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Editorial
Je souhaite tout d’abord adresser mes sincères et chaleureuses félicitations aux maires, conseillers
municipaux et conseillers communautaires nouvellement élus. Ils ont souhaité être au service des
citoyens tarnais et cela constitue un engagement fort de leur part.
Etre maire est une responsabilité et un honneur. De par la proximité avec les citoyens, ce mandat est
l’un des plus appréciés par les Français. Les projets qu’ils seront amenés à conduire auront un impact
direct sur la vie quotidienne de vos concitoyens.
Mais, le maire bénéficie de plusieurs « casquettes », il est à la fois agent de l’Etat et agent de la
commune en tant que collectivité territoriale.
En tant qu’agent de l’Etat, sous l’autorité du préfet, il remplit différentes fonctions administratives et sous
l’autorité du Procureur de la République, il exerce des fonctions dans le domaine judiciaire.
Incarner la chose publique au plus près des habitants est source de très nombreuses sollicitations.
C’est dans cet esprit que nous avons souhaité accompagner au mieux les maires dans leur prise de
fonction. Le mémento du maire nouvellement élu leur sera communiqué prochainement par le ministère
de l’Intérieur.
En partenariat avec l’association des maires, je présiderai deux réunions, le 14 avril à la CCI de Castres
et le 23 avril à l’Ecole des Mines Albi-Carmaux avec l’ensemble des services de l’Etat.
Toutes les circulaires relatives aux modalités d’exercice des fonctions de maire et adjoints sont
consultables sur l’extranet (http://extranet.tarn.gouv.fr/extranet/)
Je leur souhaite pleine réussite au bénéfice de nos concitoyens.
Josiane Chevalier, préfète du Tarn

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn
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n Cérémonie d’hommage aux morts 
de la gendarmerie

n Un plan départemental pour lutter contre les 
vols dans les exploitations agricoles

C’est en présence d’une nombreuse assistance et des autorités civiles,
militaires et judiciaires du département, que Josiane Chevalier a présidé,
le 17 février dernier, la cérémonie d’hommage aux morts de la gendarmerie qui s’est déroulée à la caserne d’Albi.

Le 13 février 2014, le ministre de l’Intérieur a annoncé, conjointement avec le ministre de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, un plan d’action destiné à lutter contre
les vols dans les exploitations agricoles. Ce document constitue une déclinaison du plan
national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée de septembre 2013.

Après avoir lu le message adressé aux gendarmes par le ministre de l’intérieur, la préfète a déposé une gerbe en mémoire des huit gendarmes
décédés en service en 2013. Un hommage particulier était également
rendu aux deux sous-officiers Tarnais décédés récemment : le maréchal
des logis-chef Patrick Fabre et le maréchal des Logis-chef Didier Guignard. A l’issue de la sonnerie aux morts, la fanfare des sapeurs-pompiers
a joué la Marseillaise, marquant ainsi la fin de cette cérémonie militaire
empreinte d’émotion.

Dans le Tarn, département rural riche d’un très fort secteur agricole, l’enjeu est de taille et le fort
maillage agricole du département, qui fait sa force, justifie une attention spécifique en matière de sécurité, en particulier pour ce qui concerne les vols.
Les travaux visant à la rédaction d’un plan de lutte contre les vols dans les exploitations agricoles ont
été lancés par la préfète lors d’une réunion organisée le 25 mars dernier en présence du Président de
la Chambre d’agriculture du Tarn, de représentants de la profession et des responsables des forces de
sécurité intérieure.
Le plan départemental de lutte contre les vols dans les exploitations
Le plan départemental de lutte contre les vols dans les exploitations
agricoles retiendra
retiendra principalement
principalement 4
4 axes
axes de
de travail
travail ::
agricoles
le développement de la prévention situationnelle dans les exploitations agricoles, notamment
grâce à la désignation, avant l’été, par la gendarmerie de 15 « correspondants en milieu agricole » qui couvriront l’ensemble du territoire départemental et suivront une formation spécifique leur permettant ensuite de relayer les bonnes pratiques et de constituer des relais de
terrain efficaces auprès des exploitants ;
le renforcement du travail inter-services et de la « participation citoyenne » en milieu rural qui
pourrait être concrétisée par la signature en 2014 de nouvelles conventions avec les maires ;
 l’utilisation des nouvelles technologies dans la lutte contre les vols en milieu rural, notamment
par la mise en place d’un système d’envoi automatisé de SMS ou de courriels aux agriculteurs
pour leur signaler des faits marquants et appeler à leur vigilance ;
 le développement d’une communication ciblée pour faire connaître les grandes problématiques
et les modes d’action.
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n Un exercice départemental
de secours spéléologique
Un exercice départemental de secours spéléologique a été organisé le samedi 8 mars 2014 sur
la commune de Penne sous l’égide de la préfète. L’objectif de cet exercice consistait à combiner
le travail d’une quarantaine de sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de
secours du Tarn et de membres du spéléo-secours français, sur un scénario d’accident en milieu
souterrain proche de la réalité.
Sur la base de la convention nationale liant
la fédération française de spéléologie au
Ministère de l’Intérieur, le spéléo-secours
français apporte en effet un concours
technique précieux aux sapeurs-pompiers
sur les opérations souterraines.
De nombreuses grottes et cavités sont
recensées dans le Tarn. Pour autant, les
accidents spéléologiques restent rares
mais cet exercice a permis de «rôder» les
pratiques et la coordination inter-services.

n Le 19 mars, journée nationale du souvenir et du recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc
Depuis 2012, la date du 19 mars a été reconnue comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Une cérémonie s’est déroulée à Albi, aux Monuments aux Morts, au cours de laquelle les autorités civiles, militaires et plusieurs associations d’anciens combattants étaient présentes.
La préfète a lu le message du ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants. Ce message a rappelé que « Les mémoires de ces événements
sont plurielles et complexes, mais l’histoire n’est qu’une, elle doit nous rassembler autour de la recherche constante de vérité. La route qui conduit à une mémoire apaisée est
encore longue à parcourir. Mais il importe de la suivre avec ténacité (...) ».
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interview

n Rencontre avec le Colonel Vincent Tassel,
chef de corps du 8ème RPIMa
Vous rentrez d’une mission en Centrafrique débutée en octobre 2013, quel bilan tirez-vous après ces
quatre mois passés sur le terrain ?
J’ai été déployé en Centrafrique en octobre 2013, dans le
cadre de ce qui était alors l’opération BOALI et suis rentré
le 1er mars au terme de trois mois passés à la tête du
GTIA AMARANTE1 dans le cadre de l’opération SANGARIS. Au cours de ces quatre mois à BANGUI, j’ai pu voir
la situation politique et sécuritaire évoluer sensiblement.
Aujourd’hui, celle-ci reste volatile en termes de sécurité
mais nous sommes parvenus à ramener un certain niveau de sécurité. L’élection de la nouvelle présidente de la
Transition2, le déploiement des forces de la MISCA3 ainsi
que l’arrivée prochaine des éléments de la mission européenne EUFOR-RCA doivent favoriser la relance de la vie
économique ainsi que celle de la machine étatique.
Quelle était la nature de vos missions sur place ?
Les missions confiées au GTIA AMARANTE que je dirigeais étaient variées. En premier lieu, il s’agissait de faire
respecter les mesures de confiance, c’est à dire mener
les actions de désarmement des diverses milices. Parallèlement, nous avions pour mission de sécuriser les zones
d’intérêt français et des points sensibles tels que l’Ambassade de France, l’Institut Pasteur, le lycée français,
l’Alliance française, les points de regroupement... Il nous
a aussi souvent fallu également nous interposer entre les
populations pour éviter les violences ou bien prodiguer
des soins aux blessés civils.
Comment s’organise la vie du régiment. Quelle est la
journée-type d’un soldat en Centrafrique ?
Pour une opération comme SANGARIS, on ne peut pas à
proprement parler de « journée-type » tant celles-ci étaient
denses et les missions variées. Le quotidien d’un para du
8 en Centrafrique était ainsi marqué par les patrouilles, les
4

