiale bois a également vu le jour en 2008 faisant de
l’entreprise, une entreprise générale du bâtiment.
Employant une cinquantaine de personnes, elle intervient
principalement dans un secteur compris entre Toulouse,
Albi et Montauban, aussi bien à la demande des collectivités locales, entreprises ou particuliers.
La famille Ronco, avec à sa tête Robert, le gérant ainsi que
toute son équipe ont accueilli dans ses nouveaux locaux,
la préfète, le président de la communauté de communes
Tarn-Agout, Jacques Esparbié et les élus de Saint-Sulpice,
le 2 octobre dernier.

Emploi - Economie
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n Visites d’entreprises (suite)
Cabinet d’architecture Brunerie 
      et Irissou
Créée en 1954 par Henri Brunerie, le cabinet d’architecture Brunerie et Irissou résulte de l’association en 1999 de
Pierre Brunerie et Jean-François Irissou. Cette entreprise
compte aujourd’hui plus de 45 collaborateurs dans ses bureaux albigeois. Une agence est également implantée à
Shangaï.
Elle figure parmi les 50 plus importantes agences d’architecture françaises.
Le cabinet intervient dans un large éventail de domaines,
que ce soit l’urbanisme commercial, l’industrie, le tertiaire,
le socio-médical ou encore le tourisme et l’hôtellerie.
Sa taille et son organisation lui permettent d’intervenir
au plan national, auprès de clients publics et de grands
groupes privés.
L’environnement et l’exigence des performances énergétiques sont au cœur des préoccupations de l’agence Brunerie-Irissou.
Le 9 octobre, le cabinet d’architecture a été présenté à la
préfète.
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Compobaie Solutions SAS :
           des fenêtres innovantes

Créée à Marssac en 2009, Compobaie Solutions SAS est
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des
ouvertures monoblocs prêt-à-poser comprenant un encadrement, une menuiserie et une fermeture. Elle réalise
également tout type d’encadrements, de menuiseries extérieures, de fermetures, d’accessoires.
La société s’adresse à une clientèle constituée principalement de promoteurs immobiliers à destination des marchés de la maison individuelle et du logement collectif.
Elle est reconnue pour l’efficacité de ses travaux en matière
d’innovations et propose des encadrements en conformité
avec la RT 2012. Elle est par ailleurs engagée de façon
volontaire dans une démarche d’éco conception et de bilan
carbone.
Thierry Cezard, directeur de l’entreprise a présenté son
équipe, à la préfète, le 31 octobre dernier.
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Devoteam, le partenaire 
          de la transformation des systèmes 
d’information de ses clients
Implantée depuis 2003 sur la commune de Labruguière,
Devoteam Outsourcing est une filiale du groupe Devoteam fondé en 1995. Il s’agit d’un groupe de conseil en
technologies de l’information et de la communication.
Godefroy de Bentzmann, PDG de l’entreprise et l’ensemble de ses collaborateurs ont accueilli la préfète le 25
octobre dernier et lui ont fait découvrir la société.
Sa mission est d’accompagner ses clients pour accélérer
la performance de leur entreprise grâce aux technologies
et devenir le partenaire de référence de la transformation
de leur système d’information.
Depuis sa création, le groupe a développé une approche
sectorielle pour proposer des solutions sur mesure. Il intervient dans les secteurs tels que la Banque et les Assurances, le Secteur Public, les Télécom et Médias, l’Energie
et l’Environnement, l’Industrie et les Services.

Cohésion sociale

L’ETAT POUR LE TARN

n PLAN DE lutte contre la pauvreté
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été adopté par le Gouvernement le 21
janvier 2013 lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE).
Ce plan constitue un engagement majeur en termes de solidarité et de proximité. Il a été élaboré après
une large concertation de l’ensemble des acteurs des politiques de solidarité. Cohérence, complémentarité,
synergie sont les maîtres-mots de ce plan.
Afin d’introduire ce plan et de présenter les modalités de sa mise en œuvre, notamment l’articulation au
travers des politiques départementales, l’Etat et le Conseil général ont organisé une rencontre le 14 octobre
à l’Ecole des Mines Albi-Carmaux. Un diagnostic départemental en matière de pauvreté et de précarité y
a été présenté. La participation très importante des élus, des services de l’Etat, de la CPAM, CAF, de la
Banque de France et des associations témoigne de la mobilisation très importante pour un sujet qui est au
cœur du «vivre ensemble».
Le diagnostic montre que dans le Tarn, comme dans le reste de l’hexagone, un nombre élevé de personnes
est en situation de précarité, près de 12 000 soit 15,8 % de la population sous le seuil de pauvreté.

