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Editorial
La sécurité est une préoccupation majeure pour nos
concitoyens.
L’ensemble des services de l’Etat est mobilisé afin
de permettre que la période estivale se déroule en
toute quiétude.
Les agents de la police, de la gendarmerie nationale,
de la Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations, de
l’Agence régionale de santé, les sapeurs-pompiers
et la préfecture du Tarn sont ainsi mobilisés pour
préserver la sécurité des biens et des personnes.
Aussi, dans le cadre de « l’opération interministérielle
vacances », plus de 200 contrôles sanitaires seront
réalisés dans des marchés, restaurants, structures
d’accueil de jeunes enfants ou campings. La qualité
des eaux de baignade sera régulièrement contrôlée.
L’opération « tranquillité vacances »
permettra
d’intégrer les logements privés dans les dispositifs
de patrouille. En 2013, plus de 2000 demandes
de surveillance avaient été enregistrées, seuls 5
cambriolages ont été à déplorer dans les résidences
concernées. Nous serons également attentifs aux
populations les plus vulnérables grâce au plan
canicule.

Je souhaiterais particulièrement insister sur la lutte
contre l’insécurité routière. En 2013, environ 30 %
des accidents mortels de la circulation dans le Tarn
ont eu lieu durant les mois de juillet et d’août. Les
effectifs de la police et de la gendarmerie multiplieront
donc les contrôles routiers afin d’assurer la sécurité
de chacun.
Enfin, des efforts particuliers seront déployés pour
que les fêtes votives aient lieu en toute sérénité.
En concertation avec les élus et les organisateurs,
de nombreuses réunions se sont déroulées afin de
mettre en place des dispositifs de sécurité adaptés et
éviter ainsi tout débordement.
La surveillance et la mobilisation des services de
l’Etat ne peuvent à elles seules suffire. C’est pourquoi
j’en appelle à la prudence et à la vigilance de chacun.
La sécurité est l’affaire de tous.

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn
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PAs de trêve estivale pour les services de l’état
Durant tout l’été, les services de l’Etat sont mobilisés dans le Tarn afin d’assurer votre sécurité. La préfète, accompagnée des différents chefs des services de
l’Etat (police, gendarmerie, SDIS, ARS, DDCSPP) et de monsieur Mesplou, d’EDF en charge du Groupe d’exploitation hydraulique Tarn Agout, a tenu le mercredi 25 juin une conférence de presse sur les mesures mises en place cet été dans le département, afin de préserver la sécurité des biens et des personnes :
augmentation des contrôles routiers, plan canicule, contrôles sanitaires, surveillance des baignades, opération tranquillité vacances, etc.
L’enjeu de ces opérations de sécurité estivale est également économique par la préservation des activités touristiques.

ns le tarn

da
   Les baig nades aménagées 

Le département du Tarn dispose de 9 baignades situées dans le milieu naturel, dont 3 en eaux vives ou 6 dans des lacs ou retenues. 8 sont recensées, déclarées
et aménagées et 1 non aménagée à Rabastens.
Tous les sites font l’objet d’un contrôle sanitaire réglementaire par la délégation territoriale du Tarn de l’Agence régionale de santé :
Barrage de La Roucarié à Almayrac : la baignade sur le Céret (affluent du
Cérou), commune d’Almayrac est autorisée et surveillée dans la zone délimitée ; ailleurs
la baignade est interdite. De même, le chemin de ronde est interdit à tous véhicules du
4 juillet au 30 août.
Plage Ste-Marie - Cap Découverte à Blaye-les-Mines : Créé entre 2000
et 2002 dans le bassin des Houillères du Carmausin. Parc de loisirs et aventures sur
250 ha, lac de 8 ha. La baignade est autorisée dans la zone délimitée. De plus, une piscine se trouve sur le site.

Barrage du lac du Laouzas à Nages : Plan d’eau de 335 ha. A cheval sur les
communes de Murat-sur-Vèbre et de Nages. Barrage construit entre 1961 et 1965 qui
permet la régulation du cours de la rivière Vébre, affluent de l’Agout. Baignade délimitée
de 540 m2 - activité touristique autour du lac (Camping, village vacances, aire de jeux
enfants, pataugeoire, terrains de sport,…)
Espace base de loisirs à Trebas : Système flottant modulaire délimitée sur
la berge de la rivière Tarn - 250m2 de baignade surveillée - Pavillon bleu depuis 2010

Retenue de Vère-Grésigne à Castelnau-de-Montmiral : Lac artificiel créé
en 1985, eau de la Vère - 3 bassins: pêche – activités nautiques – baignade (3000 m2)

Rivière Tarn Aiguelèze : Créé en 2014 - Système modulaire de 70 m2 (3 «
bassins ») mis en place chaque année fin juin. Ouverture de juillet à août. Activités sur le
site du port d’Aiguelèze : pêche – port – activités nautiques

Plan d’eau du camping St-Charles à Damiatte : Plan d’eau du Camping de
3 000 m2 - retenue artificielle créée sur une graviaire.

Rivière Tarn Rabastens : Baignade dans le cours de la rivière autorisée depuis
2014. Non encore aménagée à l’identique de Rivières.

Barrage des Montagnès à Mazamet : Barrage du lac inauguré en 1934
situé au Montagnès, au sud de la commune de Mazamet, alimenté par le ruisseau le
Linoubre. Baignade et jeux aquatiques enfants, surveillée.
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Castelnau-de-Montmiral
Retenue de Vère-Grésigne
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(s uite)

Almayrac
Barrage de la Roucarié

Le contrôle de la qualité de l’eau est mis en œuvre par la délégation territoriale du Tarn de l’Agence Régionale de Santé MidiPyrénées. Il est mis en œuvre de la manière suivante :

Blaye-les-Mines
Cap’découverte
Trébas
Base de loisirs

Rivières

2 prélèvements par mois pour les mois de juillet et d’août.

Rabastens

Damiatte
Camping Saint-Charles

Nages
Plage de Rieu Montagne

Mazamet
Barrage des Montagnes

5 baignades en eau captive : Castelnau, Almayrac, Blaye Nages et Mazamet
3 baignades en eau vive : Trébas, Rivières et Rabastens
1 baignade artificielle : Damiatte
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 prélèvement dit de « précampagne » réalisé entre 10 et
1
20 jours avant la date d’ouverture de la baignade suivant
déclaration du gestionnaire du site de baignade ;

L’ÉTAT POUR LE TARN

La précampagne de contrôle a débuté cette année le lundi 16 juin, pour
la majorité des baignades qui ont ouvert à compter du 1er au 5 juillet.
L’ensemble des résultats du contrôle sanitaire doit être affiché à proximité
du site de baignade par le gestionnaire. L’information du public en ce qui
concerne les résultats d’analyses de l’eau ainsi que les préconisations relevées par le profil de baignade sont de la responsabilité du gestionnaire.
En cours de saison, les résultats d’analyses sont consultables, en direct,
sur le site du Ministère de la Santé : http:/baignade.sante.gouv.fr ou
bien le site Midi-Pyrénées : ars.midipyrenees.sante.fr , « votre santé » Rubrique « votre environnement » (fiche de synthèse du profil consultable).
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n Interview d’Henri Mesplou,
directeur du Groupement d’exploitation hydrolique Tarn Agout
Quelles sont les actions mises en place par EDF pour sensibiliser à la prudence,
les usagers des rivières équipées de centrales et barrages hydroélectriques?

interview

2) Des rencontres dans les écoles sur l’énergie hydraulique et sur les risques à proximité
des cours d’eau et des aménagements;

Combien d’hydroguides seront présents cet été? Quelle est leur formation et
leur rôle envers les usagers?
Nous avons 3 hydroguides sur le département du Tarn qui sillonnent quotidiennement
jusqu’à 160 km de bord de rivières.
Ils doivent être étudiant et parler anglais. De plus ils reçoivent une formation assurée par
du personnel EDF. Cette formation porte sur le fonctionnement d’une centrale et d’un
barrage, la prévention des risques en rivière, les messages de prudence, des mises en
situation ainsi qu’une formation sécurité routière.