check points, le contrôle du non armement de la population, les prises à partie avec riposte, la protection de ressortissants en liaison avec l’ambassade, les actions de désarmement, les discussions avec la population, laquelle se
montrait tantôt amicale, tantôt hostile et ce, en l’espace de
quelques minutes. Nous devions également intervenir pour
faire cesser les pillages ou les exactions, organiser une
réunion avec les chefs de quartier, les autorités religieuses
(chrétienne comme musulmane), prodiguer les premiers
soins à des civils blessés, intervenir pour faire lever une
barricade en feu, escorter les ONG pour leur permettre
d’aller travailler. Les phases de repos étaient de courte
durée. Une fois revenu au camp, l’on demandait souvent
aux sections de repasser en QRF4 5 minutes, c’est-à-dire
d’être prêt à quitter le camp en moins de 5 minutes, la nuit
s’annonçait alors encore longue pour les paras.
Bien entendu, toutes les journées ne s’écoulaient pas ainsi et nous avons pu profiter de périodes d’accalmie où la
vie reprenait un cours normal dans BANGUI. Nous nous
concentrions alors sur la remise en condition des hommes
et des matériels ainsi que sur des actions plus ciblées
auprès de la population et des autorités pour relancer le
dialogue et encourager les déplacés à retourner dans leur
quartier.
Comment s’organise le lien avec les familles ?
Fort de la numérisation et de la révolution GSM dans laquelle sont entrées les armées depuis une dizaine d’années, le lien avec les familles a radicalement évolué. Le
téléphone portable et Internet (SKYPE) permettent de
rester connecté assez facilement. Désormais, chacun reçoit un kit de la part des armées, lequel offre un certain
nombre de minutes de téléphonie et une connexion Internet quasi illimitée. Après, ce qu’il nous manque souvent,
c’est le temps pour s’en servir. Entre ma première mission
en Centrafrique en 1996 où il n’y avait que la Poste et une
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malheureuse cabine téléphonique à cartes où les unités
défilaient plus vite que la vitesse de la lumière et celle
d’aujourd’hui, je dirai sans blaguer que nous avons changé
de siècle.
Actualités du régiment pour 2014 ?
Maintenant que toutes les compagnies sont rentrées, l’activité du régiment va reprendre un cours normal, rythmé
entre autres par les rotations dans les centres d’entraînements à la fois en Zone Urbaine (CENZUB)5 et en terrain ouvert (CENTAC), les exercices, à l’image de celui
que nous ferons avec nos camarades britanniques mi-juin
dans la région de CAYLUS ou plus proche de nous, l’exercice « Montauban 2014 » avec les unités de la 11e brigade parachutiste ; n’oublions pas non plus les missions
intérieures de type VIGIPIRATE auxquelles les Volontaires du 8 participent régulièrement. Nous avons aussi
été désignés pour expérimenter une nouvelle structure de
Régiment d’Infanterie, le RI NG. Mais l’événement majeur
sera bien sûr le 14 juillet où les paras engagés en Centrafrique pour l’opération SANGARIS auront l’honneur de
défiler sur les Champs-Elysées.
1. Groupement tactique interarme amarante, en référence à la
couleur du béret des parachutistes qui constituaient la majorité des
éléments de cette formation.
2. Catherine Samba-Panza, élue le 23 janvier 2014.
3. Mission internationale de soutien à la Centrafrique.
4. Quick reaction force : force de réaction rapide
5. A Sissonne dans l’Aisne.
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n Interview du général Pidoux,
commandant la région de gendarmerie Midi-Pyrénées
interview
Le Général Pidoux en inspection dans le Tarn le 27 mars 2014 est venu rencontrer la préfète.
- Quel est votre rôle en tant que commandant de la région de gendarmerie Midi-Pyrénées?
En tant que commandant de région, je dirige les 4136 personnels militaires et civils répartis entre les huit départements,
l’état-major, la section de recherches sans oublier les 1469 personnels de la réserve opérationnelle. Il m’incombe en priorité de veiller à la cohérence d’emploi de la gendarmerie et à la juste allocation des ressources entre les départements
(gestion des ressources humaines et du budget). Je mets notamment en perspective l’action de la gendarmerie en
matière d’intelligence économique, d’appropriation territoriale et de contrôle des flux. J’entretiens enfin une dynamique
régionale dans les domaines judiciaire et opérationnel.
- Quelles sont les perspectives / réformes à venir pour la région de gendarmerie?
La démarche gouvernementale de modernisation de l’action publique se traduit pour la gendarmerie par la fusion des
fonctions de commandant de la région Midi-Pyrénées et du groupement de la Haute-Garonne au sein d’un état-major
unique. Cette évolution sera effective le 1er aôut 2014 au chef lieu des 15 régions administratives non zonales.
- Quelle est votre perception de l’action de la gendarmerie dans le Tarn?
L’activité du groupement de gendarmerie du Tarn reste soutenue en 2013, avec 6140 faits de délinquance générale
constatés l’an passé, contre 5807 en 2012. Le taux d’élucidation des faits est très satisfaisant, 45,62% contre 35,99%
l’année précédente, ce qui souligne l’engagement des personnels placés sous le commandement du colonel Pierre
BOUQUIN.
Le constat est identique en matière d’accidentologie. En effet, si l’on note une légère augmentation des accidents en
2013 par rapport à 2012 (91 contre 83), le volume des victimes reste identique, soit 17 tués et 122 blessés.
L’une des particularités de ce groupement réside dans la dynamique qui y a été insufflée par le colonel BOUQUIN dans la
prévention, le partenariat et la communication. Ces initiatives significatives sont pour certaines reprises au niveau régional (intelligence économique territoriale, prévention dans la lutte contre les violences intra-familiales et les vols commis
dans les exploitations agricoles, ouverture d’un compte Facebook).
L’engagement des personnels sur le terrain, allié à ces actions novatrices, conduites avec une volonté ferme, donnent une
vision très positive de ce groupement au sein de la région de gendarmerie.
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n Visites d’entreprises
n La 4e semaine de l’industrie
du 7 au 13 avril 2014

L’Artisan Pastellier, des couleurs authentiques
Josiane Chevalier, accompagnée de Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres a visité
le jeudi 20 février l’Artisan Pastellier à Graulhet.
Cette magnifique entreprise est l’œuvre du tandem composé de Jean-Rémy Hot et Didier Boinnard, ingénieur chimiste, gérant de l’Artisan Pastellier. L’idée d’un salon autour du pastel a été
évoquée. La spécificité de cet Atelier est de proposer à sa clientèle divers produits authentiques
à base de couleurs naturelles, minérales et végétales, déclinés en gammes pour les arts et la
décoration. Cette fabrication se démarque par un savoir-faire garantissant le caractère original
et artisanal des produits et leur qualité «haut de gamme» dans le respect et la connaissance des
normes environnementales européennes.

  Un lieu consacré aux métiers de la mégisserie
Dans le cadre du lancement de la 4e semaine de l’industrie, organisée
du 7 au 13 avril dans le Tarn, la préfète Josiane Chevalier et Xavier
Pages, président de l’UIMM Midi-Pyrénées antenne Tarn, accompagnés du sous-préfet de Castres, ont visité l’entreprise Lahera Productions à Mazamet. Accueillis par Alexandre Billard, directeur général de
Lahera Productions, ils ont découvert les multiples facettes de cette
entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de toiture dont l’offre solaire.
Rythmée par de nombreux événements et rendez-vous, la Semaine de l’Industrie
a pour objectif de toucher le plus grand nombre. Durant la semaine, les différentes partenaires et les industriels mettent en place des actions pour aller à
la rencontre du grand public et plus particulièrement du public jeune en cours
d’orientation et les personnes en recherche d’emploi et d’insertion professionnelle afin de leur faire découvrir le secteur, ses entreprises, ses métiers et ses
formations.
Le grand rendez-vous dans le Tarn : des immersions dans les industries technologiques baptisées « 1 jour 1 industrie » auxquelles participe Lahera Productions.
Le Tarn est le département, après la Haute-Garonne, qui concentre le plus d’entreprises industrielles en Midi-Pyrénées : 300 entreprises pour plus de 4000
emplois principalement dans le secteur de la mécanique et de la métallurgie.
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Suite à la visite de l’Artisan Pastellier, la préfète et le sous-préfet ont rejoint la maison des métiers
du Cuir (MMC). En compagnie du maire, et guidés par Malika, ils ont pu suivre toutes les étapes
de la transformation de la peau, du cuir jusqu’à la confection des articles de maroquinerie. Cette
visite très enrichissante permet de toucher du doigt la pénibilité de certains métiers de la filière
cuir, même si les machines ont allégé certaines tâches.
Un inventaire scientifique a été mené sur la MMC, l’objectif est de rejoindre le réseau des musées
de France.
Cette visite a été aussi l’occasion
de constater l’avancée des travaux du jardin public Saint-Jean
à quelques pas de la maison des
Métiers du cuir.
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n Visites d’entreprises (suite)
      Visite de l’entreprise Stella
à Aussillon

     

Accueillie par Benoît Puech, qui dirige la société depuis mars 2013, et par Michel
Pradelle, son prédécesseur, la préfète du Tarn, accompagnée du sous-préfet de
Castres, a visité le 20 février la société Stella qui conçoit, fabrique et commercialise
des mobiliers en bois, pour l’hébergement collectif (établissements scolaires, cités
U., maisons de retraite), la restauration (tables, chaises...), la petite enfance (crèches,
halte-garderies) mais aussi des meubles pour l’hôtellerie ou les édifices culturels
(bancs d’églises). Spécialisée dans la fabrique de chaises au moment de sa création
en 1922, l’entreprise, qui compte 21 salariés expérimentés et dispose d’un parc machines haut de gamme, travaille principalement pour les collectivités, sur des marchés
très diversifiés, avec une grande capacité d’adaptation et d’innovation lui permettant
de satisfaire tous les projets de mobilier. Le musée de la chaise, en cours de finalisation, permet de mesurer les évolutions techniques et de style d’un mobilier courant
mais jamais banal.