n Des logements sociaux
sur la commune 
de Saint-Affrique-les-Montagnes

Dans chaque politique publique (santé, emploi, logement, sport, culture), il faudra prendre en compte cette
dimension de lutte contre la pauvreté.
Trois réunions territoriales ont ensuite été organisées conjointement par les services de l’Etat et du Département sur le thème de l’accompagnement de la jeunesse à Albi, de l’isolement à Labruguière et du
vieillissement à Gaillac. Ces réunions ont permis de recueillir, au plus près des réalités vécues par les personnes en situation de précarité, les observations des acteurs locaux relevant de la cohésion sociale et les
propositions de tous ceux qui souhaitent faire reculer la précarité dans le Tarn.

Les cinq principes
- Le principe d’objectivité qui montre que la pauvreté et la précarité gagnent du terrain
- Le principe de non stigmatisation des personnes en difficulté
- Le principe de participation des personnes en situation de pauvreté ou de précarité, à l’élaboration et
au suivi des politiques publiques
- Le principe du juste droit visant à lutter contre le non recours
- Le principe de décloisonnement des politiques sociales dans le sens d’une meilleure coordination des
acteurs publics, privés, associatifs autour de l’accompagnement des personnes jusqu’à leur insertion
réussie au-delà des simples dispositifs.
Les trois axes de la réforme
- Réduire les inégalités et prévenir les ruptures
- Venir en aide et accompagner vers l’insertion
- Coordonner l’action sociale et valoriser les acteurs
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Souhaiter que les jeunes ménages s’installent et restent sur la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes et de ce fait assurer la pérennité
de l’école, telle a été la volonté de Christian Carrière, maire de la commune, et de son conseil municipal.
Elle a été concrétisée par la construction de 13 logements sur une surface de 6000 m², respectant au mieux la consommation de l’espace et
l’intégration dans l’environnement. Ces derniers ont trouvé rapidement
preneurs.
L’inauguration a eu lieu le 18 octobre dernier en présence de Josiane
Chevalier, Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres, Jacqueline Alquier,
sénatrice, Linda Gourjade, députée, Michel Benoît, conseiller général et
bien d’autres personnalités.

Actualités
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Agriculture
n Le Centre Educatif et Professionnel Saint-Jean-deCaussels à Albi : un accompagnement personnalisé
pour les jeunes en difficulté
Le 7 octobre 2013, la préfète accompagnée du procureur de la République d’Albi, Claude Derens est allée à
la rencontre de la direction et de l’équipe pédagogique et médicale du Centre Educatif et Professionnel (CEP)
Saint-Jean-de-Caussels à Albi, en présence de Claudie Bonnet, première vice présidente du conseil général.
Le directeur, Denis Leroy leur a présenté le fonctionnement du foyer qui accueille 130 jeunes qui suivent un
enseignement général mais aussi des formations professionnelles communes dans les secteurs de l’hôtellerie,
la menuiserie, la plomberie…
En parallèle, ils bénéficient d’une prise en charge médicale et psychothérapeutique.
La mission du CEP est de favoriser l’épanouissement personnel, l’autonomie et viser une insertion réussie de
ces jeunes en difficulté.
Une dizaine d’entre eux relèvent de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Un travail est
mené en collaboration avec les services de police et le Procureur de la République.
L’établissement est représenté au sein du Groupement Local de Traitement contre la Délinquance (GLTD).

n Quand des jeunes se lancent
dans la construction d’un avion !
La préfète est allée, le 25 octobre 2013, à la
rencontre de l’Association constructeurs aéronef jeunes (ACAJ), à l’aéroclub situé sur l’aérodrome d’Albi.
Monsieur Flament, président de l’ACAJ, lui a
présenté le projet de construction d’un avion
mené pendant 5 ans par les retraités de l’association qui ont encadré des jeunes adolescents Albigeois, habitant pour la plupart le
quartier de Cantepau.
Une belle réussite qui a permis de mettre en
valeur les qualités, manuelles et intellectuelles,
des jeunes collégiens et lycéens qui ont servi
d’exemples pour les autres jeunes du quartier.

