N° 32 • Janvier
2014

Sommaire
2

Sécurité
Un nouvel Etat major pour le SDIS
Le 1er protocole «participation
citoyenne» à Terssac

7

Economie
La préfète à la rencontre des commerçants
16 emplois d’avenir signés à
l’APAJH

12 Modernisation
La carte nationale d’identité est
valable 15 ans

15 Actualités
Le centre aquatique du Carmausin
ouvre ses portes
Projet de révision de la carte cantonale

L’État pour le Tarn
L a

l e t t r e

d e s

s e r v i c e s

d e

l ’ E T A T

Editorial
Chères Tarnaises, chers Tarnais,
A l’aube de la nouvelle année, je tenais à vous adresser
mes meilleurs vœux pour 2014, ainsi qu’à vos proches et à
tous ceux qui vous sont chers. Qu’elle vous apporte santé
et joies.
En ce moment, l’état d’esprit de nombreux Tarnais semble
bien résumé par les vers que Racine prête à Bérénice :
« Moments trop rigoureux, que vous paraissez lents à mes
rapides vœux » !
En effet, ces derniers mois ont été marqués par les importants
et difficiles défis auxquels les services de l’Etat, mais aussi
les collectivités territoriales, les élus, les associations et tous
les acteurs de terrain font face quotidiennement.
Pourtant, je suis convaincue que la qualité, les compétences
et l’esprit combatif des habitants de notre département, qui
méritent d’être soulignés et encouragés, ne tarderont pas
à porter leur fruits. En effet, loin de céder au pessimisme,
toutes les forces vives du Tarn que j’ai pu côtoyer sur le
terrain en 2013 au cours de mes nombreuses visites m’ont
prouvé leur confiance dans l’avenir.
Leur détermination dessine les axes majeurs de l’année 2014 :
en premier lieu, bien évidemment, vient l’emploi, et même si
le chômage reste à un niveau encore élevé, la tendance de
ces derniers mois s’améliore et restera le premier combat du
gouvernement en 2014, comme l’a souligné le président de
la République le 31 décembre 2013. Au-delà, je pense bien
évidemment aux efforts déployés avec les collectivités, nos
premiers partenaires, dans la préservation du lien social, et

le développement de l’attractivité de notre département alors
que l’horizon économique semble s’éclaircir.
Par ailleurs, afin de soutenir l’économie du département,
soyez convaincus que tout sera mis en œuvre pour aider les
entreprises dynamiques et celles aussi qui traversent des
périodes difficiles, pour prendre en compte les contraintes
des agriculteurs et favoriser une occupation raisonnable
du territoire, tout comme la lutte pour la cohésion sociale
menée par les associations.
Dans ce but, l’État doit être en mouvement, et n’avoir qu’une
seule préoccupation : se mobiliser au bénéfice des Tarnais,
d’abord pour leur protection et leur sécurité, grâce à des
forces de l’ordre toujours à leur écoute, mais aussi pour
leur bien-être et le développement du Tarn. Je souhaite
aussi que nous puissions continuer à simplifier la vie de
nos interlocuteurs en améliorant encore la qualité du service
rendu.
En 2014, je suis persuadée que la conjonction de tous ces
efforts produira leurs fruits, et je sais que chacun des vœux
que je formule pour le Tarn est parfaitement réalisable.
Enfin, j’ai une pensée toute particulière pour ceux qui
sont actuellement exposés à la solitude, au handicap ou à
la maladie, et je souhaite que cette nouvelle année nous
permette de partager avec eux l’espoir dans l’avenir, que
Montaigne dénomme « la vertu qui anime le courage ».
Soyez assurés que je continuerai à mettre mon énergie au
service de notre beau département.

Bonne et heureuse année 2014 !

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn

Sécurité

L’ETAT POUR LE TARN

n Réveillon de la Saint-Sylvestre :
Les services de l’Etat mobilisés pour toujours plus de sécurité
Cette année encore, un dispositif ciblé et adapté avait été mis en
place afin de garantir la sécurité des Tarnais et de prévenir les violences ou débordements susceptibles de survenir durant la nuit de
la Saint-Sylvestre. Ce sont ainsi 108 militaires de la gendarmerie, 40
fonctionnaires de police et 164 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés durant la nuit du Réveillon.
Grâce à l’action de tous ces personnels qui ont assuré la permanence, aucun
incident majeur n’est à signaler.
Au bilan, on dénombre sur l’ensemble du département :
-    4 incendies de véhicules : 1 à Carmaux et 3 à Albi, tous dans le
quartier de Cantepau
- 6 feux de poubelles : 2 à Mazamet et 4 à Albi.
Sur ce dernier point, la lettre cosignée par la préfète et le président de l’association des
maires dans laquelle il était conseillé aux maires de faire procéder au rangement des conteneurs et à la fermeture des locaux à poubelles a porté ses fruits.
De nombreux contrôles routiers ont par ailleurs été organisés, principalement sur les grands
axes et à proximité des lieux festifs. 14 points de contrôles ont été mis en place par la police
et 16 par la gendarmerie, permettant le contrôle de 889 véhicules. 22 contrôles d’alcoolémie
se sont révélés positifs.

Cette vigilance accrue a permis d’éviter tout accident grave de la
circulation durant la nuit.