3) La présence d’hydroguides durant la période estivale chargés d’aller à la rencontre
des différents publics en bord de rivière (baigneurs, promeneurs, pêcheurs ...);

Quelles sont les consignes de sécurité à respecter?

Le dispositif de prévention et de sensibilisation s’articule autour de plusieurs axes :
1) Un système de panneautage permettant à proximité des cours d’eau et des aménagements (usines, barrages) mettant en garde sur les risques encourus;

4) Une campagne d’information « Calme apparent, risque présent » durant la période
estivale, visant à toucher sous diverses formes l’ensemble des utilisateurs des cours
d’eau à proximité des aménagements hydroélectriques. Plusieurs outils de communication déclinent cette campagne d’information :

Les principales consignes de sécurité à respecter sont :

n diffusion de près de 230 000 dépliants de communication en plusieurs langues -->

n Pour le parents, ne pas laisser les enfants sans surveillance;

n des spots radios,

n Lire les panneaux informant des risques;

n des insertions publicitaires...

n Respecter les zones d’interdiction d’accès, de baignade ou de navigation;

n Rester à proximité des berges;
n Eviter les zones qui ne permettent pas un retour rapide sur les berges en cas de
montée des eaux ;

Prévention des noyades
Comme les années précédentes, la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises et la
Direction Générale de la Santé mènent une vaste campagne d’information du public en association avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé.
Pour la campagne nationale 2014 de prévention et d’information sur les risques de noyades, le dépliant « Mode
d’emploi de la baignade » sera diffusé aux maires, associations de secourisme et services de l’Etat concernés
pour toucher un large public. Le dépliant est disponible
sur le site : www.inpes.sante.fr
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PLAN CANICU LE
Conformément aux dispositions prévues par le plan national canicule, le niveau de veille saisonnière a été déclenché le vendredi 1er juin 2014.
Cette veille saisonnière sera automatiquement désactivée le 31 août, sauf si des conditions météorologiques particulières justifient son maintien.
Ce niveau de veille saisonnière correspond à la mise en œuvre, au niveau national :
· du dispositif de veille biométéorologique, assuré par Météo-France et l’Institut de veille
sanitaire, qui permet de détecter la survenue d’une canicule,
· du dispositif d’information et de communication, avec notamment, le numéro vert activé
par le ministère chargé de la Santé: 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Le plan départemental canicule du Tarn a été réactualisé cette année pour prendre en
compte la création d’un nouveau niveau d’alerte. Le plan canicule comprend désormais,
depuis 2013, 4 niveaux pour se calquer sur les 4 niveaux de vigilance météo (vert, jaune,
orange et rouge).

niveau 3 : alerte canicule (vigilance météo orange) : il est activé sur décision du préfet du département
niveau 4 : mobilisation maximale (vigilance météo rouge) : il est déclenché directement par le Premier ministre sur avis du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de l’intérieur, en cas de vague de chaleur intense et étendue sur une
large partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire
Au niveau départemental, le comité départemental canicule regroupant les différents
acteurs mobilisables en cas de phénomènes de forte chaleur (services de l’Etat, conseil
général, AMELT, ville d’Albi et ville de Castres) s’est réuni le 23 juin dernier et a mis en
place un dispositif de veille pour l’été. Des mesures de protection des personnes à risque
hébergées en institutions ou hospitalisées en établissements de santé sont mises en
œuvre, ainsi que le repérage individuel des personnes à risque, grâce au registre des
personnes fragiles ou isolées tenu par les communes.
Pour toute information complémentaire, www.sante.gouv.fr.

Il se compose comme suit :
niveau 1: veille saisonnière (vigilance météo vert): il est déclenché automatiquement chaque année du 1er juin au 31 août
niveau 2 « avertissement chaleur » (vigilance météo jaune) : ce niveau
correspond soit :
- à un pic de chaleur limité à un jour ou deux,
- à une approche des seuils de température qualifiant la canicule sans franchir lesdits
seuils,
- à une approche des seuils de température qualifiant la canicule avec des prévisions
annonçant une intensification de la chaleur dans les jours suivants
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ime nts 
Su rvei llance sanitair e des al
Les contrôles en matière de surveillance sanitaire des
aliments réalisés par la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations pendant l’été sont particulièrement importants car certaines
activités de restauration ne s’exercent que durant la période estivale tandis que d’autres connaissent une forte
augmentation à cette période.

1

4

2

5

Ces inspections s’inscrivent dans le cadre de l’opération interministérielle vacances.
Les principaux points contrôlés sont les suivants :
n l’hygiène générale des denrées : conditions de conservation,
état de fraîcheur, respect des dates limites de consommation
et dates limite d’utilisation, approvisionnement par le biais de
filières autorisées, respect des températures;
n la propreté et le respect des procédures de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
n la formation du personnel aux règles générales d’hygiène des
aliments et l’application de celles ci ;
n l’existence d’un système de traçabilité et son application effective ;

Photo 1 - Dans le cadre de l’opération «tranquillité vacances»
les agents de la DDCSPP renforcent leurs contrôles dans les
restaurants du département.

n la cuisson des viandes hachées à une température supérieure à
+65°C à cœur (viandes non rosées à cœur) pour les consommateurs sensibles (enfants de moins de 15 ans).

Photo 2 - Le respect de la chaîne du froid et la bonne qualité
des aliments sont contrôlés ...
Photo 3 - ... mais aussi la propreté et l’équipement des cuisines.

Durant l’opération interministérielle vacances 2014, la DDCSPP
du Tarn effectuera 150 contrôles dans ce domaine ainsi que dans
50 centres de séjours de mineurs, 20 centres sportifs et 5 séjours
de vacances adaptées.

Photo 4 - Les agents s’entretiennent avec les employés afin
d’évaluer leurs comportements en matière d’hygiène.
Photo 5 - Les aliments jugés impropres sont immédiatement
détruits.
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La période estivale se traduit par l’augmentation des pratiques sportives et le développement de l’accueil des mineurs et des personnes handicapées, en établissements sportifs, centres de loisirs, centres de séjours, centres de vacances adaptées. Ces séjours doivent se dérouler dans les meilleures conditions de
sécurité.
L’opération interministérielle vacances se déroule du 1er juillet au 15 septembre. Les contrôles prévus visent à assurer le respect des règles de sécurité dans les lieux d’accueil
et d’hébergement, à vérifier les conditions d’hébergement des enfants, les diplômes des animateurs ainsi que la qualité pédagogique des activités proposées.
Le dispositif « Handiloisirs » est également expérimenté depuis 2006, pour l’accueil d’enfants porteurs de handicaps en centres de loisirs dont les équipes pédagogiques reçoivent
l’appui des auxiliaires de vie scolaire mises à disposition par l’Inspection d’académie.
Chaque année, ce sont 60 enfants qui bénéficient de ce dispositif. Pour 2014, ce sont déjà 53 séjours qui sont programmés.