14

L’ÉTAT POUR LE TARN

n Signature d’un
protocole Entre l’Etat
et la Chambre d’Agriculture
Entre 2013 et 2015, l’agriculture va connaître une période charnière avec
la mise en place d’une nouvelle politique agricole commune et d’un nouveau programme européen de développement rural. L’accompagnement
de l’ensemble des exploitants agricoles et des territoires Tarnais dans la
mise en œuvre de ces nouvelles politiques va donc être fondamental et nécessiter une coopération rapprochée entre l’État et la profession agricole.
D’autres problématiques ou opportunités concernant l’agriculture et la forêt sont également à prendre en compte ou à saisir sur le territoire, dans
une optique de double performance économique et environnementale :
mise en place de stratégies de filières, préservation du foncier agricole,
renouvellement des générations et installation, développement des circuits courts et de proximité, production d’énergies renouvelables, gestion
de l’eau…
Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, la préfète et Jean-Claude Huc
président de la Chambre d’agriculture du Tarn ont signé, le 9 octobre 2013,
un protocole, d’une durée de trois ans, afin de définir et de formaliser leurs
modalités de collaboration sur quatre axes de travail : développement économique agricole durable, gestion économe du foncier et préservation des
espaces, optimisation de la gestion quantitative et qualitative de l’eau et
amélioration de sa qualité, développement de la filière forêt-bois.

Actualités
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n L’assemblée générale de l’association
des maires et des élus du Tarn

Invité d’honneur de la 62e assemblée générale de l’association des maires et des élus locaux du Tarn le 19 octobre à Briatexte, Jean-Pierre Bel, président du Sénat, est intervenu
longuement sur le sujet de la modernisation de l’action publique territoriale.
Répondant aux questions des élus présents dans l’assistance et participant à un débat
animé par le président de l’association, Sylvain Fernandez, Jean-Pierre Bel s’est exprimé
en compagnie de plusieurs autres invités à l’instar de Martin Malvy, Président du Conseil
régional, de Thierry Carcenac, Président du Conseil général, du sénateur Jean-Marc
Pastor, ainsi que des députés Jacques Valax et Philippe Folliot.
Les nombreuses interrogations soulevées par les élus locaux au cours de ce dialogue
fructueux ont essentiellement porté sur le projet de loi consacré au « Développement
et à la simplification de l’intercommunalité » actuellement en discussion au Sénat, ainsi
que sur les projets de simplification et de rationalisation des normes du gouvernement.
Les règles juridiques qui régissent la démocratie locale ont également été rappelées par
Jean-Pierre Bel comme la délimitation des nouvelles circonscriptions cantonales, qui se
fera essentiellement sur des bases démographiques, tout en prenant en compte la réalité
des territoires. Une réflexion législative sur le statut de l’élu local a en outre été annoncée
au cours de l’assemblée générale.
Enfin, pour illustrer la vitalité des communes du Tarn, collectivités territoriales dont il a
rappelé la pérennité, le président du Sénat a terminé cette journée par une série d’inaugurations dans la commune de Graulhet financées notamment avec le concours de l’Etat
et une visite d’équipements à Briatexte.
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n Un Espace Intercommunal Centre Tarn
pour offrir aux habitants des services 
de proximité
Le projet territorial qui a guidé la Communauté de Communes Centre se concrétise avec
l’ouverture de l’Espace Intercommunal Centre Tarn (EICT) qui recense tout un ensemble
de services et les pôles de compétences de la Communauté de Communes Centre Tarn.
Ainsi, sont présents dans cet établissement, outre les services publics et les services
aux publics (Trésor Public, Conseil Général du Tarn, ADMR, permanences de la CPAM,
la MSA et d’autres), un hôtel d’entreprises, un télécentre, des salles de réunions et de
conférences, une médiathèque, une Cyber-base et une salle d’exposition qui sont autant
de prétextes pour tous les habitants du territoire de se rendre à l’EICT.
D’ores et déjà, des partenariats sont tissés avec des associations, des écoles, des CLAE
et des structures privées qui amènent une fréquentation accrue dans la structure. Cela
favorise le lien social, la mixité, le croisement des publics et l’amélioration des services.
Depuis début septembre, plus de 2000 personnes ont fréquenté l’EICT.
L’Espace Intercommunal Centre Tarn a dévoilé ses atouts à la préfète, à l’ensemble des
élus, des partenaires et des financeurs le samedi 19 octobre dernier, à l’occasion de
l’inauguration officielle.
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Actualités