Crédit photo à SDIS81/Cellule photo/ADC Ph. Juan
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n Le premier protocole « Participation citoyenne » du Tarn
signé avec la mairie de Terssac
Afin de développer un véritable partenariat entre les citoyens, les élus de Terssac, les services de l’Etat et le Parquet d’Albi en matière de prévention de la délinquance et pour définir la mise en œuvre du dispositif « participation citoyenne », un protocole vient d’être signé le 10 décembre, entre la préfète du Tarn, le
maire de Terssac, le Procureur de la République d’Albi et le lieutenant-colonel Andréani du groupement de gendarmerie du Tarn.

Il s’agit du premier protocole « participation citoyenne » signé avec une mairie du Tarn, faisant suite au protocole en matière de prévention de la délinquance signé avec le président de
l’association des maires le 4 septembre dernier.

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

De nombreuses réunions publiques ont été nécessaires avant la mise
en place de ce dispositif afin de sensibiliser les habitants et de les
rendre acteurs de leur sécurité. Précurseur en la matière, Jean-Philippe Roques, maire de Terssac, souhaite mettre en place un réseau
de solidarités de voisinage et encourager la vigilance de chacun.

« Nous avons tous une part dans la coproduction de sécurité, les
habitants doivent se sentir responsables, être vigilants, et aider les
forces de l’ordre », a conclu la préfète. « Ce geste citoyen peut permettre de résoudre des enquêtes. J’espère que de nombreuses mairies suivront cet exemple et signeront le protocole ».
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n Un nouvel Etat-major 
pour les sapeurs-pompiers
La Sainte-Barbe départementale a revêtu pour son édition 2013 un caractère exceptionnel pour les sapeurs-pompiers du Tarn puisqu’elle a réinvesti le site de l’Etat-major
après 3 années de délocalisation dans des centres de secours du département, à cause
des travaux en cours à l’Etat-major.
La soirée a débuté par la cérémonie protocolaire dans la cour de l’école départementale.
La préfète, le président du conseil d’administration du SDIS du Tarn et le directeur du
SDIS ont procédé aux remises de galons pour 1 médecin-lieutenant-colonel, 5 commandants, 2 capitaines, 10 lieutenants et 1 adjudant. S’en sont suivies les différentes remises de décoration et notamment la médaille de chevalier de l’ordre national du mérite
au chef du corps départemental, le colonel Christophe Dulaud.

La préfète, entourée des autorités, a ensuite découpé le ruban tricolore symbolisant
l’inauguration des nouveaux locaux de l’Etat-major du SDIS, puis dévoilé la plaque commémorative à l’intérieur du nouveau bâtiment.
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n Le capitaine de gendarmerie Jean-Yves Bayle 
tire sa révérence
C’est le 10 décembre 2013 que le capitaine Jean-Yves BAYLE avait choisi comme date pour marquer
son départ à la retraite, après presque 39 années passées au service de la gendarmerie nationale. Entouré de ses invités, au premier rang desquels Josiane Chevalier qui a tenu à rendre hommage à cet
officier de gendarmerie au parcours remarquable.
Né à Lannemezan le 1er juillet 1956, le capitaine Bayle débute son parcours de carrière en effectuant
son service national dans la gendarmerie comme gendarme-auxiliaire. Admis dans la gendarmerie le
1er février 1976, il suit sa formation initiale à l’école de gendarmerie de Châtellerault. A sa sortie, les
affectations vont se succéder pour ce jeune gendarme motivé par son métier. Après un premier poste à l’escadron de gendarmerie-mobile de Muret, il est affecté à la
brigade territoriale de Camares.
Officier de police judiciaire en 1986, il est promu maréchal des logis-chef et part commander la brigade de Saint-Beauzelly. Promu adjudant en 1995, il sera ensuite
affecté à Millau, en qualité d’adjoint au commandant de brigade. C’est ensuite au peloton de surveillance et d’intervention de Rodez (PSIG) qu’il poursuivra sa carrière en
2001, avec le grade d’adjudant-chef. Reçu au concours des majors, il change d’orientation professionnelle et vient commander la brigade de recherches d’Albi.
Attiré par la police judiciaire, il poursuivra dans cette voie jusqu’à la fin de sa carrière, en recevant une dernière affectation à la brigade départementale de renseignements
et d’investigations judiciaires (BDRIJ). En 2005, il intégrera le corps des officiers avec le grade de lieutenant, avant d’être promu capitaine le 1er août 2009. Titulaire de
la médaille d’or de la défense nationale et de la médaille militaire, le capitaine Bayle totalise dix lettres de félicitations venues récompenser ses mérites et ses réussites
professionnelles. Marié et père de deux enfants, le capitaine Bayle quittera le service actif le 1er janvier 2014, après 38 ans et 11 mois de service. Nous lui souhaitons
une excellente retraite.