ili sés pou r lutte r c
Les sape urs-pompie rs mob

ontr e les fe ux de forêt

Le département du Tarn est concerné par le risque « feux de végétation »,
notamment dans les secteurs boisés de la Montagne Noire, des Monts de
Lacaune, de Ségala et de Grésigne. Le département est également soumis à un risque de feu de cultures sur pied ou fauchées (champs de blés,
chaumes), lié au travail des engins agricoles dans les champs.
Le dispositif de lutte contre les feux de forêts mis en œuvre par le service départemental d’incendie et de secours vise à prévenir ces risques, et, le cas échéant,
à répondre le plus efficacement possible aux départs d’incendie. Tous les sapeurspompiers du département sont formés à la lutte contre les feux de forêts, et chacun
des 31 centres de secours du Tarn dispose au moins d’un engin adapté à la lutte
contre les feux d’espaces naturels.
Les communes du département ont également été sensibilisées à la prévention des
feux de végétation liés aux écobuages dans les espaces naturels combustibles ; les
règles établies par l’arrêté préfectoral du 22 février 1999 ont été rappelées.
Grâce à la prévention, 5 hectares de sous-bois seulement ont été détruits
en 2013.
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sécu rité routièr e 
interview

n Interview du capitaine Régis Mourot, commandant l’Escadron départemental 
de sécurité routière du groupement de gendarmerie du Tarn
En cette période estivale, l’Escadron départemental
de sécurité routière est particulièrement mobilisé
pour assurer la sécurité sur les routes du Tarn.

De nombreuses fêtes de village sont organisées dans
notre département. Une organisation est-elle mise en
place pour assurer la sécurité des participants ?

Le Tarn est un département touristique, la circulation sur
nos routes augmente donc en juillet et août et nous portons une attention toute particulière à ce week-end du «
chassé-croisé » entre juilletistes et aoûtiens, mais également lors des départs et retours de vacances et lors
des week-end prolongés. L’Escadron départemental de
sécurité routière est dédié à cette lutte contre l’insécurité
routière mais l’ensemble des unités territoriales du groupement du Tarn s’y consacre également. Nous serons
présents sur tous les axes du département. Notre objectif reste le même : faire baisser le nombre d’accidents de
la route et en conséquence diminuer celui des victimes.

Oui, nous adaptons nos contrôles routiers au calendrier
des fêtes votives. Des réunions ont été organisées en
amont avec les organisateurs, les élus et les associations
qui oeuvrent pour la prévention et des dispositifs spécifiques sont mis en place, tels que le « capitaine de soirée»
ou « Sam, celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas ».

Quelles seront vos priorités lors des contrôles ?
La vitesse excessive et la consommation d’alcool restent
une priorité car ils sont à l’origine de nombreux accidents
graves. L’utilisation du téléphone au volant est un véritable fléau, nous y serons donc également attentifs. Les
autres infractions ne seront pas oubliées pour autant car
aucune ne justifie de risquer la vie d’autrui. Enfin, une
attention particulière sera portée aux deux-roues motorisés, beaucoup plus nombreux sur les routes en ces
périodes estivales.

8

Le groupement de gendarmerie a été doté d’un nouveau véhicule équipé d’un radar mobile de nouvelle
génération. Est-il déjà en service ?
Oui, tous les départements de métropole en sont désormais dotés. C’est un véhicule techniquement révolutionnaire qui va nous permettre de lutter contre les excès de
vitesse importants commis par des usagers qui mettent
en danger leur vie et celle des autres.
Quelques conseils avant de prendre la route ?
Hormis l’importance de respecter les règles du code de
la route, il faut partir en forme et le rester, en prenant la
route reposé, s’arrêter régulièrement et être zen. Il faut
s’assurer du bon état de son véhicule et de ses équipements et ne pas le surcharger. Enfin, les motards doivent
porter un équipement parfaitement adapté à leurs déplacements.
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n Pensez à déclarer votre départ en vacances 
pour une surveillance de votre résidence
L’opération tranquillité vacances, du fait de son succès auprès des citoyens,
est reconduite pour l’été 2014, et est désormais mise en place tout au long de
l’année. Pour bénéficier de cette mesure, il suffit de se présenter au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche pour y remplir un
formulaire d’inscription. Les résidences concernées sont alors intégrées dans
un dispositif de patrouilles de surveillance. Rappel : en cas de cambriolage, il
convient de ne toucher à rien et de composer le « 17 », d’inventorier de façon
détaillée les objets volés et d’en fournir la liste aux services de police ou de gendarmerie. En 2013, 2265 demandes de surveillance enregistrées, seuls 5
cambriolages étaient à déplorer dans les résidences concernées.
La police, au moyen de son bateau,
surveille également les résidences donnant sur les rives du Tarn.

L’opération tranquillité seniors, destinée plus particulièrement à la sécurité de nos aînés, est également
reconduite, en collaboration avec les élus locaux. Grâce à un travail préalable de repérage des seniors les
plus vulnérables, elle permet à toute personne âgée se sentant menacée, isolée ou inquiète de pouvoir
facilement contacter le commissariat ou la gendarmerie la plus proche, les services sociaux ou les services
municipaux. Les services de police et de gendarmerie établissent des contacts individualisés avec les personnes âgées. Des patrouilles sont également organisées auprès des domiciles de ces personnes lorsque
les circonstances le justifient, comme la multiplication d’agressions ou de cambriolages dans un quartier.

Des opérations de contrôle fluvial seront également ponctuellement menées sur la rivière Tarn, pour faire
respecter la réglementation relative à la police de la navigation.
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n « Faire la fête sans la défaite » :
concours de courts- métrages 
pour les 13-18 ans
Le Réseau Santé Précarité Insertion
Tarn Sud organise un concours de
courts métrages intitulé « Faire la fête
sans la défaite » ouvert aux jeunes de
13 à 18 ans. L’objectif de ce concours
est, durant les temps festifs de :
valoriser les pratiques et attitudes positives ;
sensibiliser aux conduites à risques et
leurs conséquences.
Le principe est simple : tourner un court
métrage au choix (sketch, flashmob,
chanson, dessin animé, support photos…) illustrant le slogan « Faire la fête
sans la défaite ». L’angle choisi peut être
soit original, tragique, décalé, comique
ou esthétique. Ce court métrage peut
être tourné avec tout type de matériel
(caméra, téléphone, tablette, caméra
embarquée (style Go pro). Sa durée
doit faire au minimum 30 secondes et
au maximum 3 minutes. Les vidéos devront être retournées sur support DVD
ou Clé USB.

Pour une prévention des
conduites à risque lors
des soirées festives

Jeunes de 13 à 18 ans
unauté
Vous habitez la Comm
s-Mazamet
d’agglomération de Castre

Réservez votre soirée
en novembre pour
la remise des prix.
Nombreux lots à gagner :
Places de concerts au Bolegason
Entrées au C.O.
Stages de football au T.F.C.
Places de cinéma...

n Une charte pour
« une fête réussie pour tous »
Mardi 24 juin, la préfète était à Brassac pour la signature de la charte « une
fête réussie pour tous ». A l’origine de cette charte, le groupe «addissiatz
addictions» qui entend lutter contre le phénomène de consommations excessives et de dérives de comportement lors des fêtes votives.