        Visite de l’entreprise KP1
        à Graulhet
Josiane Chevalier, préfète du Tarn, et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres,
ont visité le 24 février l’entreprise KP1 à Graulhet.
M. Olivier Vera, directeur d’exploitation du site et M. Pierre Diesler, directeur Administration
Finances, Ressources Humaines et Juridique du groupe, leur ont présenté les activité du
leader français du marché des systèmes constructifs préfabriqués en béton contraint,
utilisés pour la construction de maisons individuelles, bâtiments tertiaires, commerciaux et
industriels, logements collectifs en développant des gammes standard ou du sur mesure.
Installé sur un site de 21 hectares à la Jonquière depuis 1991, date de construction de la
première usine, KP1 y a créé en 2010 une nouvelle unité pour la fabrication de prémurs ;
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aujourd’hui, le site de Graulhet représente le 2ème site de production du groupe (qui en
compte 22 en France ainsi que 12 agences). L’entreprise emploie 96 salariés permanents
et une moyenne de 110 par mois avec les renforts intérimaires en période de haute activité. Le site est spécialisé dans la fabrication des prémurs, des prédalles , des poutres et
poutrelles et des dalles alvéolées. Localement, KP1 a notamment participé à la réalisation
du cinéma de Graulhet et du centre nautique de Mazamet en cours de réalisation. L’entreprise s’est engagée dans une politique d’innovation de produits et de services en phase
avec le développement durable. En interne, elle conduit une action très volontariste sur la
sécurité de ses salariés et des intervenants extérieurs (chauffeurs poids lourds par ex.).
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n Visites d’entreprises (suite)
     Rencontre avec GIP à Castres : une équipe au
service de la protection des personnes et des 
biens
Depuis plus d’une trentaine d’années, GIP (Générale industrielle de protection) propose et réalise de nombreuses prestations dans le domaine de
la sécurité industrielle, de la sûreté et de la sécurité incendie, du gardiennage, de la télésurveillance, de la conservation de données et de valeurs
pour les grandes entreprises et les PME-PMI.

La RAGT, un acteur important
dans le monde semencier
A l’origine créée en 1919 par des agriculteurs aveyronnais, aujourd’hui actionnaires, RAGT (Rouergue Auvergne Gévaudan et Tarnais) est une entreprise dont le siège social se trouve à Rodez.
Devenu négociant agricole, RAGT a créé, dans les années 1960, l’une des premières
usines d’alimentation animale dans le Sud Ouest de la France. RAGT Plateau central à
Albi est la plus grosse unité de fabrication d’aliments composés pour le bétail, sur les
quatre que possède le groupe, dont trois en Aveyron. L’usine fournit près de 8000 agriculteurs, éleveurs dans le Tarn et dans sept départements.
RAGT Plateau Central dispose aussi d’une filiale industrielle et logistique, Prodial, pour
fabriquer et livrer les aliments composés.
La certification Iso 14001 lui a été renouvelée récemment.
Le nouveau centre de recherches pour sa filiale RAGT énergie et installé sur le site sera
inauguré le 17 avril à Innoprod.
Philippe Godin, responsable du site, et son équipe ont accueilli la préfète le 28 février
dernier.

Son activité en termes de gestion de traitement de l’information est nationale et ses
bases d’intervention physique sont notamment localisées à Castres.
GIP a pour objectif l’amélioration continue des performances Sécurité Santé Environnement et toutes les agences du groupe sont certifiées Iso 9001 :2000.
Un plan de formation est, en effet établi pour chaque salarié du groupe après une
étude individuelle site par site et au fur et à mesure des prestations.
L’agence de Castres a été présentée à la préfète le 12 mars, par Philippe Doussaint,
responsable de l’agence de Castres, et toute son équipe.

Quelques chiffres :
- 32 silos
- production de 130 000 tonnes d’aliments spécifiques pour bovins, ovins,
porcins, chevaux,
- 47 employés, 30 chauffeurs-livreurs
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n Visites d’entreprises (suite)
     Visite d’Orange à Albi
L’Unité Assistance Technique Grand Sud-Ouest (UAT GSO) du groupe Orange regroupe 4 sites dans le Grand Sud-Ouest, notamment à Anglet, Limoges, Narbonne
et Albi.
Le 19 mars, la préfète et le secrétaire général de la préfecture se sont rendus à l’UAT, implantée avenue Général Hoche, à Albi.
Michèle Montauzé, directrice de l’Unité d’Assistance Technique, Bernard Verneret, directeur adjoint, Gil Bessière, directeur du service client, Jean-Christophe Arguillère, délégué régional de
Midi-Pyrénées, Rodrigue Roch, directeur des relations avec les collectivités locales Midi-Pyrénées leur ont présenté l’organisation de l’unité, les missions principales ainsi que les effectifs.
Au cours de cette visite, une démonstration du traitement d’un cas client a été faite et une
rencontre avec les alternants et leur formateur leur a également été proposée.
L’Unité assure un service après-vente Internet aux particuliers et un service après-vente Téléphonie aux particuliers et aux professionnels.
Une centaine de salariés répartis en équipe d’une quinzaine de personnes sont joignables du
lundi au samedi de 8h à 20h pour répondre aux clients.
A Cantepau, se trouvent aussi deux autres bâtiments Orange qui regroupent les équipes techniques d’intervention sur le département et les équipes « service commercial ».

Quelques chiffres :
Appels traités en 2013 sur le plateau d’Albi :
n haut-débit : 126 800 appels
n service universel (fixe) : 143 000 appels
n 10.13.fr : 7414 échanges en ligne
Dans le Tarn, 400 personnes environ travaillent pour Orange

Waroude Automation SAS à Labruguière
Le 17 mars dernier, la préfète et le sous-préfet de Castres sont allés à la
rencontre de  l’entreprise Waroude Automation dirigée par Georges Waroude.
Avec plus de 30 années d’expérience dans l’installation électrique et l’automatisme,
l’entreprise est reconnue pour son savoir-faire, ses moyens techniques et la qualité
de ses prestations.
Créés en 1948 avec la vente de petits appareils électroménagers et petites fournitures électriques, les établissements Waroude se constituent en SARL en 1978.
A partir de 1983, la vente aux particuliers est définitivement abandonnée pour se
consacrer pleinement à l’électricité générale, l’automatisme et l’informatique industrielle.
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n Visites d’entreprises (suite)
     Des carrières exploitées
par le groupe Carayon
Société familiale de 3ème génération, l’entreprise Carayon a débuté ses
activités en 1938.
Au fil du temps, elles se sont développées dans la production de granulats, de blocs
et hourdis béton ainsi que du béton prêt à l’emploi dans les départements du Tarn,
l’Hérault, l’Aude et les Pyrénées-Orientales. Le groupe est implanté sur sept sites :
Mazamet, Albi, Viane, Castres, Saint-Pons, Sallèles d’Aude et Perpignan.
Les activités sont organisées sous la présidence d’Arnaud Carayon au sein de Carayon Holding SAS et de quatre sociétés : Carayon Tarn SAS, Carayon Languedoc
SAS, Carayon Services SAS, Bétons Matériaux Contrôlés.
L’entreprise compte parmi ses clients aussi bien les grandes entreprises du BTP, les
entreprises régionales et locales, les administrations, les collectivités territoriales que
les particuliers.
Le 24 mars, la préfète et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres se sont rendus sur
le site de Viane où une carrière de sable, une centrale à béton, une usine de préfabrication de produits de construction en béton sont exploitées.