n Visite dans les nouveaux locaux
de la gendarmerie de Gaillac
Samedi 14 décembre 2014, la préfète a visité les nouveaux locaux de la caserne de gendarmerie de Gaillac,
en présence des élus des cantons de Gaillac et Cadalen.
La visite a débuté par une présentation, sur plan, de la caserne, faite par monsieur Rigaud, architecte auprès
du cabinet Escourrou de Mazamet.
A l’issue, toutes les unités rattachées à cette caserne ont été visitées et notamment : la brigade territoriale,
la brigade de recherches, le peloton de surveillance et d’intervention, ainsi que le groupe de commandement
de la compagnie de gendarmerie de Gaillac.
La visite s’est étendue aux cellules de garde à vue, au chenil, aux salles d’entretiens dédiées aux avocats et
enfin et à la salle «Mélanie», dédiée aux auditions des mineurs victimes. Ce déplacement s’est terminé par
la visite d’un logement.
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n 16 premiers emplois d’avenir signés 
par l’APAJH du Tarn
Le 5 décembre 2013, 16 emplois d’avenir ont été signés à l’Esat de Montredon-Labessonié.
Les jeunes salariés travaillent dans les établissements gérés par l’Association départementale et la Fédération nationale, à Albi, Blaye-les-Mines, Réalmont, Montredon-Labessonnié,
Castres, Saint-Sulpice, Lautrec et Lacaune.
La préfète Josiane Chevalier ; Thierry Carcenac, président du Conseil général ; Alain Delpi, président de l’APAJH du Tarn et Jean-Claude Rouanet, délégué national à la Vie Sociale
de la Fédération des APAJH ont ainsi encouragé Sandra Brahmia, Cassandra Kessler, Giulia Negro, Marie-Laure Claverie, Ophélie Bedu, Marielle Petiot, Sébastien Marty, Lolita Delplanque, Ophélie Barde, Aurélie Domenech, Johanna Salin, Maxime Tolba, Julie Tinhalas, Yoan Mayen, Ali Boina et Mélodie Rouquette.
Les personnalités ont également remercié les tuteurs et les directions de structures pour leur engagement en faveur des jeunes.
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n Aassodal s’engage
contre la précarisation des jeunes

n La préfète à la rencontre 
des commerçants carmausins et vauréens
Sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn, la préfète, accompagnée
de Martine Culier Bertossi, vice-présidente «commerce» de la CCI, a souhaité rencontrer les commerçants. Ces visites, effectuées le 3 décembre à Carmaux en compagnie
d’Alain Espié, maire de la commune et du commandant Alain Fourès du commissariat de
Carmaux ; et le 6 décembre à Lavaur en compagnie du maire Bernard Carayon et du
capitaine Philippe Hernandez, commandant de la communauté de brigades de Lavaur,
ont permis à la préfète d’échanger avec de nombreux commerçants (traiteur, boucher,
chocolatier, libraire, poissonnier, caviste...) afin de mieux cerner leurs préoccupations et
leurs attentes.
La préfète a salué la qualité de l’accueil chez les commerçants et leur adaptation régulière, notamment aux nouvelles technologies. Le commerce maintient un lien social
important.
Ces visites, mais également les rencontres avec les associations des commerçants de
Carmaux et Lavaur, ont permis d’aborder différents points, notamment la sécurité des
commerces, la règlementation commerciale ou la mise en accessibilité des commerces.

Aassodal est une association albigeoise qui propose plusieurs services à la personne
tels que les services d’aide à domicile, l’accompagnement à la fonction d’employeur, un
service de téléassistance médicale et un service ménager et de repassage.
Elle s’engage pour la pérennisation des emplois d’avenir et notamment pour la professionnalisation de son activité repassage.
Aassodal avec l’aide la mission locale, du GRETA et du lycée professionnel ToulouseLautrec, a pu proposer à un jeune d’accéder à un CAP Métiers du Pressing.
Le 18 décembre, Pauline Trouban, titulaire d’un BEP Carrière Sanitaire et Sociale, a
signé un emploi d’avenir en présence de la préfète, Sandra Peyre, directrice de l’association et Marie-Claude Cirgue, présidente.
Elle est recrutée sur un poste d’agent spécialisé dans l’activité de repassage.

7

L’ÉTAT POUR LE TARN

Emploi - Economie

L’ETAT POUR LE TARN

n Visites d’entreprises

Filière bois

La SARL Métallica,  
entreprise du patrimoine vivant

       visite de la scierie VIEU à Verdalle

Implantée à Roumégoux, la SARL Métallica pratique deux activités complémentaires que
sont la métallurgie artisanale et la coutellerie d’art.
Christian Moretti et Mayn Séry dirigeants de l’entreprise, ont fait le choix il y a plusieurs
années d’aller se former auprès de Maîtres Japonais. Christian Moretti réintroduit ainsi
en Europe le métier de féron et les savoir-faire oubliés de la technique de transformation
du minerai en métal.
Voulant partager sans compter cette passion du métal et des belles lames, il organise
des stages d’initiation où le public découvre les différentes étapes, de la création à la
finition.
Il a crée également une école de formation professionnelle par laquelle il transmet son
savoir en formant de jeunes artisans.
Les produits sont vendus au sein de l’atelier mais aussi par internet.
En 2006, la SARL Métallica a obtenu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
La préfète a pu découvrir le 7 décembre dernier ce métier peu connu.

Le 9 décembre, la préfète et le sous-préfet de
Castres ont visité la scierie Vieu installée à Verdalle. Ils ont été reçus par Francis Vieu, par ailleurs
président de l’Union régionale des syndicats d’exploitants forestiers et scieurs, par Jean-Louis Masson, fondateur de Sud Abies, et Pascal Diener,
directeur du site. La scierie, qui traite plus de 30
000 m3 par an, assure une production diversifiée
(charpente, menuiserie, parquets, palettes...) à partir principalement de Douglas issus pour l’essentiel
des forêts de la Montagne Noire et des Pyrénées.
Elle emploie directement une trentaine de salariés et dispose d’un matériel performant,
avec notamment l’acquisition récente de nouvelles déligneuses, lui permettant d’assurer l’ensemble des opérations (sciage, rabotage, séchage, traitement) ; elle est certifiée
PEFC (programme de reconnaissance des certifications européennes).
Avant la visite des installations, un tour d’horizon approfondi a été fait sur les problématiques actuelles des entreprises de la filière bois confrontées à des difficultés d’approvisionnement en raison du déséquilibre entre la production et les besoins, à la concurrence
entre les utilisateurs dans le partage de la ressource mais aussi au poids des exportations qui pèsent sur la ressource disponible pour les entreprises tarnaises.