n Graulhet : à la reconquête 
d’un territoire  
Labellisé « Grand Projet de Pays de la Région Midi-Pyrénées », le projet
d’aménagement urbain de la plaine de Millet situé à Graulhet, comprend
la réalisation d’une passerelle, d’un cinéma, d’une crèche et de l’aménagement des berges. Il a bénéficié d’une inscription à la convention
territoriale de pays dans le cadre du contrat de plan État/Région et représente la première pierre d’un vaste programme visant à traiter les
friches industrielles et baptisé programme de redynamisation du Bassin
Graulhétois.
Ce projet a enthousiasmé les partenaires qui n’ont pas tari d’éloges et
ont ainsi mis à l’honneur la philosophie de ce projet à savoir la « reconquête d’un territoire ».
L’inauguration s’est déroulée le 19 octobre dernier, en présence de
Jean-Pierre Bel, président du Sénat ; Josiane Chevalier, et de nombreux
élus, notamment Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées ;
Jacques Valax, député ; Thierry Carcenac, président du Conseil Général ; Pascal Néel, président de la communauté des communes Tarn et
Dadou ; Claude Fita, maire de Graulhet, et de nombreux maires du département qui se sont joints, à l’issue du congrès des maires du Tarn, à
cet événement.
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n Ouverture de la 2x2 voies de la RN 88 entre 
Croix-de-Mille et Tanus : un projet exemplaire 
en matière environnementale 

La 2x2 voies de la RN 88 entre Croix-de-Mille et Tanus est ouverte à la circulation depuis le 14 octobre.
Henri-Michel Comet, préfet de la région Midi-Pyrénées, Josiane Chevalier, préfète du Tarn, Martin Malvy,
président du conseil régional de Midi-Pyrénées et Thierry Carcenac, président du Conseil général du Tarn
l’ont inauguré le 12 octobre 2013.
Cette réalisation, d’une longueur de 7,6 km, s’inscrit dans l’aménagement à 2x2 voies de la RN 88 entre
Albi et Rodez. Menées à bien en exécution des contrats de plan Etat-Région, les déviations de Carmaux
et Tanus ont été mises en service en 2006 et en 2000. La rocade d’Albi et la section Saint-Jean/La
Mothe sont en cours de travaux. Enfin, les travaux de la déviation de Baraqueville débuteront en fin d’année et achèveront la liaison à 2x2 voies entre Albi et Rodez.
La RN 88 joue un rôle important dans le maillage du territoire en assurant le désenclavement du sud
du Massif central et en facilitant les relations entre les pôles économiques. Elle assure une connexion
du réseau autoroutier entre les grandes liaisons nord-sud que constituent l’autoroute A20 à l’ouest et
l’autoroute A75 à l’est, avec au-delà, une connexion vers la vallée du Rhône.
Avec la mise en service de la section Croix-de-Mille Tanus, et l’achèvement de la mise à 2x2 voies de la
rocade d’Albi prévue en 2015, la totalité de la RN 88 dans le Tarn aura le statut de voie express.
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n 4 mairies inaugurées au cours du mois d’octobre,
un signe de vitalité des territoires 