CONC
O
DE C URS
O
métr URTS
ages

TOUTES LES INFOS
SUR FACEBOOK
Reseau Spi Tarn Sud
Clôture des inscriptions le 15 septembre 2014

Le groupe «addissiatz addictions» a souhaité la mise en place d’une charte qui engage
ses signataires à respecter un certain nombre de principes. Ce programme associe les
forces de gendarmerie, les élus locaux, l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ainsi que que les associations et comités de fête.
Les signataires s’engagent à informer les participants des fêtes votives sur les dangers
de la consommation d’alcool, à respecter la législation sur l’interdiction de vente d’alcool
aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété, à sensibiliser les conducteurs et enfin
à respecter l’environnement et la tranquilité. Cette charte a été signée par de nombreux
présidents d’associations ou de comités de fête du secteur qui en échange ont reçu du
matériel de prévention ainsi que des formations.
Ce dispositif complète la politique nationale de prévention des risques, déclinée au
niveau départemental. Dans le Tarn, une enveloppe de 44 700 euros est dédiée à cet
objectif de prévention des risques. De plus, afin d’aider les organisateurs de ces fêtes
votives, des réunions préparatoires et de bilan seront organisées par le directeur de
cabinet de la préfète début juillet.
La préfète s’est réjouie de la signature de cette charte espérant que celle-ci fera école
dans d’autres lieux du département.

Toutes les informations (règlement du concours, inscriptions…) sont sur le page Facebook « Reseau Spi Tarn Sud ». Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 septembre
2014 et les courts métrages peuvent être rendus jusqu’à la même date. Ils feront l’objet
d’une sélection par un jury professionnel, et seront ensuite diffusés lors d’une journée
consacrée à leur retransmission et à la remise des prix.
Renseignement, Jacky au 06.88.30.13.77 ou Chantal au 05.63.73.50.10
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n Un concours d’affiches pour lutter
contre les conduites addictives
Créée en 1982, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et
les conduites addictives (MILDECA et anciennement MILDT), placée auprès
du Premier ministre, anime et coordonne l’action du gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle élabore à
ce titre le plan gouvernemental et veille à sa mise en œuvre.
Les chefs de projets départementaux (directeurs de cabinet des préfets) disposent
d’une enveloppe de crédit pour aider à financer les actions locales portées par des
associations ou des établissements publics.
Parmi elles, la Mutualité Française a élaboré un concours d’affiches auprès des collégiens du département. Le 10 avril, le jury s’est réuni afin d’élire les meilleures compositions.
Le collège Le Clezio à Lisle-sur-Tarn, dans la catégorie «Arts plastiques», et les Ateliers
relais de la Fédération des œuvres laïques de Castres-Mazamet, dans la catégorie «Informatique», ont obtenu les premiers prix. Les membres du jury se sont rendus dans
leurs établissements respectifs pour leur remettre un cadeau.

n Journée Nationale  
des sapeurs-pompiers à Gaillac
Josiane Chevalier a présidé au côté de Michel Benoit, président du conseil
d’administration du SDIS du Tarn et du colonel Christophe Dulaud, directeur du SDIS du Tarn, la cérémonie organisée à l’occasion de la Journée
Nationale des Sapeurs-Pompiers le samedi 14 juin 2014 à Gaillac. Dans le
cadre de cette cérémonie, un hommage a été rendu aux 7 sapeurs-pompiers
décédés en service les 12 derniers mois en France.
Deux médailles de la Sécurité Intérieure ont été remises au médecin-colonel JeanPierre Lautier, médecin-chef du SDIS du Tarn, et au capitaine Jean-Marc Raynal, président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Tarn.
Douze sapeurs-pompiers ont été également promus au grade supérieur, 7 ont été décorés de la médaille pour service exceptionnel et 14 de la médaille d’ancienneté. Enfin
une lettre de félicitations a été remise au caporal Damien Reynier, du centre de secours
de Mazamet, pour son comportement exemplaire lors d’une intervention.
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n Rapport d’activité 2013 :  
La confiance au cœur des relations entre 
les services de l’Etat et le Conseil général
La préfète a présenté le 26 juin devant le Conseil Général du Tarn les principales actions de l’Etat dans le département au cours de l’année 2013.
Traditionnel moment fort du mois de juin, la préfète a présenté devant les conseillers
généraux du département, le rapport d’activité des services de l’Etat. Au cours de son
intervention, elle a présenté les actualités, initiatives et actions des services de l’Etat.

1 Soutien à l’économie et à l’emploi
La préfète a dressé un bilan résolument positif de la situation économique dans le
Tarn. En 2013, 647 emplois d’avenir ont été signés, soit plus que l’objectif qui avait été
fixé (528). Les contrats de génération ont également été plébiscité par les entreprises
puisqu’on en recense 125 dans les entreprises de moins de 300 salariés et plus de 300
embauches sur trois ans prévues dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Par ailleurs, la mise en place d’un réseau d’ambassadeurs des marchés publics, l’installation d’un comité départemental de la filière forêt-bois, la dotation d’équipement des
territoires ruraux, les avancées majeures dans la liaison autoroutière entre Castres et
Toulouse sont des outils mis en œuvre par les services de l’Etat afin de soutenir l’économie du territoire.

2 Protection des populations et cohésion sociale
A été rappelé qu’il ne peut y avoir de cohésion sociale réelle et durable sans sécurité.
A ce titre, le 4 septembre 2013, elle a signé avec les procureurs de la République et le
président de l’association des maires, un protocole en matière de prévention de la délinquance. De même, elle a insisté sur la nécessité de la mise en place rapide des plans
communaux de sauvegarde.

3 Aménagement du territoire
Parmi les principales réflexions en cours, il faut citer l’intercommunalité et les schémas
de cohérence territoriale.
Aujourd’hui, 6 territoires tarnais disposent d’un SCOT approuvé ou en cours d’approbation. L’ensemble du territoire départemental devra être couvert au 1er janvier 2017.
En outre, la mise en place du plan rénovation énergique de l’habitat doit permettre une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
Enfin, un protocole a été signé avec la chambre d’agriculture, et dernièrement avec la
Chambre de commerce et d’industrie afin de formaliser les objectifs et méthodes de
travail entre les services de l’Etat et les chambres consulaires.

4 La modernisation de l’action publique
La modernisation doit répondre à un objectif majeur : « moderniser pour mieux répondre
aux attentes des populations ». C’est l’objet du développement de la télé-médecine. A ce
titre, le sud du Tarn a été sélectionné pour répondre à un appel à projet national « territoires de soins numériques » qui couvre les applications d’e-santé.
Cette modernisation passe notamment par la dématérialisation des procédures administratives, le développement de nouvelles technologies en matière de sécurité ou encore
une meilleure communication entre les services de l’État et l’usager.

Concernant la sécurité routière, 24 personnes ont été tuées sur les routes tarnaises en
2013, soit une personne de moins qu’en 2012.

Toujours dans cette optique de modernisation, trois opérations importantes ont été menées à Albi en 2013.

Le Tarn compte près de 26 % de sa population sous le seuil de pauvreté. Aussi, un plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ainsi qu’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ont été signés.