       visite de Sud Abiès à Castres
Créée en 1994 à l’initiative de transformateurs du bois de la région Massif Central Sud,
Sud Abiès se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable de la filière forêt
bois Industries du Sud de la France. Véritable interface entre les sylviculteurs et les
industriels de la première transformation, l’entreprise mobilise en synergie avec les détenteurs de la ressource et ses clients, 250 000 m3 de bois par an.
Sud Abiès participe activement à la mise en valeur de la forêt et à son renouvellement.
Sa production, dans un souci de diversification et en complément de son marché traditionnel, alimente aussi un marché espagnol, de la Catalogne au Pays Basque, mais
également un marché italien, très dynamique et en pleine expansion.
Jean-Louis Masson, directeur de l’entreprise a accueilli la préfète le 9 décembre.
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n Visites d’entreprises (suite)
La brasserie des Vignes à Graulhet :
une fabrique de bières artisanales

Fabrication d’implants chirurgicaux  
à Labastide-Rouairoux
En 1992, William Houard reprend la filature familiale qui avait construit sa renommée sur
des fils de haute fantaisie pour les textiles d’habillement et d’ameublement.
Aujourd’hui, l’entreprise a crée une activité biomédicale diversifiée de haute technologie.
Recherche, conception, fabrication et commercialisation d’implants chirurgicaux, le créneau est porteur.
La fabrication est entièrement réalisée à Labastide-Rouairoux en salles blanches.
La société ne cesse de gagner des parts de marché sur la scène internationale.
Le 11 décembre, la préfète s’est rendue sur le site de fabrication.

Créée en 2005, la Brasserie des Vignes élabore sa propre gamme de bières bio.
Elle est située dans une ancienne mégisserie sur la commune de Graulhet et fait le lien
entre l’histoire du cuir et le renouveau des bières artisanales du Tarn.
Ses bières sont produites à partir de matières premières issues de l’agriculture biologique
et leur fabrication respecte le cahier des charges « Nature et Progrès ». Au-delà des matières premières, une réflexion est engagée sur les emballages et le mode énergétique.
Accueillie le 10 décembre dernier par Stéphane Dumeynieu, dirigeant de l’entreprise, la
préfète a pu découvrir, lors de sa visite, le site de production d’une superficie de 150 m²
et le lent processus de fabrication de la boisson fermentée.
Stéphane Dumeynieu lui a également présenté sa dernière acquisition : une étiqueteuse
entièrement manuelle qui fait sa fierté.
La brasserie des Vignes s’est également dotée du « petit musée de la bière » qui présente un savoir-faire et les « outils » nécessaires au brassage.

Morin Marée à Albi :  
une poissonnerie dans le vent
La poissonnerie Morin Marée située à Albi est une entreprise familiale dynamique.
Jean-Marc et Madeleine Morin, les dirigeants, secondés par leurs fils Fabien, vont toujours de l’avant.
Curieux de tout, visionnaires, ils découvrent sans cesse de nouveaux concepts.
Le magasin a été récemment rénové : il abrite, outre une activité traditionnelle de poissonnerie, un rayon traiteur et de fabrication de sauces, ainsi qu’un un bar à huîtres unique
dans la région. La surface de vente a été multipliée par deux.
L’entreprise s’inscrit également dans une démarche globale d’économie d’énergie et une
centrale photovoltaïque a été installée sur le toit du magasin.
Lauréate du Mercure d’Or 2012 du 37ème challenge du commerce et des services, détentrice du label charte qualité Accueil Ecoute Conseil, Morin Marée a été récompensée
pour son savoir-faire et ses idées novatrices.
Le 11 décembre, la préfète a été à la rencontre de cette entreprise.
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n Visites d’entreprises (suite)
Un label décerné  
à la Poterie d’Albi

La maroquinerie Vrécuir :
un des fleurons français du cuir
haut de gamme
Fondée en 1947, l’entreprise Vrécuir, implantée à Graulhet, réalise de la petite maroquinerie et des accessoires en travaillant le veau, la chèvre et le cuir de vachette.
Vrécuir est aujourd’hui la plus grosse maroquinerie de Graulhet, avec 25 employés.
Elle maintient un savoir-faire haut de gamme et travaille avec de grandes marques françaises.
Elle a obtenu récemment le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Le 20 décembre, la préfète et le sous-préfet de Castres sont allés à la rencontre de
Jean-Noël Fau, patron de l’entreprise, et a visité les ateliers.