     Tarn Viande : une équipe de bouchers au service des particuliers et des collectivités
En 1979 Max Narbonne crée la SARL Tarn Viande à l’abattoir municipal
d’Albi. Il exerce à l’époque une activité de grossiste en viandes.
En 1989, à la fermeture de l’abattoir, l’entreprise se délocalise alors à l’angle de l’avenue Albert Thomas et de la rue Crozes à Albi.
Aujourd’hui dirigée par le fils Jean-Fabien Narbonne, Tarn Viande s’est spécialisée
dans la découpe et la transformation de viandes, avec un atelier de découpe aux
normes CE pour répondre à la clientèle des collectivités. La préfète a pu rencontrer
l’ensemble de l’équipe le 28 mars dernier dans les locaux de l’entreprise.
Sur le même site, Tarn Viande dispose avant tout d’un point de vente destiné aux
clients particuliers avec un rayon viandes et charcuteries à la coupe mais aussi en
libre-service. Elle propose aussi une gamme de produits en traiteur avec des plats
préparés sur place ainsi que de la rôtisserie.
L’entreprise s’est toujours beaucoup investie dans la formation des jeunes. Elle a formé avec succès des apprentis dont quatre sont aujourd’hui salariés.
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n Visites d’entreprises (suite)
       Les savoir-faire locaux :
visite de la miellerie de Puycelsi

     Portéo, la Société nationale de Portage 
Salarial : un service original
Créée en 2005 à Albi par Laurent Barrès, Portéo accompagne les travailleurs indépendants. Des solutions adaptées leur sont apportées que
ce soit du portage salarial à la rédaction de contrats ou de la facturation à
la formation.

A l’occasion de la visite de la préfète le samedi
1er mars, rencontre avec Patrick Candille et Isabelle Brenez, gérants de la miellerie de Puycelsi.

Le réseau Portéo, par le portage salarial, permet à des professionnels de devenir
indépendants, sans courir de risque et sans avoir à se préoccuper de toute la partie
administrative, tout en choisissant leurs missions. Plusieurs centaines de consultants
sont ainsi salariés de Portéo : des jeunes diplômés comme des retraités ou encore des
personnes qui cherchent un complément de revenu.
Il fournit également un service aux auto-entrepreneurs, qui se traduit par la rédaction
de contrats, la facturation ou encore les déclarations sociales.
Portéo propose aussi un éventail complet de prestations liées à la santé au travail : de
l’ergonomie à la sécurité, de la toxicologie à l’hygiène, le réseau couvre tout le champ
des compétences dans ce domaine.
La société a développé un réseau national d’indépendants qui compte six agences à
travers la France et d’autres sont en cours de création.
La préfète est allée à la rencontre de Laurent Barrès et de son équipe le 7 mars
dernier.

interview

Laurent Barrès
s’investit pleinement
dans l’association
l’Esprit Tarnais dont il
assure la présidence.
Ce club compte 400
membres du
« plâtrier à l’ingénieur » et se réunit
une fois par mois.
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A quelle date avez-vous crée le Moulin
d’Olivery et pourquoi avez-vous choisi
de vous installer à Puycelsi ?
Nous sommes arrivés au Moulin d’Olivery,
en 1987, mais il est bon de préciser qu’il
existait déjà depuis plus de 2 siècles.
Nous avons fait le choix d’acheter cette propriété car elle est au cœur d’une vallée touristique (circuit des bastides albigeoises)
avec un site propice à l’exploitation de l’apiculture (entre la forêt de la Grésigne et de
Sivens). Tout a commencé grâce au père
d’Isabelle, passionné par les abeilles.
Comment fonctionne la miellerie ?
La miellerie est organisé en deux pôles de
travail: la production (effectuée sur 1200
ruches) gérée par Patrick et Fabien, son
saisonnier, et la commercialisation avec à
sa direction Isabelle et son employée Véronique.
En ce qui concerne la production, le travail
démarre début mars, pour se terminer en
septembre. Nous arrivons alors à produire
7 variétés de miel : printemps, acacia, tournesol, châtaignier, fleurs sauvages, crémeux toutes fleurs, bruyère.
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Une partie de la récolte sera conditionnée
en pot, et vendue toute l’année à la miellerie et dans diverses boutiques aux produits
du terroir.
Quelles sont vos spécificités et vos
produits phares ?
Ce qui nous démarque c’est la visite de la
miellerie accessible à tous. Le miel crémeux toutes fleurs qui a fait notre renommée. Et enfin, un large panel de produits
de la ruche, pollen, propolis, gelée royale,
savons au miel...
Comment se porte le marché du miel
aujourd’hui ?
Le marché du miel est caractérisé par une
demande croissante, mais il y a un paradoxe au niveau de la production qui chute
à l’échelle mondiale. Pour le département,
nous avons de plus en plus d’installations
et de plus en plus de ruches, mais les
floraisons ne sont pas en augmentation.
L’agriculture change, elle s’intensifie et on
constate une disparition des petites exploitations, qui produisaient une flore plus
diversifiée.
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n Visites d’entreprises (suite)
l’entreprise Cuirs Peaux Cadene à Viterbe
Accueillie sur le site du Vergnet par M. Henri Cadene, fondateur en 1986 de
la société, et Mme Elisabeth Cuenot, directrice commerciale, Mme Josiane
Chevalier et le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, ont découvert les
différentes phases de sélection et de préparation des peaux en provenance
des abattoirs et de leur stockage avant expédition.

A tous les stades de son activité, M. Cadene apporte une vigilance particulière à la
prise en compte des objectifs de protection de l’environnement et de développement
durable et l’amélioration des conditions de travail. En particulier, il a mis au point sur
le site une machine performante pour le recyclage des sels utilisés pour le salage des
peaux qui permet après traitement de recycler pour la voirie l’intégralité du sel.

L’entreprise, spécialisée dans la préparation et le commerce de gros de cuirs et peaux,
emploie 12 salariés et réalise près de 90 % de son activité à l’export, résultat qui témoigne incontestablement de son savoir-faire reconnu sur les cinq continents et de sa
notoriété auprès de clients de haut de gamme.

La société Cadenne est encore un exemple de la capacité des entreprises tarnaises
oeuvrant sur des activités traditionnelles à conquérir les marchés internationaux en
s’appuyant sur des savoirs-faire solides et une capacité d’adaptation permanente nécessaire pour répondre aux enjeux de l’économie mondialisée.

Sociétés Jersey Créations et Autan Confection à Labruguière : la complémentarité des savoir-faire
Le 26 mars, la préfète et le sous-préfet de Castres sont allés à la rencontre de deux entreprises dont l’installation, en 2011 sur le Causse
dans le même bâtiment, favorise la collaboration.
Fondée en 1995 par Xavier Affre, Jersey Créations (8 salariés) est spécialisée
dans la fabrication personnalisée des vêtements, notamment de sport, et des
objets publicitaires. Grâce à un parc machines modernisé et diversifié, elle maîtrise toutes les techniques de sublimation et d’impression numériques ainsi que
de flocage par transfert. Sa réputation la conduit à fournir les équipementiers
sportifs les plus renommés (Asics, NTK, Kappa …), les centrales d’achats et de
nombreux clubs de sport.
Elle travaille en direct avec la société Autan Confection (9 salariés) ; créée en
1989 par son père, qui continue de lui apporter son concours, elle a été reprise
en 2006 par Sandrine Boutie qui a développé la polyvalence et la réactivité dans
ce secteur très concurrentiel de la confection de vêtements et d’accessoires où
le respect de la qualité et des délais constituent un impératif.
Ce déplacement a été aussi l’occasion de se rendre au siège du Castres Olympique, voisin de ces deux entreprises.
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n Inauguration de la Nuit
de l’alternance à Castres

n L’Etat encourage le déploiement
du contrat de génération

La 2e Nuit de l’Alternance s’est déroulée à Castres, le 18 février dernier,
faisant suite à une première manifestation qui a eu lieu à Albi, le 13 février dernier.

Le contrat de génération, voulu par les partenaires sociaux et transcrit dans la loi, permet à une entreprise de
recruter par contrat à durée indéterminée un jeune de
moins de 26 ans (ou 30 ans pour un jeune handicapé) et
de maintenir à l’effectif, jusqu’à son départ à la retraite,
un salarié de 57 ans et plus (55 ans s’il est reconnu travailleur handicapé).

Ce rendez-vous proposé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn (CMA),
les maisons communes emploi-formation (MCEF) et les partenaires (Inspection
Académique, Pôle Emploi, Cap Emploi) avait pour objectif une rencontre entre tous
les Centres de Formation par l’Apprentissage (CFA) du département et le public.
L’ensemble des formations et des cursus par apprentissage de la région ont été
présentés à des élèves de 3e et de terminale, à des jeunes de moins de 26 ans et
aussi à des travailleurs handicapés.
Des démonstrations de métiers ont également été organisées et animées par des
apprentis et des enseignants.
Du CAP au diplôme d’ingénieur, telles sont les voies qu’offre la filière de l’apprentissage, filière qui attire de plus en plus d’étudiants et qui connaît un fort développement dans le Tarn.
1434 apprentis et 480 contrats de professionnalisation ont été recensés.
La préfète a été invitée à inaugurer cet événement en présence de Jean-Louis Hormière, président de la CMA, Bernard Raynaud, président de la MCEF de Castres et
l’ensemble des partenaires oeuvrant pour l’insertion des jeunes.

Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière de
12 000 € sur trois ans par binôme, et cela depuis le 10 février 2014, dans des conditions
assouplies par la loi du 5 mars 2014.
Désormais, toute entreprise de moins de 300 salariés qui recrute en CDI un jeune et maintient
l’emploi d’un senior, peut demander à bénéficier de l’aide, sans avoir préalablement conclu un
accord, ou être couverte par un accord de branche étendu.
Dans celles qui emploient de 50 à 299 salariés, le chef d’entreprise devra néanmoins engager
la négociation ou mettre en œuvre un plan d’action unilatéral, avant le 31 mars 2015.
Le contrat de génération peut être cumulé avec un contrat de professionnalisation, qui permet
d’accompagner la formation du jeune.
Le contrat de génération peut également être conclu dans le cadre d’une préparation d’une
transmission d’entreprise. Dans ce cas, le dispositif peut désormais bénéficier à un jeune
jusqu’à 30 ans.
Dans le Tarn, 151 demandes ont été déposées.
Au 5 février dernier, dans le Tarn, on compte 19 accords ou plans d’action déposés et validés.
Les services de l’Etat (UT Direccte), Pôle emploi, les Missions locales, Cap emploi sont à disposition des entreprises pour les accompagner.
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n Rencontre avec le nouveau bureau
des Jeunes agriculteurs du Tarn
Le 21 mars dernier, Mme la préfète a reçu avec la direction départementale des territoires une partie du nouveau bureau des Jeunes
agriculteurs du Tarn (JA) : Roland Le Grand, nouveau président depuis le 21 mars ; Nicolas Caussé, secrétaire général ; Christophe
Saulières, trésorier ; et Cédric Carcenac, un des trois vice-présidents.
A l’ordre du jour de la réunion, l’installation en premier lieu et le souhait exprimé par les JA que la commission départementale d’orientation agricole
(CDOA) poursuive son travail d’examen des dossiers, malgré la mise en place
d’un comité régional installation et transmission (CRIT).
D’autres sujets ont été abordés lors de la rencontre : le programme d’action
régional sur les zones vulnérables et sa mise en œuvre, l’identification des
zones humides à mener en concertation avec les professionnels agricoles, la
construction en zone agricole et la nécessité de protection du foncier agricole,
le vol sur les exploitations agricoles.

Rencontre avec roland le grand, nouveau président des jeunes agriculteurs
Vous êtes, depuis le vendredi 21 mars, le nouveau président des Jeunes agriculteurs, succédant à Cédric Carcenac. Pourquoi cet engagement?
Agriculteur, je suis installé en EARL viticulture/céréales avec mon père, à Rabastens. A 28 ans, cela
fait déjà quatre ans que je fais partie des Jeunes agriculteurs, par goût de l’engagement pour les
autres et pour la défense de mon métier. Au sein des JA, j’ai pris progressivement des responsabilités
et quand Cédric Carcenac a quitté la présidence, beaucoup de personnes m’ont soutenu pour prendre
la relève. Je suis le chef d’orchestre d’une belle équipe qui m’entoure, travaille et donne de son temps
pour le syndicat.
Quelle est la vocation des Jeunes agriculteurs ?
Il s’agit d’un syndicat à vocation généraliste dont la principale motivation est de défendre l’installation
des jeunes en agriculture. Nous avons 300 adhérents tarnais de moins de 35 ans. Nous accompagnons tous les jeunes dans leur installation. Et, nous faisons la promotion de notre métier pour
susciter des vocations. Il y a un réel déficit de candidats, notamment dans le Tarn où on constate 2,5
départs en retraite pour seulement 1 installation.
On s’occupe également d’étudier les nouvelles règlementations et leur application. Par exemple, en
ce moment, on travaille sur la nouvelle directive nitrates et sa déclinaison régionale qui nous paraît
difficilement applicable.
Quelle est votre constat sur l’agriculture tarnaise ?
L’agriculture tarnaise est très diversifiée. Nous avons l’habitude de dire que notre département est
une mini ferme en France ! On y rencontre toutes les filières et toutes les problématiques. Certains
secteurs sont relativement en difficulté, notamment l’élevage, car c’est un métier très contraignant et
pourtant, l’élevage attire toujours le plus grand nombre de jeunes agriculteurs avec 60% des installations dans le Tarn. C’est le secteur représentatif de l’agriculture tarnaise.
Le secteur du bovin/lait a le plus important déficit en installation.
Avec les Jeunes agriculteurs, on se bat pour que les installations soient viables mais on insiste aussi
beaucoup auprès des jeunes pour qu’ils conservent des temps de loisirs.
Quels sont les projets pour 2014 ?
On vient d’organiser le forum à l’installation au lycée agricole de Fonlabour, avec une centaine de
participants, autour du thème des filières à valeur ajoutée.
Les 16 et 17 août 2014, on organise la finale départementale des labours à Almayrac, l’occasion
d’accueillir le grand public et de communiquer sur notre métier.
Enfin, pour remercier tous les bénévoles qui nous avaient aidé à organiser la finale nationale des labours à Lautrec en 2012, nous les emmenons assister à la finale mondiale à Bordeaux en septembre.
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n Mise en place de la commission médicale 
départementale du comité handisport tarnais
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Elle agit  pour cela à plusieurs niveaux :
Assure le suivi des sportifs de haut niveau

t t t

En présence des membres de la Commission locale de l’eau, la préfète a
tenu à « saluer le travail remarquable et le grand investissement de monsieur Cazals dans l’aboutissement du SAGE ».
Il aura en effet fallu 10 ans de réflexion, de concertation entre élus, usagers, associations et services de l’Etat, pour que le SAGE soit définitivement adopté à l’unanimité par la Commission Locale de l’Eau le 14 janvier
2014. La prise de conscience d’une nécessité de la protection de la ressource a eu lieu en 2003. Les élus des 194 communes concernées par le
périmètre du bassin versant de l’Agout (réparties sur 4 départements : Tarn,
Hérault, Aude et Haute-Garonne) ont alors décidé de mettre en cohérence
l’ensemble des actions dans le domaine de l’eau à l’aide d’un outil de planification territoriale : le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE). Le SAGE est l’outil privilégié pour mettre en œuvre une politique
de gestion globale de l’eau. Il a pour mission de protéger la ressource en
eau, préserver et restaurer les milieux aquatiques, assurer le développement équilibré, cohérent et durable des usages de l’eau et des activités
humaines.
Des actions concrètes vont êtres mises en œuvre pour mener à bien cette
mission.
« La protection de l’eau relève de l’intérêt général », a conclu la préfète. « Le
SAGE Agout est l’un des outils qui permet de fédérer de nombreux acteurs
à cette grande cause pour que l’eau reste une ressource d’avenir ».

Elle s’est déroulée en présence du docteur Pascale Berly, de
Mélanie Romanzin ergothérapeute au centre de rééducation
d’Albi et avec la participation de la Délégation Territoriale de l’
Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées, du Conseil Général et des clubs handisport tarnais.
Cette commission médicale départementale a pour objet de
mettre en oeuvre les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé de ses licenciés et
l’organisation de la surveillance sanitaire des sportifs de haut
niveau et Espoirs. Elle contribue aussi à la prévention et la
lutte contre le dopage.

S’associe au développement de nouvelles activités physiques et sportives
P
 articipe aux colloques du CNOSF et aux congrès médicaux pour faire connaître les spécificités du handisport

t t t t

La préfète, accueillie par monsieur Louis Cazals, président de la
Commission locale de l’eau et de monsieur Codis, directeur de
la délégation de Toulouse de l’agence de l’eau Adour Garonne, a
signé le mardi 25 février au siège du syndicat mixte du bassin de
l’Agout, l’arrêté d’approbation du Schéma d’aménagement et de
la gestion des eaux de l’Agout (SAGE).

Mène une action de prévention et de lutte contre le dopage
Authentifie le handicap et conseille sur le sport à pratiquer préférentiellement

t t

n Le Schéma d’aménagement et de la 
gestion des eaux de l’Agout approuvé

Le jeudi 13 février 2014 a eu lieu l’installation de la
commission médicale du Comité Départemental Handisport du Tarn, lors de la soirée organisée en partenariat avec la DDCSPP du Tarn sur le thème « Handisport et santé ».