- Le relogement de la DT ARS dans le bâtiment de l’UT DIRRECTE
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- Le regroupement de l’UT DREAL et de la DDT à la cité administrative
- Le relogement de la DASEN dans les locaux libérés par la DT ARS
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n Les services de l’Etat  
à la rencontre des présidents 
d’intercommunalité
Mercredi 18 juin la préfète avait organisé à l’espace intercommunal Centre
Tarn de Réalmont à la rencontre des présidents des Établissements publics
de coopération intercommunale.
La réunion a porté sur les points suivants :
n La loi du 27 janvier de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles,
n La loi « accès au logement et urbanisme rénové » (ALUR),
n Les compétences intercommunales (le très haut débit, les ordures ménagères, la voirie, le SPANC, l’assainissement collectif, la planification de l’urbanisme),
n Les politiques publiques (le plan de rénovation énergétique de l’habitat, l’accessibilité
des bâtiments recevant du public, le schéma départemental d’accessibilité des services au public et la fiscalité locale et commerciale des EPCI).

n Faire simple : quelles sont les démarches 
administratives qui vous irritent le plus ?
Démarches administratives complexes, pénibles, qui prennent du temps…. Dites-nous celles qui vous
irritent le plus, qui sont incompréhensibles, que vous aimeriez voir changer !
L’administration change et se modernise. A
compter du 10 juillet 2014 et pendant tout
l’été, une grande consultation nationale a lieu
auprès de tous les citoyens. C’est le moment
de partager vos idées et vos expériences
pour que l’administration vous simplifie la vie.
Toutes vos contributions permettront de
nourrir le programme de simplifications lancé
par le gouvernement.
Plus d’infos: www.faire-simple.gouv.fr
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n Les agents de l’Etat sensibilisés   
à la sécurité des systèmes d’information
La sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information (SSI) des agents
de l’État fait partie des objectifs prioritaires de l’administration pour lutter
contre les cyber-attaques.
Quatre sessions de sensibilisation ont eu lieu en 2013. Deux nouvelles sessions ont
été organisées pour les agents de la direction départementale des territoires en janvier
et le 1er juillet dernier.
Une quarantaine d’agents ont assisté aux présentations du responsable SSI de la préfecture et de gendarmes de la cellule N’tech (Nouvelles technologies) de la brigade
départementale des renseignements et d’investigations judiciaires.
Les cyber-attaques sont devenues un sujet d’actualité récurrent et surtout une préoccupation majeure de l’ensemble des gouvernements et entreprises.
Les cyber-attaquants se sont fortement structurés et ces organisations criminelles à but
lucratif ou non, géopolitique, et aux compétences très pointues, cherchent à exploiter les
failles de sécurité des systèmes d’informations.
Un email ou quelques emails envoyés au sein des administrations ou entreprises ont été
à l’origine de 90 % des attaques.
Seule une attention et une vigilance particulière des agents et l’application des règles de
base de la sécurité informatique peuvent éviter de tomber dans le piège des techniques
de l’hameçonnage.
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n Ouverture du site GéoRisques
Le ministère de l’Écologie a mis en ligne le site internet,
GéoRisques. http://georisques.gouv.fr/
Le portail a été réalisé en partenariat avec le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM). GeoRisques a été conçu pour faciliter l’utilisation et le partage des données et des informations cartographiques sur les risques pour tous les publics : risques naturels
(inondations, séisme, mouvement de terrain, argiles, avalanches…)
et technologiques (usines à risques, nucléaire, sols pollués…). Des
interfaces spécifiques permettant d’identifier facilement les risques
ou bien de naviguer sur une carte interactive en superposant plus
d’une centaine de cartes, des dossiers thématiques contenant des
informations plus spécialisées et techniques sur les risques. Sont
aussi disponibles des cartes thématiques pour un public plus averti :
photographies aériennes, limites administratives...

n Un site d’information pour la nouvelle organisation du temps scolaire
À la rentrée 2014, le temps scolaire est organisé autour de 5 matinées de classe. Cette nouvelle organisation permet de mieux répartir les temps d’enseignement sur la semaine et de proposer à chaque élève les
meilleures conditions pour bien apprendre.
Pour aider les parents d’élèves à préparer au mieux la rentrée 2014, un nouveau site d’information leur est dédié : 5matinees.
education.gouv.fr. Ce site leur permet de se familiariser avec les nouveautés de la rentrée grâce à des informations pratiques :
n les parents d’élèves peuvent dès à présent consulter et télécharger les horaires précis de l’école de leur enfant ;
n des questions-réponses sont consultables pour répondre à toutes les interrogations des familles;
n ils y trouveront également des témoignages d’enseignants et de parents d’élèves passés aux nouveaux horaires depuis
la rentrée 2013.
A ce jour, plus de 97 % des horaires des écoles sont consultables sur le site et la mise à jour a lieu quotidiennement.
Retrouvez toute l’information sur le site 5matinees.education.gouv.fr
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n Le projet de loi d’avenir
pour l’agriculture au centre des débats 
de l’assemblée générale de la Chambre 
d’agriculture
La session de printemps de la Chambre d’agriculture du Tarn s’est tenue le
20 juin 2014.
La charte du réseau des chambres d’agriculture a été adoptée. Elle définit un code
d’éthique partagé par l’ensemble des collaborateurs des chambres d’agriculture, faisant
référence aux valeurs de respect, d’écoute, de confiance et de neutralité.
Le point fort de la session concernait la présentation du projet de loi d’Avenir pour
l’Agriculture par Joseph GIROUD, secrétaire général de l’APCA, qui est partie prenante
des débats. La loi a été adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat
en avril 2014. Objet d’amendements, elle doit repasser au Parlement en 2nde lecture à
la rentrée.
Partant du constat que les productions agricoles ont considérablement évolué en quantité et qualité depuis 50 ans, que la question des ressources naturelles (eau, énergie
fossile) est devenue préoccupante, que la population mondiale est en augmentation et
sa demande croissante, le sujet est aujourd’hui de produire plus, mais de façon plus durable. Joseph Giroud considère que le métier d’agriculteur prend toute sa place dans ce
projet d’évolution que des formations devront accompagner. Il souligne aussi l’enjeu que
représente l’accès au foncier agricole et note que les documents d’urbanisme devront à
l’avenir décrire quel est le projet de développement de l’agriculture sur le territoire.

n Le soutien de l’Etat
aux métiers de l’artisanat
Sous la présidence de Jean-Louis Hormière, l’Assemblée générale de la
Chambre de métiers et de l’artisanat du Tarn s’est tenue à Cunac. L’occasion
pour la préfète d’aller une nouvelle fois à la rencontre des acteurs de l’artisanat.
L’assemblée générale a permis à la CMA de dresser un bilan de tous les travaux des différentes commissions. L’engagement très fort des membres du bureau de la CMA inscrit
résolument cette structure dans l’innovation. Des réflexions sont ainsi conduites dans
les métiers d’art, la formation, les affaires économiques et la promotion de l’alternance.
L’artisanat dans le Tarn reste dynamique, il n’y a pas eu de pertes d’emplois.
La préfète a tenu à souligner ce dynamisme et la qualité des actions partenariales
conduites avec la Chambre. Elle a conclu son intervention par cette citation de Jean
Le Rond d’Alemberg « C’est peut-être chez les artisans qu’il faut aller chercher les
preuves les plus admirables de la sagacité de l’esprit, de sa patience et de ses ressources. »

A l’occasion des débats, l’atout que représentent les chambres d’agriculture a été évoqué, dans le contexte d’effort de rationalisation des moyens de fonctionnement demandé à tous les organismes publics.
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n Assemblée Générale de la CCI du Tarn
A l’occasion de l’Assemblée générale de la Chambre de commerce et d’industrie, la préfète, accompagnée du sous-préfet de Castres, s’est rendue le lundi 16
juin à Castres. Les élus de la CCI - réunis en séance sous la présidence de Michel Bossi - ont voté le budget exécuté 2013 de la CCI et les orientations budgétaires 2015.
Lors de cette rencontre, la représentante de l’Etat a rappelé les mesures engagées par le Président de la République et son Gouvernement à destination des entreprises.
Elle a aussi souligné les enjeux du Pacte de responsabilité et de solidarité qui prévoit un allègement du coût du travail et de la fiscalité. Elle a tenu à évoquer la décision ministérielle
du 22 avril dernier signé par le secrétaire d’Etat aux transports qui a confirmé le choix de la concession autoroutière Castres/Toulouse afin de désenclaver le sud du département.