Briquetier depuis 1891, spécialiste depuis les années 60 des pots d’horticulture, la Poterie d’Albi mise sur le travail artisanal manuel. Ce sont les derniers à produire de la poterie
tournée et émaillée à la main.
Dynamisme, innovation, export constituent le leitmotiv de l’entreprise qui, récemment,
s’est tournée vers les arts de la table.
Le 18 décembre, la préfète a été reçue par Bernard, Elisabeth Camillo, gérants de la Poterie d’Albi ainsi que Lore, leur fille, qui a crée en 1997, la société filiale « Clair de Terre »
implantée à Lescure-d’Albigeois.
Elle a pu voir les tourneurs façonner les vases, les émailleurs appliquer les différents
coloris d’émaux, coloris élaborés dans l’atelier de recherche, et les enfourneurs qui préparent les produits qui seront cuits dans les fours à la température de 1010 degrés.
Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » qui certifie l’existence d’un savoir-faire rare a
été attribué dernièrement à cette entreprise familiale dynamique.
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n Visites d’entreprises (suite)
Visite du chantier  
de la nouvelle Jardinerie Tarnaise à Castres
Le 19 décembre, la préfète et le sous-préfet de Castres ont visité le chantier de la Jardinerie Tarnaise à Castres. Sous la
direction de Guy Bousquet et de son fils ainsi que de J-L et B. Cabrol, architectes, ils ont découvert le futur site de 7000
m² couverts et 1700 m² de locaux annexes construits dans la zone de la Chartreuse. Le chantier qui a démarré en juillet
sera achevé à la mi-février 2014 ; le nouveau site, qui, avec 11 nouveaux rayons, permettra d’étendre la gamme des
produits proposés, sera doté d’une chaufferie bois et de plusieurs dispositifs d’économie d’énergie (éclairage adapté,
récupérateur d’air chaud…). Cet investissement très important permettra la création de plusieurs emplois.

A Soual, visite des entreprises spécialisées dans la génétique et la reproduction animales :
        COOPELSO, MIDATEST, et ARSOE
Dans le prolongement d’une rencontre organisée
dans la matinée à la mairie de Soual avec les élus,
Josiane Chevalier a visité le 9 décembre 2013, sur le
domaine du Tournal, les installations de la Coopérative d’Elevage du Sud-Ouest et des organismes
directement liés à son activité, Midatest et Arsoe.

Créée en 1948, COOPELSO est une coopérative
interdépartementale spécialisée dans l’insémination animale (bovine, caprine et porcine) qui apporte un appui
technique important en matière d’amélioration génétique
et de reproduction à ses 6 200 adhérents pour leur
permettre de valoriser leur investissement génétique. La
coopérative, qui intervient sur Midi-Pyrénées et les départements voisins, emploie 88 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros en 2012.
Créée en 1970, MIDATEST, à laquelle adhère
Coopelso, constitue de fait l’Union régionale des coopératives d’élevage d’amélioration génétique et d’insémination animale du Sud-Ouest. Elle gère directement
ou en partenariat 12 programmes de sélection en races
bovines laitières et allaitantes qui visent à l’amélioration
des performances des élevages. Elle participe aussi aux
programmes de sauvegarde des races Casta, Lourdaise,
Béarnaise, Mirandaise et Bordelaise. Elle intervient sur
17 départements et emploie 59 salariés.
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Enfin la Société Coopérative Agricole ARSOE (Association Régionale de Services aux Organismes d’Elevage), créée en 1968, est l’un des neuf centres régionaux agréés par l’Etat pour la réalisation du traitement
informatique des données génétiques, d’identification
et de contrôle de performances des bovins et petits ruminants. Elle compte 133 adhérents (chambres d’agriculture, EDE, organismes de contrôle laitiers, coopératives,...) dans 22 départements du grand Sud-Ouest : elle
met à leur disposition les moyens humains et techniques
pour répondre à leurs besoins informatiques. Elle mobilise une équipe de 25 personnes et des moyens informatiques performants.
La préfète et le sous-préfet de Castres qui l’accompagnait ont pu bénéficier au cours de cette visite des informations très détaillées des présidents et directeurs des
trois structures dont le champ d’intervention géographiquement très élargi et les résultats, confirment le savoirfaire reconnu des organisations agricoles tarnaises dans
des domaines d’excellence et d’avenir.

Emploi - Economie

L’ETAT POUR LE TARN

Modernisation
n Assemblée générale de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat du Tarn : présentation du dispositif
de lutte contre les cambriolages

n  L’État simplifie vos démarches :
La validité de la carte nationale 
d’identité passe à 15 ans 
à compter du 1er janvier 2014
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
l les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures ;
l les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

Attention

La dernière assemblée générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn s’est déroulée le 9
décembre dernier à Castres.
La préfète, en présence de Yves Mathis, directeur de cabinet et de Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de
Castres, a notamment présenté devant les artisans présents, le dispositif de lutte contre les cambriolages.
Des conseils pratiques leur ont été donnés afin d’assurer au mieux la sécurité de leurs entreprises.
La réunion a également permis de répondre aux questions posées par les artisans sur les divers moyens
de prévention des cambriolages.
Un focus a aussi été réalisé sur l’application ARGIOPA.

Le système ARGIOPA est un outil web sécurisé dédié à la sûreté des professionnels.
Il permet de prévenir et d’informer via une application en ligne, les professionnels,
commerçants et artisans notamment, confrontés à une même problématique de délinquance ou de malveillance.
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Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance. Il est inutile de vous
déplacer dans votre mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de
votre carte est automatique. Elle
ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.

Plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/

Actualités
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n Visite du musée du textile 
à Labastide-Rouairoux

n La mairie de Roumegoux inaugurée

Installé dans une ancienne manufacture textile du XIXe siècle, au coeur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le Musée départemental du Textile témoigne de la richesse d’un savoirfaire et d’un patrimoine industriel du Tarn. Les collections du musée présentent les techniques
de la laine cardée, depuis la transformation de la matière première jusqu’au produit fini. La visite
est animée par des démonstrations de machines assurées par l’équipe du musée et d’anciens
ouvriers qui transmettent toute leur passion du métier.
Des expositions temporaires et des ateliers créatifs complètent le parcours muséographique et
renseignent le visiteur sur les arts et les techniques textiles du monde entier.
Le 11 décembre dernier, la préfète a découvert ce musée en présence de Daniel Vialelle,
conseiller général et François Fabre, maire de Labastide-Rouairoux.
L’installation Quardon/Brossin de Mère sur le thème des motifs végétaux et des jardins dans
l’art contemporain et le stylisme lui a été présentée.