O
 rganise le développement du réseau sanitaire afin de faciliter l’accès aux soins des sportifs
Statue sur les litiges se rapportant à l’ensemble de son champ de compétence (classification,
handicap minimum, dopage…)

Forme des cadres sportifs et paramédicaux
M
 ène des études épidémiologiques afin de préciser différents aspects de la pratique handisport
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n Réflexion lancée pour renforcer
l’attractivité de l’internat du collège 
de Lacaune
Dans le cadre de la relance de la politique des internats scolaires engagée en 2014 par
le ministre de l’Education Nationale et des possibilités budgétaires ouvertes au titre du
programme des Investissements d’avenir, une réflexion a été lancée par la préfète et la
directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) sur les moyens
de conforter l’internat du collège du Montalet à Lacaune qui accueille notamment des
enfants en sur-poids. Une visite des locaux et une réunion de travail ont été organisées
le 18 février avec les élus (conseil général, maire, président du pays), les services et le
collège (principal, CPE) pour étudier les pistes d’actions permettant de conforter cet
internat (36 places) en développant son attractivité à partir de la réalisation d’un projet
éducatif visant à améliorer l’accueil, les possibilités d’activités sportives, culturelles et
citoyennes et le partenariat local. Il reste donc à formaliser le projet et les partenariats
pour répondre à l’appel à projets qui a été lancé.

n Un Projet Educatif Territorial pour
les élèves des communes de Lagarrigue,
Valdurenque et Noailhac
Les communes de Lagarrigue, Noailhac et Valdurenque ont mis en œuvre la
réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 et ont souhaité élaborer
un Projet Educatif Territorial pour mobiliser toutes les ressources de leurs
territoires, la commune de Lagarrigue étant le porteur de ce projet « intercommunal ».
Le 27 février a été signé, à la mairie de Lagarrigue, avec messieurs les maires de Lagarrigue, Valdurenque et Noailhac, en présence de la préfète et de Mireille Vincent, directrice académique des services de l’Education nationale, le Projet Educatif Territorial de
la vallée de la Durenque.
Son objectif est de favoriser la réussite scolaire de 308 enfants à travers la mise en
place d’une organisation scolaire péri et extrascolaire cohérente et concertée, liée à la
réforme des rythmes scolaires.
La MJC de Lagarrigue, véritable carrefour du projet enfance jeunesse territorial sera le
porteur des activités périscolaires.
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n Quand le lycée Rascol rend hommage
à Jean Jaurès
Au cours de l’année 2014 et dans le cadre du centenaire de la première guerre
mondiale, le Tarn va accueillir de nombreuses commémorations de l’assassinat
de Jean Jaurès.
Dans ce cadre, le lycée Rascol d’Albi a accueilli, le 25 février dernier, la troupe Sol y
Fuego, pour deux représentations, en hommage à Jean Jaurès.
La préfète, en présence de Michel Trigosse, proviseur, a assisté à ce spectacle qui a pris
la forme d’un cabaret littéraire, conçu par Gérard Cathala, alternant extraits de textes, de
discours et de chansons.
Les élèves du lycée ont été associés à l’hommage rendu à l’illustre personnage, notamment par la réalisation de dessins de Jaurès avec les techniques du dessin manga.
Ces travaux ont été exposés le jour du spectacle.

n Promouvoir l’égalité des chances
et la citoyenneté dans le Tarn
La préfète du Tarn a présidé le mardi 25 février 2014, avec monsieur Claude
Derens, Procureur de la République d’Albi et madame Mireille Vincent, directrice
académique des services de l’Education Nationale, la commission départementale pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC)
réunie dans les locaux du comité départemental olympique et sportif à Albi.
De nombreuses personnalités étaient présentes - élus, délégués du préfet, représentants des forces de l’ordre ou du monde associatif - pour dresser le bilan de l’année
2013 des principaux faits discriminatoires constatés dans le département du Tarn, mais
aussi des principales actions réalisées et des projets pour 2014.
De nombreuses actions ont ainsi été menées en 2013, notamment portées par l’Education nationale et la DDCSPP. A titre d’exemple, la diffusion de la charte de la laïcité dans les établissements scolaires tarnais a été l’occasion d’un échange entre élèves
et professeurs. Une enseignante de l’école Gambetta de Graulhet est venue témoigner
du travail effectué avec ses élèves sur le thème de la diversité. Deux lycéens du lycée
Michel Aucouturier de Carmaux ont également présenté les actions menées dans leur
établissement sur cette thématique.
Pour 2014, l’Education nationale sera porteuse de nombreux projets tels le « rallye de la
citoyenneté », en partenariat avec le Ministère de la Défense et l’IHEDN. La participation
d’élèves aux cérémonies de naturalisation en préfecture ou aux cérémonies commémoratives sera l’occasion d’aborder de nombreux thèmes liés à la citoyenneté.
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n Rencontre avec Mireille Vincent,
Directrice académique des services de l’Education nationale
Vous préparez votre première rentrée scolaire en tant
que directrice académique dans le Tarn, quelles sont
vos priorités pour le second degré ?
Le Tarn, département qui représente 13 % de la population
scolaire de l’Académie de Toulouse, connaît des évolutions
démographiques pour la prochaine rentrée dans le second
degré (+ 274 élèves) qui le place au 3ème rang (après la
Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne). Les équipes sont
au service de la réussite des élèves et les résultats sont
là (Baccalauréat, Diplôme National du Brevet, orientation),
la mobilisation contre le décrochage scolaire est engagée.
Toutefois si nous analysons ces éléments à la « loupe », il
apparaît que les déterminismes sociaux, territoriaux sont
prégnants et par exemple les différences d’orientation vers
la second générale en fin de troisième entre les filles et les
garçons peuvent atteindre plus de 15 %.
Aujourd’hui, l’enjeu est de rompre avec ces déterminismes
et de favoriser la réussite de tous.
Une mobilisation importante est engagée dans le Tarn
pour lutter contre le décrochage scolaire.
Réduire de moitié le nombre des décrocheurs scolaires est
une priorité donnée par le président de la République pour
le quinquennat, c’est réaffirmé dans la loi de refondation et
de programmation pour l’école de la République de juillet
2013. Il faut agir en prévention et un travail important est
mené en ce sens dans le département par les équipes enseignantes, cela doit rester une priorité dans les choix qui
seront faits pour la préparation de la rentrée 2014, tant
dans les collèges que les lycées. Dans cette perspective,
nous avons attribué aux collèges cette année des moyens

supplémentaires en prenant en compte les taux de boursiers et les taux d’élèves issus de catégories sociaux-professionnelles défavorisées.
L’objectif est bien que l’ensemble des élèves accède à un
niveau Baccalauréat puis Licence. Il nous faut construire
le continuum Bac-3/Bac+3, et renforcer les liens avec
l’enseignement supérieur. Cela nous permettra ainsi de favoriser la réussite du plus grand nombre.
L’enseignement des langues vivantes est l’une des
priorités d’Hélène Bernard, rectrice de l’Académie de
Midi-Pyrénées. Comment cela va-t-il se concrétiser  et
quels seront les moyens attribués?
L’enseignement des langues dans l’académie est source
d’une grande disparité, contraste entre les départements,
entre les établissements et entre les classes d’un même
niveau. Actuellement au niveau académique un élève sur 4
étudie deux langues vivantes en 6°. Dans ce contexte l’enseignement d’une deuxième langue vivante pour tous les
collégiens dès la classe de 5° est une mesure équitable.
Cette généralisation doit ainsi permettre pour un élève de
bénéficier sur la totalité de son parcours au collège de 20h
d’enseignement de langues vivantes contre 19h actuellement. Ainsi des moyens ont été alloués pour permettre
l’enseignement d’une deuxième langue vivante. C’est bien
la mise en place d’un parcours linguistique pour les élèves
allant de l’école au lycée en assurant une continuité pédagogique inter degrés qui est engagée.
Quelle est votre politique d’accueil des élèves allophones (dont la langue maternelle n’est pas le
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français) arrivés nouvellement en
France et des élèves en situation
de handicap ?
Pour les élèves allophones, nouvellement arrivés en France,
3 dispositifs d’accueil existaient déjà dans le Tarn à Gaillac,
Albi et Castres en collège, un en lycée à Albi, ils évoluent
en Unité Pédagogique pour Elèves Allophones nouvellement Arrivés et nous en implantons une nouvelle en collège à Lavaur en septembre 2014. Ces élèves y seront
scolarisés et suivront un enseignement intensif de français
12 heures par semaine, le reste de leur emploi du temps
sera réparti sur d’autres enseignements facilitant leur intégration et réussite (mathématiques, langues, EPS, Arts...)
au sein de classes ordinaires.
Les élèves en situation de handicap sont déjà accueillis au
sein de 13 ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire) dans le
Tarn, suivant leur situation et profil, ils suivent des enseignements au sein de classes ordinaires. Une 14ème ULIS
sera ouverte à la rentrée.