n Signature d’une charte de bonne conduite pour la filière viande
La distribution de la viande par les circuits courts est très développée dans
le Tarn. Le syndicat des bouchers du Tarn a interpellé madame la préfète et
à son initiative, un groupe de travail a été mis en place. Il est composé du
Conseil général, des chambres d’Agriculture et des métiers, du parc naturel
régional du Haut-Languedoc, des syndicats professionnels des métiers de
bouche, d’Agropoint et des administrations concernées.
L’objectif du groupe de travail était d’exposer les difficultés qui peuvent naître de la
concurrence entre les artisans bouchers et les éleveurs qui pratiquent la vente directe
afin de mieux comprendre et d’identifier des solutions notamment en matière de contrôle
de la fraude s’il y a lieu.
Après le rappel de définitions des termes employés dans ce secteur, la charte vise à
développer des actions communes entre la chambre des métiers et de l’artisanat et
la chambre d’agriculture pour créer des synergies entre éleveurs et artisans : création
d’annuaire professionnel, communication éleveurs/artisans pour promouvoir des expériences de circuit court, communication en direction des consommateurs, rencontre éleveurs/artisans. La DDCSPP s’engage à effectuer des contrôles officiels pour s’assurer
de la loyauté des transactions commerciales dans ce secteur.
La signature de cette charte a permis de constater le fort engagement des participants à
travailler en concertation et constitue une première étape pour renforcer la coopération
entre agriculteurs et artisans.
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n Visites d’entreprises
Visite de la société BeProject à Mazamet :
une entreprise performante 
ancrée dans le territoire

Les établissements Carcelles à Castres :
plus de cinquante ans de savoir-faire

Le 23 juin, Mathieu Auclair a accueilli Josiane Chevalier, préfète
du Tarn, et Jean-Yves Chiaro,
sous-préfet de Castres, ainsi que
des élus de Mazamet et de la
communauté d’agglomération et
de la CCI, pour présenter la société BeProject, créée en 2004.
Celle-ci est spécialisée dans la
conception de logiciels sur mesure et le conseil en organisation
et systèmes d’information. La
société accompagne ses clients
(20 % sur l’Europe, 60 % en national et 20 % en régional) dans toutes les étapes
de la conception du projet à sa réalisation avec l’objectif permanent de rapprocher la
technique informatique des spécificités métiers. Elle emploie aujourd’hui 14 ingénieurs
et techniciens à Mazamet sur le site de l’ancienne succursale de la Banque de France
racheté en 2011. Ce site accueille dans des locaux réaménagés et informatisés, un
espace d’entreprises «Le » agréé pour la domiciliation d’entreprises et mettant à disposition des locaux fonctionnels (bureaux, salles de réunion, viso-conférence, co-working).
L’immeuble accueillera prochainement une résidence d’étudiants.

L’entreprise familiale a été fondée en 1964 par Jean Carcelles. Spécialisée dans la
vente de produits électroménagers, elle s’est rapidement tournée vers l’installation de
ces derniers et leur dépannage.
Rachetée en 2001 par Jacques Blazy, cette entreprise de 52 salariés est spécialisée
dans la pose de chauffage, plomberie, climatisation, tuyauterie et se positionne sur les
marchés des particuliers, des collectivités, du tertiaire et de l’industrie.
La préfète a pu constater le 16 juin dernier, lors de sa venue, que l’entreprise privilégiait la voie de l’apprentissage. En effet, par le biais du groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEC BTP 81), 6 apprentis ont été embauchés. Un suivi
personnalisé des tuteurs et des apprentis est donc mis en place.
Les établissements Carcelles s’investissent pleinement dans la vie économique de
Castres en participant à de nombreux événements commerciaux et assoit ainsi sa notoriété.
Depuis plusieurs années, l’entreprise s’est également engagée dans une démarche de
développement durable.

Dans le prolongement de la présentation de sa société, M. Auclair avait réuni plusieurs
entrepreneurs mazamétains – M. Albouy (sté Synae), B. Puech (sté Stella), F. Cenes
(sté Sermaz), A. Brunet (sté BIA), O. Raynaud (sté Raynaud Jeune) et un jeune créateur de 17 ans, Corentin Decaen, conseil en développement de systèmes et logiciels
informatiques. Cette rencontre a permis de bien mesurer les attentes des entrepreneurs
locaux sur des points concrets, en particulier sur leurs relations avec l’administration,
mais aussi de leur apporter des informations utiles sur les mesures mobilisées pour les
entreprises, avec notamment le pacte de responsabilité et de solidarité.
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n Visites d’entreprises (suite)
Tarroux travaux paysagers :
le dynamisme au service du territoire
La préfète est allée à la rencontre de l’entreprise de Vincent Tarroux spécialisée dans
les travaux paysagers. Elle a pu apprécier le dynamisme de cet entrepreneur Tarnais
qui s’adresse aux particuliers, à des entreprises de travaux publics mais également aux
collectivités.
M. Tarroux avait convié pour l’occasion ses partenaires (principaux fournisseurs, entreprise qui assure le maintien du matériel, partenaires financiers) ainsi que de nombreux
élus. Après une visite des locaux, un moment d’échanges a eu lieu avec de jeunes
artisans chefs d’entreprise.
Lors de son intervention, la préfète a tenu à souligner le dynamisme de l’entreprise de
Vincent Tarroux qui a su mettre son talent au service du territoire.

« La maille au personnel »
à Montredon-Labessonnié : une jeune SCOP
aux résultats très remarquables
Succédant en février 2010 à une entreprise de tricotage et de confection de pull-overs
en liquidation judiciaire, la Société Coopérative de Production «La maille au personnel»,
fondée par 7 anciens salariés, est passée de 14 à 23 emplois en quatre ans, témoignant d’une réussite incontestable, assise sur les savoir-faire et tours de main traditionnels de ses employés. Le 8 juillet, Magali Bèges, gérante de la Scop, et ses 6 associés
coopérateurs, ont accueilli à Montredon-Labessonnié, la préfète, Josiane Chevalier, et
le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, pour une visite de cette entreprise aussi
expérimentée dans le tricotage de tissus et laines pour les grandes marques de l’habillement que dans la confection de tissu technique pour des fauteuils de bureau. Forte
aujourd’hui d’une gamme étoffée et d’une capacité d’adaptation rapide aux commandes
de ses clients, la Scop s’emploie à investir chaque année pour moderniser ses ateliers,
diversifier ses activités et répondre aux évolutions du marché, en intégrant une stratégie
de développement durable à tous les stades de fabrication. Elle a ouvert sur place un
magasin d’usine qui expose notamment les produits haut de gamme de sa marque La
maille au naturel. Reconnue comme Entreprise solidaire depuis 2012, la Scop a récemment engagé une démarche de reconnaissance d’Entreprise du Patrimoine Vivant.
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n Visites d’entreprises (suite)
Société PAC :  une entreprise industrielle 
familiale très innovante à Cambounet-sur-Sor
Jean-Louis Laroque, gérant de la société PAC (Préfabrication d’Articles Ciment) et sa
nièce Nathalie, responsable administrative, ont accueilli à Cambounet-sur-Sor le 7
juillet, la préfète du Tarn, Josiane Chevalier, le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro,
et Sylvain Fernandez, maire et président de la communauté de communes Sor et Agout,
pour une présentation de leur entreprise et une visite des installations.
Créée en 1968 par Pierre Laroque et ses trois fils, qui gèrent aujourd’hui l’entreprise où
ont aussi pris des responsabilités leurs enfants, la PAC s’est spécialisée dans la fabrication d’une gamme étendue de produits en béton pour la construction (blocs, planchers...),
la voirie (bordures de trottoirs, caniveaux...) et l’assainissement (buses, tuyaux, regards...).
Installée sur un site de 12,5 hectares, elle dispose d’un parc de machines lourdes conséquent pour traiter 700 T/jour de sable et gravier, 50 T/jour de ciment et 10 T/mois de
ferraillage. Elle emploie une trentaine de salariés sur le site.
Particulièrement innovante, elle a mis au point, en partenariat avec une société d’Aquitaine, un moellon en béton-bois, «l’isolabloc» : fabriqué à partir de copeaux de pin des