1 Inauguration de la mairie

Inauguration de la mairie d’Arthès
et de l’agence postale

de Poulan-Pouzols

le 12 octobre 2013

Sobriété de l’architecture et modernité des locaux rénovés,
tels sont les qualificatifs qui peuvent être donnés à la nouvelle mairie. Les locaux sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite et plus fonctionnels.
L’Etat a participé au financement du projet, au titre de la
DETR.
Etaient présents à cet évènement, Josiane Chevalier ; JeanClaude Madaule, maire de la commune ; Jean-Luc Cantaloube, président de la communauté de communes Centre
Tarn ; Jocelyne Salvan, conseillère régionale ; Thierry Carcenac, président du Conseil Général ; Jean-Marc Pastor,
sénateur et Philippe Folliot, député.

3

le 18 octobre 2013
Josiane Chevalier a inauguré la nouvelle maire d’Arthès ainsi que l’agence postale, en présence de Pierre Doat, maire
de la commune ; Thierry Carcenac ; Jacques Valax, député.
Ce bâtiment a toujours été dédié au bien public : ce fut
d’abord l’école puis par deux fois la mairie et désormais la
Poste. Il est donc cher aux habitants de la commune.
Il a été mis aux nouvelles normes et a été rendu plus fonctionnel.
L’Etat a contribué financièrement à la réussite de ce projet.

Inauguration de la mairie de Florentin
le 13 octobre 2013

2

La commune de Florentin, avec le concours de la communauté de communes Tarn et Dadou et du CAUE du Tarn, a
établi un programme de rénovation des espaces publics au
cœur du bourg. A ce titre, le conseil municipal a décidé de
procéder, en priorité, à la rénovation et l’extension de la mairie ainsi qu’à l’aménagement des abords immédiats.
Une subvention DETR a été versée par l’Etat.
La préfète ; Jean-Marc Duböe, maire de la commune ; Pascal Neel, président de la Communauté de communes Tarn
et Dadou ; Jean Tkaczuk, conseiller régional ; Jean Gasc,
conseiller général et Jacques Valax, député ont inauguré
la mairie.
Suite page suivante
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Suite “ Mairies Inaugurées”

4

Inauguration de la mairie de Bournazel
le 26 octobre 2013
Bournazel, commune de 183 habitants, a tout d’une commune dynamique, qui vit, grandit et se développe : une nouvelle mairie qui accueillera tous les moments de vie des
administrés, une halle et une plate-forme extérieure qui permettront aux associations et clubs de se réaliser pleinement,
avec une structure adaptée.

n Saïx : des travaux imposants pour plus de sécurité  
La commune de Saïx est confrontée, depuis de nombreuses années, à des effondrements de berges récurrents.
Ces phénomènes ont impacté à plusieurs reprises le centre bourg menaçant les habitations.
Le 15 octobre dernier, l’inauguration du chantier de la falaise, a marqué le point final à quatorze longues années de
travaux engagés par la commune.
Des travaux imposants avec plusieurs chantiers consécutifs d’abord portés par le département pour la consolidation
des routes du village, en 1999 puis par la commune, avec la mise en place d’un programme de confortement des
talus et falaises, dès 2003. Ces chantiers ont nécessité des études spécifiques, une main-d’œuvre spécialisée, un
savoir-faire particulier et ont permis une véritable mise en sécurité du village de Saïx face à la dégradation naturelle
des falaises.
C’est pourquoi l’Etat se devait de soutenir ces projets communaux et c’est au titre du Fonds Barnier qu’une subvention
de 202 000 euros a été attribuée.
Josiane Chevalier, Bernard Raynaud, vice-président du Conseil Régional, Sylvain Fernandez, président de l’association
des maires du Tarn et Thierry Carcenac, président du Conseil Général, se sont retrouvés autour de Geneviève Dura,
maire de la commune, pour l’inauguration.
Une occasion pour la préfète de rappeler l’importance des plans communaux de sauvegarde (PCS)
dont chaque commune du Tarn doit obligatoirement se doter.