Quelques chiffres :
• Effectifs du second degré dans le Tarn cette année: 25 050
élèves dans le public, 6 217 dans le privé, soit au total 13%
des effectifs de l’Académie de Midi-Pyrénées
• Pour la rentrée 2014 dans le second degré : 274 élèves
supplémentaires dans le second degré dans le Tarn (2 139
en Midi-Pyrénées)
• Moyens alloués : 16 emplois supplémentaires dans le
Tarn (137 pour l’Académie)

Nouveau BTS tourisme au lycée Toulouse-Lautrec à Albi proposé en septembre 2014. Ce BTS vise àformer des professionnels pouvant : Informer et conseiller les clients fran-

çais et étrangers sur des prestations relevant du domaine du tourisme ; finaliser la vente de ces prestations touristiques et assurer le suivi commercial ; créer et promouvoir des produits
touristiques ; accueillir et accompagner des touristes ; collecter, traiter et diffuser l’information du secteur touristique.
Plus d’infos : courriel : 0810003N@ac-toulouse.fr - tél.05.63.49.19.29 • http://toulouse-lautrecalbi.entmip.fr
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n Centenaire de la Première Guerre mondiale :
le recensement photographique des monuments aux morts
Chargé d’animer le  comité départemental pour la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale, le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, fait
le point sur cette opération.
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale s’est associée à l’édition 2014
des Rencontres de la Photographie d’Arles dans la perspective de réaliser le premier
recensement photographique de tous les monuments aux morts français. A cet effet, les
maires et leurs concitoyens sont ainsi invités à faire remonter, dès à présent et jusqu’au
15 mai 2014, des photographies numériques du ou des monuments érigés dans leur
commune.
L’objectif est d’aboutir à la publication d’un livre et à une exposition de l’ensemble de ces
photographies des monuments lors des Rencontres de la Photographie d’Arles, du 7
juillet au 21 septembre 2014. Le photographe et cinéaste Raymond Depardon parraine
cette opération et en a établi le protocole de prise de vue.
Quel rôle ont les monuments aux morts dans les communes ?

C’est une opération inédite ?
En effet et ce sera le premier événement mondial de prise de vue à l’échelle d’un pays.
C’est bien pourquoi ce projet revêt une importance particulière dans le cadre des commémorations de la Première Guerre mondiale, en valorisant les mémoires locales de la
France et l’action des maires dans le centenaire. L’Association des Maires de France est
d’ailleurs partenaire de cette opération.
Comment participer ?
Les participants sont invités à se rendre sur le portail Internet de la Mission du centenaire (http://monuments.centenaire.org/rencontres-arles/depot/) ou sur celui des Rencontres de la Photographie d’Arles (www.rencontres-arles.com/monuments_aux_morts)
pour prendre connaissance du protocole de prise de vue et y déposer leurs photographies
numériques qui peuvent être réalisées à l’aide de tout type d’appareils (numérique, argentique, smartphone).

En fait, si les premiers monuments sont apparus après la guerre de 1870-1871, ils ont été
élevés dans leur grande majorité à la suite de la Première Guerre mondiale dont le nombre
de victimes a été considérable ; les communes et leur population ont donc tenu à rendre
hommage à leurs morts pour la Patrie, à graver dans la pierre la mémoire de leur sacrifice
et très souvent leur espérance que cette Grande Guerre serait la dernière. Il s’est aussi
agi, en rassemblant la population autour du souvenir des morts et des disparus, d’associer
la communauté au travail de deuil des familles.
Les monuments sont très divers d’une commune à l’autre :
C’est en ce sens que cette opération est intéressante car la diversité des constructions,
des inscriptions, des ornements, des représentations, des matériaux utilisés, témoigne
que les monuments marquent tout à la fois la mémoire collective nationale de la Grande
Guerre mais aussi celle plus singulière et locale des enfants d’une commune. De nombreux monuments ont été érigés grâce à une souscription publique qui venait compléter
de manière indispensable le financement réservé par la commune et l’aide de l’Etat. Ils
constituent donc les témoins historiques d’un passé encore récent des communes et du
poids des guerres dans la vie locale.
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n D’importants travaux pour la maison
de retraite de Labastide-Rouairoux
L’EHPAD Rouanet-Iché vient de terminer un important programme de modernisation de ses locaux commencé il y a 3 ans.
Cet établissement comporte désormais une unité Alzheimer adaptée, une salle d’activités motrices, une nouvelle salle à manger, des chambres supplémentaires et ce dans un
souci de bien-être tant des résidents que du personnel soignant.
L’Etat a apporté son concours financier au titre du plan d’aide à l’investissement de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie à hauteur de 500 000 €.
L’inauguration a eu lieu le 26 février dernier en présence de la préfète, de Françoise
Fabre, maire de la commune, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Florence
Alonzo, directrice de l’EHPAD.
Les participants ont pu mesurer la qualité de ce bâtiment chargé d’histoire (ancienne
manufacture) et la chaleur de l’accueil grâce à des personnels formés, motivés, sous
l’impulsion de leur directrice.

n la Maison du Bois et du Jouet au cœur
d’une dynamique de territoire
Située au pied du village médiéval d’Hautpoul, la Maison du Bois et du Jouet
accueille le public pour une présentation ludique, un voyage initiatique dans le
monde du bois.
1500 jeux et jouets du monde entier tout en bois, d’hier à aujourd’hui, y sont exposés.
La visite se termine dans une grande salle de jeux où petits et grands retrouvent le
plaisir de jouer en famille. Plus de 40 jeux sont à disposition des visiteurs ( billards, jeu
du tonneau...).
Un programme d’animation rythme l’année, avec des festivités, expositions, spectacles
divers. Des formules-anniversaire ainsi que des formules-ateliers sont proposées aux
enfants.
A l’extérieur dans un arboretum de plus de 50 espèces de la Montagne noire, le public
peut découvrir les parcours ludiques sur les contes et les fables de la Fontaine.
Accueillie par Catherine Castellin, directrice et toute son équipe, la préfète et le souspréfet de Castres ont pu apprécier le 6 mars dernier, ce lieu magique qui met en valeur
une ressource tarnaise autour d’une scénographie d’une exceptionnelle qualité.
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n Le monde des miniatures à Albi
L’Académie des miniatures et des petits goûters a ouvert le 25
janvier dernier, rue Rinaldi, à Albi et révèle l’œuvre étonnante
d’Annie Jaurès, fille de Jean Jaurès et artiste plasticienne.
C’est en voulant rendre hommage à sa mère que Catherine Schaffner, aidée de son mari, a créé ce musée et a travaillé durant deux
ans, pour mener à bien ce projet.

n Journée internationale des droits de la femme

Il présente une collection de maisons et de boutiques miniatures à
l’échelle 1/7, datant du 19ème siècle. Le public est invité à apprécier
tant la prouesse technique que l’esthétique et le style de l’époque.

A la veille de la journée internationale des droits des femmes, la préfète a souhaité réunir autour
d’elle, pour un petit déjeuner, les femmes en situation de responsabilité dans les services de l’Etat
du Tarn.

Chaque objet représenté est en effet restitué fidèlement malgré son
format réduit et donne une forme de vie à toutes les pièces qui sont
représentées.

Etaient ainsi conviées : Joëlle Munier, présidente du Tribunal de Grande Instance d’Albi ; Manuella Garnier,
procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de Castres ; Mireille Vincent, directrice académique des services de l’éducation nationale ; Bernadette Milhères, directrice départementale des territoires ;
le docteur Hélène Sgro, déléguée territorale de l’Agence Régionale de Santé ; Sylvie Desachy, directrice des
archives départementales ; Nicole Gandia, directrice des libertés publiques et des collectivités territoriales à la
préfecture ; Virginie Dericquebourg, directrice de la coordination, des moyens et de la logistique à la préfecture ; Sandrine Vilte, secrétaire générale de la sous-préfecture de Castres ; Anne de Bermont, commissaire de
police de Castres, le capitaine Alexandra Perroud, officier adjointe au groupement de gendarmerie départementale du Tarn ; le Sergent-chef Marie Benne, chef du centre d’incendie et de secours de Sorèze et Hélène
Prévost, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

La préfète a rencontré les responsables du musée le 14 mars dernier en se rendant à l’Académie des miniatures et des petits goûters
où elle a pu apprécier cet univers étonnant de réalisme.