Landes, ce bloc en béton composite bois-ciment, plus léger, régule naturellement la
température en absorbant les écarts chauds froids et répond aux exigences thermiques
des RT 2012-2020 et celle de constructions basse consommation (BBC). Déjà titulaire
d’un certificat ATEX qui permet une commercialisation pour les constructions privées,
la société poursuit actuellement la certification définitive du produit qui répond aux
nouvelles exigences d’isolations thermique et phonique, de la réglementation sismique
et des démarches d’économie d’énergie.

Menguy’s à Mazamet : des graines grillées salées 
qui s’exportent
La préfète, Josiane Chevalier, et le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, ont visité le 7 juillet le site de
fabrication des produits Menguy’s à Mazamet. Lancée en 1987, l’activité de grillage et de conditionnement
de graines salées pour l’apéritif, vendues sous la marque Menguy’s, a connu un essor rapide. Héritier de
l’affaire de draperie créée en 1819 qui s’est ensuite diversifiée en 1944 dans le café, le groupe familial
présidé aujourd’hui par Nicolas Cormouls-Houlès et dirigé par Olivier Igon, est présent sur Mazamet
(200 emplois sur les sites de production) mais aussi à l’Union (services commerciaux et administratifs) et
à Frontignan (préparation des olives). S’il est devenu l’un des principaux acteurs du marché français, il est
aussi très présent aux USA, leader sur le marché belge et n° 2 en Angleterre. Proposant déjà une gamme
étendue et diversifiée de produits réputés, l’entreprise travaille depuis plusieurs années sur des nouveaux
produits hypoallergéniques, en lien notamment avec l’Université Paul Sabatier, sur des produits certifiés bio
commercialisés depuis 2011 et sur le développement de circuits courts à partir de productions régionales.
Conformément à sa stratégie d’investir dans le Tarn, le groupe travaille actuellement sur un projet d’agrandissement et de modernisation de son site mazamétain.
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n Visites d’entreprises (suite)
Visite de l’atelier de mécanique industrielle
des frères Pujol à Aussillon

n Inauguration du multiservices
à Verdalle

Joël et Nicolas Pujol, jeunes créateurs en 2010 d’une entreprise de mécanique industrielle, ont accueilli le 2 juillet dans leur atelier, la préfète du Tarn, Josiane Chevalier,
le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro, ainsi que le maire d’Aussillon, Bernard
Escudier, et Didier Houles, conseiller général et président d’Initiative Tarn. Accompagnés de leurs épouses et de leur frère, ils ont présenté leur société qui fabrique des
pièces usinées, principalement en sous-traitance d’entreprises tarnaises, pour l’industrie
pétrolière, le nucléaire, l’aéronautique, le ferroviaire et l’optique. Afin d’assurer le développement et la diversification de leurs activités, ils ont récemment investi dans trois
nouvelles machines à commande numérique, et recruté deux salariés. Cette entreprise
est d’autant prometteuse que ses créateurs continuent, malgré une charge de travail
déjà importante, à développer avec beaucoup d’imagination et de dynamisme des produits innovants dans des domaines très diversifiés.

Le 12 juin, la préfète, Josiane Chevalier, accompagnée du sous-préfet de
Castres, Jean-Yves Chiaro, a inauguré le multiservices réalisé à Verdalle par
la communauté de communes Sor et Agout.
Construit sur un terrain mis à disposition par la commune et idéalement localisé en
bordure de route, à l’entrée du village, le bâtiment comprend une supérette de proximité
gérée par Mme Maria Corino et un salon de coiffure exploité par Mme Valérie Granier.
Avec les élus présents lors de cette inauguration, dont Marie-Rose Seguier, maire de
Verdalle, Thierry Carcenac, président du conseil général, Claudie Bonnet, conseillère
générale de Dourgne, Sylvain Fernandez, président de la communauté de communes,
la préfète a souligné l’exemplarité de cette opération qui offre aux verdallais un service
de proximité renouvelé et pour le financement de laquelle l’Etat a apporté un concours
financier significatif (80 629 €).
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n Année Jaurès :
Claude Bartolone, Président de 
l’Assemblée nationale, en visite 
dans le Tarn le vendredi 20 juin
Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale,
était en visite dans le Tarn le vendredi 20 juin 2014 à l’occasion des cérémonies du centenaire de la mort de Jean
Jaurès, illustre député tarnais.
En présence de nombreux élus et personnalités tarnaises, Claude
Bartolone a d’abord symboliquement visité la Verrerie ouvrière d’Albi. Il a ensuite été accueilli par la chorale des enfants de l’école
du village de Pampelonne avant de visiter l’Espace Jaurès de la
commune. Le Président de l’Assemblée nationale a visité en milieu d’après-midi le musée-centre d’art du verre de Carmaux et son
exposition «Îlots d’utopie, un esprit Jaurès» avant de se rendre aux
Archives départementales à Albi où la «flamme Jaurès» lui a été
confiée.
Mise en circulation le 3 juin par les élèves du collège Jean-Jaurès
de Castres, d’où est originaire le tribun socialiste, la flamme est
transportée dans les endroits importants qui ont marqué la vie de
cet homme.
Aux archives départementales, Claude Bartolone a, avec le président du conseil général Thierry Carcenac, découvert la plaque commémorant la création de la Verrerie ouvrière et visité l’exposition
consacrée à Jaurès. Il a ensuite prononcé un discours pour clôturer
cette journée tarnaise.
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n Cordes-sur-Ciel,
village préféré des Français
La cité tarnaise de Cordes-sur-Ciel a été élue le 1er juillet « Village préféré
des Français », par les téléspectateurs de l’émission de France 2, parmi les 22
villages de France présélectionnés.
La préfète, qui a assisté en direct à ce moment fort au côté de Paul Quilès, ancien Ministre et maire de la ville, se félicite de cette nouvelle reconnaissance qui honore le département du Tarn et sa richesse patrimoniale dont Cordes-sur-Ciel est l’un des fleurons.
La cité médiévale était déjà reconnue comme grand site de Midi-Pyrénées.
Cette nomination constitue un nouvel atout touristique pour le pays cordais qui a accueilli près de 700 000 visiteurs en 2013.
La plus ancienne bastide de Midi-Pyrénées qui domine l’Albigeois va ainsi continuer à
susciter l’émerveillement d’un nombre encore plus grand d’amateurs du patrimoine.