Le 7 décembre dernier, la mairie de Roumégoux a été inaugurée en présence de
la préfète, et des autorités.
Cette inauguration témoigne de la vitalité de la commune.
L’extension des locaux, l’aménagement des abords extérieurs et une meilleure
utilisation des l’espace, rendue nécessaire par l’évolution de la démographie, tels
ont été les projets de la municipalité.
L’Etat a subventionné, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), une partie du projet.
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n Une inauguration placée 
sous le signe de la petite enfance

n La préfète invitée
à visiter le canton de Valdériès

Les Jonquiérois sont venus nombreux à l’inauguration de la nouvelle école de Jonquières,
le 13 décembre dernier, en présence de la préfète, du sous-préfet de Castres, de Jacqueline Alquier, sénatrice et de Jean-Pierre Lencou, maire de la commune.
C’est à partir des anciens locaux de la mairie que l’école a été agrandie. L’ensemble
comprend deux classes, deux cours avec préaux, un dortoir et un réfectoire avec un coin
cuisine.
Ce projet marque la volonté de la commune de donner aux enfants les outils indispensables à leur réussite scolaire. D’ailleurs, la préfète a rappelé dans son discours que la
commune a été une des premières à passer au numérique. Elle a également souligné que
ce projet constituait un « investissement pour l’avenir ».
L’Etat a participé en ce sens au financement du chantier, respectueux des normes environnementales.

Le 17 décembre, à l’invitation d’André Cabot, conseiller général de
Valdériès, la préfète a bénéficié d’un
programme très dense mêlant activité économique et touristique, sécurité, accompagnement social, et implantation des services publics pour
découvrir le canton en présence des
élus locaux. Elle était accompagnée
d’Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de
l’arrondissement d’Albi.

Visite du chantier de la maison médicale de Valdériès (santé
- restaurant et logements) en présence de l’architecte M. Max
Faramond et M. Cabot André, maire et conseiller général

Accueillie à la mairie de Valdériès, Josiane Chevalier a assisté à une réunion à laquelle
tous les maires des différentes communes du canton étaient conviés pour lui présenter
les principales préoccupations des élus ruraux.
Une visite de la commune a ensuite été organisée pour découvrir notamment le chantier du futur bâtiment multifonctions, et l’activité de l’entreprise CSA (chaudronnerie
– serrurerie albigeoise)
La visite s’est en grande partie déroulée sous le signe de l’accompagnement social :
après avoir découvert la maison d’accueil rurale de personnes âgées (MARPA), le
centre social et la médiathèque, la préfète s’est ensuite rendue au foyer d’accueil spécialisé André Billoux à Sérénac qui insère des adultes handicapés par l’organisation
d’ateliers artisanaux, horticoles ou industriels.
La délégation a pu ensuite échanger avec les gérants d’une maison d’hôtes de Saint
Grégoire au sujet de l’activité touristique et des aménagements nécessaires au développement de cette activité particulièrement florissante dans le Tarn.
Enfin, comme lors de chaque visite cantonale, la préfète a pu visiter les locaux de la
gendarmerie pour faire le bilan de l’activité de sécurité.
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n L’Odyssée, le centre aquatique du Carmausin,
ouvre ses portes
Scolaires, particuliers nageurs ou débutants, associations, clubs sportifs, personnes âgées, bébés nageurs ou personnes en situation de handicap, l’Odyssée, le nouveau centre aquatique du
Carmausin, a ouvert ses portes le samedi 21 décembre.
Les 40 000 habitants du territoire du grand Carmausin et du Ségala bénéficient désormais d’un
équipement de service public, accessible à tous et pouvant répondre à leurs besoins en terme
d’apprentissage, de loisir et d’activité sportive avec un bassin sportif, un bassin d’apprentissage,
une pataugeoire, un jardin aquatique et un espace de relaxation.
Dans une démarche proche de la Haute Qualité Environnementale (HQE), le bâtiment se veut
durable et s’inscrit dans une volonté de réduction des coûts de fonctionnement.
La préfète, a inauguré cet établissement le 17 décembre, avec Martin Malvy, président du
Conseil régional ; André Fabre, conseiller général du canton de Carmaux-sud ; Didier Somen,
président de la communauté de communes du Ségala carmausin, Francis Maffre, président de
la communauté de communes du carmausin et Alain Espié, maire de Carmaux.
L’Odyssée représente un investissement important de 6.95 M€, financés par l’Etat à hauteur de
650 000€.