A cette occasion, la préfète a rappelé que le gouvernement a décidé de faire de l’année 2014 l’année de
la mixité des métiers en fixant un objectif ambitieux en la matière : 1/3 des métiers devront être mixtes en
2025 contre 17 % aujourd’hui.
A la suite de la concertation engagée avec tous les acteurs de l’entreprise, de la formation professionnelle
et de l’orientation, une plate-forme d’action pour la mixité des métiers a été définie et se déclinera jusqu’à la
fin de l’année sous la forme de plans d’actions dans plusieurs secteurs.
Dans le Tarn, un contrat pour la mixité des emplois et l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes a d’ores et déjà été signé le 10 janvier dernier entre la VOA-Verrerie d’Albi et l’Etat. Il porte
sur 3 points :
l’agrandissement du vestiaire femmes pour permettre l’accueil de 50 femmes ;
la réalisation d’actions de formation de l’ensemble du personnel d’encadrement à l’égalité professionnelle ;
l’embauche et la formation de 5 femmes sur des postes en conduite de ligne, réglage et ajustage.
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n « Paroles de femmes » célèbre la Journée 
internationale des femmes
L’association Paroles de femmes a participé pour la 12ème édition à la Journée internationale des
femmes organisée à Gaillac le samedi 8 mars. La préfète, accompagnée d’Hélène Prévost, déléguée
aux droits des femmes et à l’égalité, a été accueillie par Betty Fournier, présidente de l’association et
par Michèle Rieux, maire de Gaillac. Elle a assisté aux différentes manifestations organisées par les
bénévoles et les femmes en difficultés accueillies par l’association. L’atelier d’écriture a présenté son
spectacle « Le Panthéon international des femmes », mettant à l’honneur les femmes militantes dans
le monde. Dernière étape dans leur chemin de reconstruction, ce spectacle a permis aux femmes, qui
ont le plus souvent subi des violences, de libérer leur parole et de surmonter leurs peurs en jouant
cette pièce devant un public nombreux. Le film « Les Insoumises » d’Eric Guéret et Frédérique Menant a ensuite été projeté suivi du concert de Claude Michel, chanteuse féministe. La préfète a pu
admirer les fresques exposées et réalisées par l’association.
« Paroles de Femmes » est un lieu d’accueil de jour pour des femmes en difficultés et/
ou victimes de violences. Depuis 2008, elle est retenue et nommée « Référent violences »
pour l’ensemble du département du Tarn. Fin 2012, elle a été labellisée par l’Etat en tant
qu’« Accueil de Jour spécifique pour les femmes victimes et leurs enfants ».
En 2013, 217 femmes ont été accompagnées par « Paroles de femmes » dans le Tarn, soit
une augmentation de 72% par rapport à 2012.

La préfète communique
La préfecture du Tarn ouvre un compte Twitter
Josiane Chevalier, préfète du Tarn, a le plaisir de vous annoncer, ce jour, l’ouverture du compte Twitter des services de l’Etat dans le Tarn.
Complémentaire du site internet des services de l’Etat www.tarn.gouv.fr et de la page Facebook « Préfet du Tarn », ce compte permet à l’Etat d’être présent sur
les réseaux sociaux et de mieux diffuser ses informations et ses alertes en cas de situation de crise.
En vous abonnant au compte @prefet81, vous pourrez retrouver toute l’actualité de la préfète du Tarn et des services de l’Etat, les communiqués de presse,
être alerté en cas de crise de sécurité civile, mais aussi bénéficier d’informations complémentaires grâce aux liens qui y seront insérés.

Pour suivre les tweets de la préfecture du Tarn, rendez-vous sur @prefet81.
Soyez nombreux à nous suivre !!!
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n Loi Alur et loi relative à la consommation :
des avancées majeures au bénéfice des citoyens
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové: ce qu’elle va changer dans la
vie des Français
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(Alur) a été publiée au Journal officiel le 26 mars 2014.
La loi Alur replace les questions de logement et d’urbanisme sur le terrain de la justice sociale et de l’efficacité
écologique. Cette loi va apporter des réponses rapides,
concrètes et durables aux difficultés que connaissent les
Français pour se loger, en restaurant du pouvoir d’achat,
en sécurisant les relations entre bailleurs et locataires et
en protégeant les plus démunis qui, en temps de crise,
sont à la merci de tous les abus. Elle va permettre de
produire plus de logements grâce à une réforme de l’urbanisme qui concilie construction et limitation de l’étalement urbain, préservation de la biodiversité et lutte
contre l’artificialisation des sols.

Ce que va changer Alur en dix points :
1 l’encadrement des loyers, qui va faire baisser les
loyers excessifs, contenir l’évolution des prix et protéger
le budget des ménages ;
2  la garantie universelle des loyers : publique et gratuite, la Gul figurera sur le bail et bénéficiera à l’ensemble
du parc privé, protégeant les bailleurs contre le risque
d’impayés et améliorant l’accès et le maintien des locataires dans le logement ;
3 une meilleure protection des locataires, avec le
plafonnement des honoraires d’agence, la création d’un
formulaire type de contrat de location, la limitation stricte
des pièces justificatives que le locataire doit fournir, etc. ;
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4   la fin des pratiques abusives des marchands de
liste, qui doivent désormais avoir l’exclusivité des logements proposés sur les listes qu’ils vendent ;
5 l’activité et les tarifs des syndics seront plus
transparents et mieux encadrés, grâce au compte
séparé, qui devient la règle, et la création d’un fonds de
prévoyance favorisant le financement de travaux (de rénovation énergétique notamment) ;
6   vers plus de simplicité et de transparence pour
la demande de logement social, grâce à un dossier
unique qui pourra être déposé sur Internet et à la possibilité, pour le demandeur, de suivre l’avancement de son
dossier ;
7   l’extension de la trêve hivernale des expulsions
locatives qui est prolongée de 15 jours et dont le bénéfice est étendu aux occupants sans droit ni titre ;

8  des moyens renforcés au service de la lutte contre
l’habitat indigne, notamment avec l’interdiction pour les
marchands de sommeil condamnés d’acheter des biens
immobiliers ;

9   une meilleure protection des terres naturelles et
agricoles grâce au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) et à des mesures qui favorisent la densification et vont donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des
sols ;
10  le développement de l’innovation et des formes
d’habitat alternatives, avec la création de statuts juridiques pour l’habitat participatif et l’adaptation de la réglementation pour accompagner le développement de
l’habitat léger.
Un espace web dédié a été ouvert sur le site
du ministère www.territoires.gouv.fr/alur.
L’ÉTAT POUR LE TARN

La loi Consommation rééquilibre les pouvoirs
entre consommateurs et entreprises
Assurances, banque, auto-écoles, lunettes, parkings, garantie des produits, « fait
maison » sur les cartes des restaurants, e-commerce…
La loi Consommation apporte des réponses concrètes dans de nombreuses situations du quotidien. Parallèlement, elle crée de nouveaux outils de régulation
qui vont structurer notre économie et améliorer les relations entre entreprises.
    La loi Consommation crée de nouveaux outils de régulation économique pour rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et entreprises, mais
aussi entre professionnels.
      Elle instaure l’action de groupe qui va permettre aux particuliers d’obtenir
gratuitement, grâce à une association de consommateurs, réparation des préjudices du quotidien.
     Elle met fin aux petits péages du quotidien qui pèsent sur le budget
des ménages : suppression des frais de restitution de dossier lors d’un changement d’auto-école, facturation des parkings non plus à l’heure mais au quart
d’heure…
     Elle réorganise des secteurs dans lesquels des situations de rente économique se sont perpétuées au détriment du consommateur : résiliation à tout
moment des contrats d’assurance auto et habitation, diminution du coût de
l’assurance emprunteur, baisse des tarifs des lunettes…
      Elle développe des modes de consommation responsables en mettant à
disposition des consommateurs l’information utile sur la disponibilité des pièces
détachées nécessaires à la réparation des biens et en allongeant la durée de
garantie des produits de six mois à deux ans.
     Elle lutte contre le surendettement en renforçant l’encadrement de la
distribution du crédit à la consommation.
      Elle garantit l’équilibre des relations entre producteurs et distributeurs
en encadrant les négociations commerciales.
Enfin, elle renforce les moyens d’action de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
pour assurer le respect des règles entre acteurs économiques et la protection
des consommateurs.
Découvrez en images les mesures
de la loi Consommation

sur : www.economie.gouv.fr/loi-consommation
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n Un nouveau Gouvernement nommé par le Président de la République
Le Président de la République François Hollande a nommé, le mercredi 2 avril
2014, les membres du nouveau Gouvernement sur la proposition du Premier
ministre Manuel Valls :
1.	Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères et du Développement international
2.	Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
3.	Benoit HAMON, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
4 Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
5 Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics
6	Arnaud MONTEBOURG, ministre de l’Economie, du Redressement productif et du
Numérique
7. Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales
8. François REBSAMEN, ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social
9. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense
10. Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur
11.	Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports
12.	Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l’Etat et
de la Fonction publique
13. Aurélie FILIPPETTI, ministre de la Culture et de la Communication
14.	Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt.
Porte-Parole du Gouvernement
15. Sylvia PINEL, ministre du Logement et de l’Egalité des territoires
16. George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer
Pour en savoir plus : http://www.gouvernement.fr/institutions/composition-du-gouverneme
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n Résultats des élections municipales
et communautaires 2014
Les élections municipales et communautaires se sont déroulées les 23 mars et 30 mars 2014.
Les agents de la préfecture et de la sous-préfecture ont
été mobilisés pour assurer l’organisation et être les garants du respect du cadre juridique pour les élections qui
se sont déroulées dans les 323 communes tarnaises.
Pour consulter les résultats dans le département du Tarn :
http://elections.interieur.gouv.fr/MN2014/
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