Afin de soutenir financièrement ces nouvelles installations,
l’Etat a versé une subvention à hauteur de près 100 000 €.
Josiane Chevalier ; Claude Laurent, maire de la commune ;
Paul Quilès, ancien Ministre, président de la Communauté
de Communes du Cordais et du Causse ; Thierry Carcenac,
président du Conseil Général ; Jean-Marc Pastor, sénateur
et Jacques Valax, député ; Henri Narbonne, conseiller général étaient présents à l’inauguration.

18

L’ÉTAT POUR LE TARN

Actualités

L’ETAT POUR LE TARN

n Une Tarnaise lauréate du concours 
Femmes et Sport 2013  

n VISITE du canton
de castelnau-de-montmirail  

Le concours « Femmes et sport » permet de récompenser des actions mises en
œuvre en direction du public féminin. Le service Développement de la Vie Associative et des Pratiques Sportives (DéVAPS) de la DDCSPP du Tarn accompagne les
personnes désireuses de participer au concours.
Pour la session 2013, la soirée de remise des récompenses a eu lieu le mardi 8
octobre au Musée des abattoirs à Toulouse. La présidente, Chantal Amade-Escot
a procédé à l’ouverture en faisant un hommage à Marie-Lise Guironnet (lauréate
2012 du concours « Femmes, Sport et territoires ».
Cette année, une Tarnaise a reçu le 2e prix du concours « Femmes et sport : le coup
de cœur » grâce au comité départemental de rugby du Tarn qui souhaitait mettre en
avant le travail de cette jeune rugby-woman.
Joueuse de l’équipe première du Sporting Club Albigeois Féminin, Sandrine Sauvaire s’est très vite investie dans la création et l’encadrement d’une équipe de cadettes au sein du comité du Tarn de Rugby. Sa formation initiale lui a permis de créer
un projet adapté au rugby pour les adolescentes. Elle a pris la présidence du club
depuis 2012 et a permis d’améliorer l’image du rugby féminin.
A l’invitation de Paul Salvador, conseiller général de Castelnau-de-Montmiral, la préfète a bénéficié d’un programme particulièrement riche et diversifié pour découvrir
le 30 octobre, le canton, en présence des élus locaux.
Accueillie à la mairie de Castelnau-de-Montmiral, Josiane Chevalier a assisté à une
réunion de présentation de la communauté de communes de Vère-Grésigne où un
point sur sa fusion, le 1er janvier 2014, avec la communauté de communes du Pays
Salvagnacois, a été fait.
Une visite de la commune a ensuite été organisée où la préfète a pu découvrir le
chantier de l’église ainsi que la croix reliquaire des comtes d’Armagnac.
Le projet de réalisation de logements dans les locaux de l’ancienne gendarmerie et
le projet de la résidence de tourisme de la Durantié lui ont été présentés.
Les lauréates du concours « Femmes et sport : le coup de cœur » : Sandrine Sauvaire
& Ghislaine Rossignol, entourées de Guy Debuisson (président du CROS Midi-Pyrénées) et Chantal Amade-Escot (présidente du jury « Femmes et Sport »).
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Après avoir découvert le patrimoine de la commune de Sainte-Cécile du Cayrou, la
préfète s’est ensuite rendue sur le chantier de la zone d’activités de Roziès située
sur la commune de Cahuzac-sur-Vère puis a terminé la journée par la visite du village de Vieux dont la mairie a été rénovée et a reçu, en ce sens, une aide de l’Etat.
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n La ministre chargée 
des personnes âgées
en visite dans le Tarn  

Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie a posé lundi 28 octobre, la première pierre de l’EHPAD de Pampelonne dans le Tarn.
Conçu en étroite liaison avec la polyclinique de Carmaux et le service de
soins infirmiers, cet établissement sera géré par le régime des Mines et
proposera 82 lits dès la fin de l’année prochaine.
La construction de ce nouvel ensemble répond à la volonté du gouvernement de créer des pôles de prise en charge des personnes âgées et
renforcer ainsi, sur tout le territoire, l’offre d’accueil, pour mieux répondre
au défi du vieillissement de la population.
Elle s’est ensuite rendue à l’EHPAD « les Mimosas » à Albi, établissement à
la pointe en matière d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées.
Elle y a rencontré le personnel et les résidents à l’occasion de plusieurs
ateliers organisés autour du bien-être.
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n Les premiers trophées associatifs du Tarn  