n Annie Tournié reçoit la Légion d’honneur
pour une vie consacrée
à l’engagement associatif
Le 5 décembre 2013, la préfète a remis les
insignes de chevalier de la légion d’honneur à Mme Annie Tournié, à Montans.
Née à Créteil en 1948, Mme Tournié a
consacré toute sa carrière professionnelle
ainsi que l’essentiel de son temps personnel à l’accompagnement moral et matériel des personnes en difficulté, d’abord
à l’ADAPEI d’Epernay dans la Marne, puis
dans le Tarn depuis 1977. Elle s’occupe
alors des «Papillons blancs”, et devient
éducatrice d’internat à l’Institut Médical
Educatif de Florentin avant de devenir directrice adjointe du Centre d’Aide par le
Travail d’Albi-Jarlard et de Boissel à Gaillac
de 1984 à 2003, structures favorisant le
travail des adultes handicapés, et aidant à
subvenir à leur vie quotidienne.
Lorsque vient l’heure de la retraite en
2003, Annie Tournié se consacre pleinement à l’association “Le Relais” de Montans dont elle devient présidente en 2006, et se dévoue à l’accueil et à l’insertion
des personnes en grande difficulté. Le Relais de Montans se dote d’un centre
d’hébergement, d’un chantier d’insertion, d’un service du SPIP, et d’une auto-école
associative.
La préfète et les personnalités présentes à la cérémonie, élus de Gaillac et
conseillers régionaux et généraux, ont souligné la justesse de cette récompense
qui couronne un engagement au long cours, ainsi que la nécessité pour la République d’honorer des responsables associatifs tels qu’Annie Tournié, qui remplissent - dans l’ombre- une mission irremplaçable.
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n Fest’Taille : le concours de taille de vigne
Le concours de taille de vigne Fest’taille, qui s’est déroulé le 7 décembre 2013 participe à
la valorisation des métiers de l’agriculture. Il a réuni de nombreux candidats sur le domaine
René Rieux à l’ESAT de Boissel. 47 tailleurs dont 33 stagiaires en taille de vigne à la MFR de
Bel Aspect, 5 salariés de l’ESAT et 9 salariés professionnels ont participé. Au programme une
épreuve théorique et des exercices pratiques.
La journée a été également ponctuée de démonstrations de greffage, d’animations autour de
la perception des arômes du vin et d’une visite de cave.
Josiane Chevalier a participé à la remise des prix, en présence de Michel Marcoul, président
national de l’ASAVPA et organisateur de cette journée.

n Le label « Village Etape »
pour la commune de Brens
Le 12 décembre 2013, la commune de
Brens s’est vue décerner, par le Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement, le label
« Village Etape ».
Véritable alternative aux aires de services,
les Villages Etapes participent au développement économique des communes.
Pour Brens, il s’agit là d’une véritable opportunité, pour la plus grande joie des porteurs de ce dossier : Michel Terral, maire
de Brens, Maryline Lherm, élue référente
Village Etape à la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Tarn et à la Chambre de
Commerce et d’Industrie Régionale MidiPyrénées et Hubert Delamarre, en charge
du tourisme au sein de la CCI.
La préfète signera prochainement une convention avec la commune qui officialisera son classement pour cinq ans.
Au printemps 2014, la signalisation du village étape devrait être installée le long
de l’A 68.

L’ASAVPA : de quoi il s’agit ?

C’est une association de salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole.
Elle a pour mission de faire connaître et valoriser la profession de salariés
agricoles, profession trop souvent méconnue ou sous-estimée.
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Le village étape :
est situé à moins de 5 kms ou 5 mns de l’axe routier,
ne dépasse pas 5000 habitants
s’attache à conserver son caractère de village
Le village étape c’est aussi :
un gage de qualité pour l’automobiliste
une porte d’entrée touristique pour les territoires
un nouvel élan économique pour les communes

Actualités
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n L’ordre national du Mérite pour Vincent Lemaire,
directeur général du groupe SAFRA
Diplômé d’une école d’ingénieurs, Vincent Lemaire met ses
compétences au service de l’économie du département depuis vingt ans.
En 1992, il occupe le poste de responsable de production
dans le département de la carrosserie industrielle au sein de
la SAFRA. Il est remarqué pour son implication et les résultats
obtenus et accède en 2007 à la fonction de président-directeur général du groupe.
L’entreprise, grâce à son positionnement dans les trois secteurs que sont la carrosserie automobile, la carrosserie industrielle et l’agencement d’intérieur, connaît un excellent développement, avec un effectif de 175 salariés.
Fort de sa connaissance du secteur de la carrosserie et le
ferroviaire, Vincent Lemaire participe depuis deux ans à
la gestion de structures impliquées dans sa promotion et
son utilisation telles que l’association MIPYRAIL et la SEM
Eveer’hy’Pôle.

Il est également trésorier de l’association « les valeurs de l’Albigeois » qui a pour objectif de valoriser le territoire et de le
rendre plus attractif.
Le 19 décembre, la préfète lui a remis les insignes de chevalier de l’ordre national du Mérite, à l’hôtel Rochegude à Albi, en
présence de la famille, du personnel de l’entreprise et d’élus.
Elle a salué le parcours exceptionnel de ce jeune chef d’entreprise talentueux.

La société Safra a crée le Businova, un véhicule de
transport urbain doté d’une motorisation électrique
multi-hybride, unique en son genre.
Dès 2014, le premier Businova circulera sur le réseau
toulousain, pour une expérimentation qui durera huit
mois.

n Conférence expérimentale 
« Sommeil et travail à horaires atypiques »
Le Laboratoire du Sommeil de la Fondation Bon Sauveur d’Alby, l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux (EMAC), la Société de Médecine du Travail de Midi-Pyrénées et le comité de pilotage
ont souhaité sensibiliser les cadres dirigeants, les managers, les acteurs de la santé au travail et toute personne en relation avec des salariés travaillant à des horaires atypiques, aux
conséquences sur la santé physique, mentale et accidentologique du manque de sommeil en lien avec un travail à horaire irrégulier.
Une conférence expérimentale a eu lieu le 13 décembre dernier à l’EMAC mettant en situation inédite et expérimentale l’assemblée, celle d’être dans la situation d’un salarié étant sur
un poste du matin.
Début à 5 heures, une pause à 9 heures, clôture à 13h !
Au programme : exposés courts, pratiques de spécialistes locaux et nationaux, test de vigilance, ateliers de sieste, familiarisation avec les appareils de traitement des apnées.
Josiane Chevalier a clôturé cette conférence en rendant hommage au Docteur Eric Mullens qui a voué sa carrière à étudier le sommeil et qui a eu l’initiative de cette journée.
Elle a salué également les structures organisatrices.
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n Projet de révision de la carte cantonale
Josiane Chevalier, Préfète du Tarn, vient de communiquer le projet
de révision de la carte cantonale à M. Thierry Carcenac, Président du
Conseil Général.
Cette révision renforce l’ancrage territorial des élus et réaffirme l’exigence de parité, alors que 60% des limites des cantons français
n’avaient pas été révisées depuis 1801.
La loi relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
a été adoptée le 17 mai 2013 (loi n°2013-413) et traduit l’engagement du
Président de la République devant les états généraux de la démocratie territoriale. La loi a modifié le mode de scrutin, répondant au besoin d’un ancrage
territorial et à l’exigence de parité de la vie politique.
En 2015, deux conseillers départementaux seront désormais élus dans
chaque canton, en binôme paritaire (une femme et un homme). Leurs deux
noms figureront sur le même bulletin, les électeurs devant se prononcer en
faveur du binôme dans sa totalité. La loi prévoit dès lors que le nombre de
cantons par département soit diminué de moitié : dans le Tarn, le nombre de
cantons passera ainsi de 46 à 23.

La carte des 23 futurs cantons

Des modalités d’élaboration transparentes
et très encadrées par la loi
La révision de la carte cantonale est prévue par l’article L. 3113-2 du
code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle est réalisée par décret
en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil général du Tarn.
La nouveauté de ce dispositif, c’est la consultation des élus.
Jusqu’à une période récente, les opérations de découpage électoral ont toutes
été faites à Paris sans aucune consultation. Pour la première fois, le gouvernement a prévu une consultation.
L’instruction donnée aux préfets par le Ministère de l’Intérieur était clair : « vous
ne réalisez pas de document particulier. Vous consultez le président du conseil
général et les parlementaires ainsi que les partis politiques qui en feront la
demande ».
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La préfète a suivi à la lettre les instructions qui ont été données.
C’est ainsi qu’elle a rencontré le président du conseil général, les 5 parlementaires mais
aussi le président de l’association des maires et tous les présidents de communautés
de communes.
Leurs contributions ou attentes ont été transmises au Ministère de l’Intérieur.

puisque le canton du Tarn le moins peuplé compte environ quarante fois moins
d’habitants que le plus peuplé. En outre, il n’intègre pas le nouveau maillage
territorial constitué par les intercommunalités (EPCI), nouvel espace de travail
privilégié dans le département, aux côtés du Conseil général et bien entendu
des communes.

Le bureau des élections du Ministère de l’Intérieur a dès lors élaboré un projet pour
notre département, sur la base de la loi du 17 mai 2013.

Le nouveau tracé introduit donc l’égalité démographique entre les 23 cantons
puisque le territoire de chaque canton est défini en respectant un écart à la
moyenne départementale maximal de 20 % comme l’exigent les jurisprudences
du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. La population de chaque nouveau canton oscille donc autour de 16 000 habitants dans le Tarn (dans une
fourchette de plus ou moins 20%).
Les cantons urbains d’Albi, de Castres, de Carmaux et de Mazamet sont pour
leur part modelés sur la carte des «IRIS», c’est-à-dire les parcelles de population
qui servent à l’INSEE pour le recensement.

A la suite de la saisine du Président du Conseil Général par la Préfète, l’assemblée
délibérante a été invitée à formuler un avis sur le projet de redécoupage des cantons
dans un délai de 6 semaines.
Le 17 janvier prochain, Josiane Chevalier, Préfète du Tarn, présentera donc le projet
aux conseillers généraux lors d’une session plénière du Conseil Général. A l’issue
de cette présentation, il appartiendra à l’assemblée départementale de délibérer et de
formuler un avis sur le projet.
L’avis du Conseil Général ainsi que ses éventuelles observations seront communiqués
par la Préfète au Ministre de l’Intérieur, qui transmettra le projet de décret au Conseil
d’État pour la phase finale de la procédure.

Le tracé respecte également au maximum la carte de l’intercommunalité, dont
l’importance dans la vie quotidienne des Tarnais est désormais majeure (logement, urbanisme, protection de l’environnement, assainissement ou action
sociale, fiscalité locale). Le projet présenté au Conseil Général s’appuie donc
largement sur le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).

Le projet défini pour le département du Tarn adapte les contours des
nouveaux cantons à l’évolution démographique
pour équilibrer le territoire
Circonscription servant uniquement à l’élection des conseillers généraux (qui deviendront « conseillers départementaux » en 2015), n’est pas un schéma des services publics.
Il est à souligner aussi que s’agissant de la DSR « bourg-centre », la question ne se
posera qu’en 2017.
Or, le précédent découpage, fort ancien pour les cantons ruraux, n’est plus
adapté. Il ne permet pas de prendre en compte l’évolution démographique des
différents cantons, et ne respecte pas le principe d’égalité devant le suffrage
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