La Dépêche du Midi a organisé le 18 octobre dernier les premiers Trophées associatifs du Tarn.
L’objectif est de mettre à l’honneur les associations dynamiques du département, leurs bénévoles et leurs actions.
Au cours d’une soirée de gala organisée au Parc des expositions d’Albi, 24 associations ont
été nominées et 8 prix ont été remis dans plusieurs catégories : culture, vie économique, sport,
caritatif, environnement, solidarité-santé.
Etaient invités à cette soirée Josiane Chevalier, Thierry Carcenac, président du Conseil Général,
Philippe Bonnecarrère, maire d’Albi, Philippe Folliot, député et Jean-Marc Pastor, sénateur.
Après cette première édition réussie, les associations auront rendez-vous l’an prochain au parc
des expositions de Castres.
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n La ministre chargée de la réussite éducative en visite en Tarn & Dadou
pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires  
George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative, s’est rendue dans le Tarn le vendredi 11 octobre pour échanger avec des élus et des parents d’élèves de la communauté de communes de Tarn et Dadou, sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et sur la démarche participative de mise en œuvre de la réforme.
Après une visite à l’école de Parisot suivie d’une rencontre avec Pascal Néel, président de la communauté de communes, et les élus de Tarn et Dadou, la ministre a visité l’école rurale
de Rivières. Afin de faire le point sur l’application des nouveaux rythmes scolaires, elle a assisté au comité départemental de suivi des rythmes scolaires au groupe scolaire La ClavelleVendôme, à Gaillac, suivi d’un temps d’échange avec l’équipe éducative et les parents d’élèves.
Madame la ministre a profité de sa visite dans cet établissement, le plus important groupe scolaire (primaire) du département, pour parcourir les temps d’activités périscolaires programmés par Gaillac.
Au programme : contes, rugby, théâtre, éveil musical, dessin d’observation, recyclage créatif, atelier scientifique... le quotidien des activités programmées dans le cadre des temps
d’activités péri-éducatifs.

n Mireille Vincent,  
directrice académique  
Mireille Vincent vient de prendre ses fonctions
de directrice académique à la direction des
services départementaux de l’Education nationale du Tarn en octobre 2013, succédant
à Eric Tournier, parti pour d’autres missions au
sein du Ministère.
Mireille Vincent était précédemment directrice
académique adjointe à la direction des services de l’Education nationale du Gard (académie de Montpellier).
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n Pour voter en 2014,
pensez à vous inscrire dans votre mairie avant le 31 décembre 2013  
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de l’Union européenne doivent être inscrits sur les
listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013 (à minuit). L’inscription
n’est automatique que pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes
fait l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3 modalités :
l soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées (formulaire d’inscription à télécharger sur le
site du ministère de l’intérieur www.interieur.gouv.fr, pièce d’identité et justificatif de domicile) ;
l soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription, une photocopie d’une pièce
d’identité et un justificatif de domicile ;
l soit par internet, dans certaines communes, en utilisant le téléservice proposé par mon.service-public.fr

À noter :
i Les citoyens de l’UE sont dans l’obligation d’utiliser des formulaires spécifiques :
    pour les élections municipales:
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12670.do
    pour les élections européennes:
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12671.do

i Les Français domiciliés à l’étranger peuvent participer aux élections organisées en
France à condition d’être inscrits sur une liste électorale. Selon les cas, vous pouvez
voter soit dans votre pays de résidence (ambassade ou consulat), soit en France (personnellement ou en donnant procuration).

Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Les européennes auront lieu le dimanche 25 mai 2014 en France, à l’exception de

certains départements et collectivités d’outre-mer.

Pour en savoir plus : www.tarn.gouv.fr
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