n Hommage au Révérend Père 
Henri-Dominique Lacordaire : pose 
de la plaque « Maison des Illustres »
à l’Abbaye-Ecole de Sorèze
L’Abbaye-Ecole de Sorèze a vu dans ses murs défiler des personnages qui
ont marqué l’histoire culturelle, politique, scientifique, au plan national et
international
Henri-Dominique Lacordaire, homme d’église et responsable politique, a mêlé un enseignement laïc à des préceptes religieux, au sein de l’Abbaye-Ecole de Sorèze.
C’est sous son impulsion que sera créée au sein de l’Ecole, la salle des Illustres, salle
d’apparat, à la gloire des grands noms de l’Ecole.
Le label « Maison des Illustres » lui a été décerné, par le Ministère de la Culture et de la
Communication.
Mettant en évidence les lieux de vie où ces femmes et ces hommes ont conçu leur
oeuvre ou qui conservent la trace de leur existence, les « Maisons des Illustres » sont
bien souvent des lieux dont le caractère intimiste invite à la rencontre entre le visiteur et
le lieu de mémoire.
A ce jour, 11 labels ont été décernés en Midi-Pyrénées.
Josiane Chevalier, en présence de Laurent Roturier, directeur régional des Affaires
Culturelles Midi-Pyrénées, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Albert Mamy,
maire de la commune de Sorèze, Pierre-Yves Revol, président du groupe Pierre Fabre
et Bernard Raynaud, vice-président du Conseil Régional, a dévoilé le 4 juin, la plaque «
Maison des Illustres », à l’Abbaye-Ecole de Sorèze.
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n Concours de la Résistance et de la 
Déportation : 110 jeunes Tarnais récompensés
L’édition 2014 de la remise des prix du Concours national de la Résistance s’est
tenue samedi dernier au Centre Universitaire Jean-François Champollion d’Albi.
En cette année marquée par les 70 ans de la Libération, ce sont 548 élèves qui ont travaillé
autour du thème choisi par la Comité départemental des associations de la résistance et de la
déportation : « La libération du territoire et le retour de la République ». Le jury a récompensé
110 lauréats, parmi lesquels 10 d’entre eux auront le privilège de se rendre très prochainement
à Lyon pour y visiter notamment le Mémorial de Caluire, lieu d’arrestation de Jean Moulin.
A cette occasion, des panneaux de l’exposition « Les Juifs de France dans la Shoah » de Lacaune ont été exposés au Centre Universitaire Jean François Champollion qui accueillait pour
la première fois cette cérémonie.
La préfète et la DASEN ont tenu à participer à cette manifestation qui réunit des élèves de la
Troisième à la Terminale, des parents, des chefs d’établissements, des anciens résistants et
déportés et le milieu associatif. Lors de son intervention, elle a souligné l’importance de réunir
un public diversifié afin de perpétuer le nécessaire devoir de mémoire.
L’édition 2015 devrait porter sur les camps de concentration.

n Lacaune :  une journée consacrée 
au devoir de mémoire
A l’occasion du 71ème anniversaire de la création du Conseil national
de la Résistance, la préfète s’est rendue le mardi 27 mai (désormais
journée nationale de la Résistance) à Lacaune pour la cérémonie
commémorative de la journée nationale de la Résistance et le vernissage de l’exposition « Les juifs de France dans la Shoah ».
A Lacaune, haut lieu de la résistance tarnaise, la préfète accompagnée notamment de Robert Bousquet, maire de la commune, de Hubert Strouk, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah, d’élus, de la gendarmerie, du délégué
militaire, d’une délégation du 8e RPIMa de Castres et de représentants du milieu associatif a tenu à perpétuer la mémoire de ceux qui ont été prêts à sacrifier
leur vie et leur jeunesse pour la liberté.
Lors des allocutions, la préfète a indiqué que le combat des résistants « est
plus que jamais d’actualité. C’est en nous montrant dignes de l’héritage qu’ils
nous ont offert et pour lequel beaucoup se sont sacrifiés que nous demeurerons libres. »
Cette journée essentielle au devoir de mémoire s’est conclue par le vernissage
de l’exposition « Les juifs de France dans la Shoah ». Trois panneaux présentant les maquis juifs et les grandes figures de la résistance juive dans le Tarn ont
ainsi été présentés au public.
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n La Poste : un diptyque dédié
à Jean Jaurès

n Présentation de la Mappa Mundi au
Comité de bien de la cité épiscopale d’Albi

A l’occasion du centenaire de la disparition de Jean Jaurès, la Poste a présenté le 15 juin deux timbres à son effigie. Ce fut également l’occasion pour
la préfète d’assister au vernissage de l’exposition « L’histoire extraordinaire
de La Poste ».

Sous la co-présidence de la préfète et de Stéphanie Guiraud-Chaumeil,
maire d’Albi, le Comité de bien de la cité épiscopale d’Albi s’est réuni le 25
juin 2014. Ce fut l’occasion de débattre de la candidature d’inscription au
Registre Mémoires du monde du manuscrit Mappa mundi.

A l’invitation de Jean-Louis Bardelli, délégué régional du Groupe La Poste Midi-Pyrénées et de Thierry Carcenac, Président du Conseil général du Tarn, la préfète s’est rendue mardi à la présentation en avant-première du timbre consacré à l’assassinat de Jean
Jaurès. A l’occasion des commémorations du centenaire de son assassinat La Poste a
tenu à rendre hommage à cette figure du Département

Cette carte du monde vieille de 1200 ans est actuellement conservée à la médiathèque
Pierre-Amalric. Il s’agit d’une œuvre unique qui est l’un des plus anciens documents
conservé d’une représentation du monde. Elle se trouve dans un manuscrit datant du
VIIIème siècle.

Dans le même temps, la préfète a également assisté au vernissage de l’exposition « l’histoire extraordinaire de La Poste ». Cette exposition itinérante sera accessible au public
jusqu’au 27 juin au siège du Conseil général. L’exposition fera le bonheur des amateurs
de philatélie qui découvriront à travers pupitres, objets et panneaux 25 siècles d’histoire
de La Poste.

Ce manuscrit, bien qu’appartenant à l’Etat, est géré par le ville d’Albi et conservé dans
des locaux de la communauté d’agglomération de l’Albigeois. La présence de la Mappa
mundi à Albi témoigne de la valeur universelle de la Cité épiscopale.
Un plan de gestion a été élaboré sur le modèle de celui de la Cité épiscopale. Ce plan
de gestion propose une gouvernance regroupant institutions, partenaires, personnalités
qualifiées et scientifiques afin d’assurer la conservation et la transmission de ce bien
unique.

Une subvention supplémentaire pour la Scène nationale d’Albi
La Direction régionale des affaires culturelles accorde 30 000 euros supplémentaires à la Scène nationale d’Albi suite à l’ouverture du théâtre des
Cordeliers. Cette participation accrue fait passer le montant de la subvention accordée par l’État pour le programme d’actions de la Scène nationale à 530 000 euros.
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n Commémoration du centenaire de la 
Première Guerre mondiale :
une exposition en préparation
pour les Journées du patrimoine
La préfète a souhaité que les services de l’Etat s’associent à
la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. En lien avec les archives départementales qui ont mis
à disposition leur fonds documentaire pour la période 19141924, et sous la coordination du sous-préfet de Castres, Rémi
Bouzat chef du bureau des étrangers, a réalisé des recherches
sur la préfecture du Tarn dans la Grande guerre.
L’exposition en préparation retrace l’organisation d’une préfecture de
l’arrière pendant la Grande guerre qui doit faire face à la mobilisation
militaire des agents et à leur retour lorsqu’ils sont blessés de guerre.

Le mercredi 2 juillet, la préfète inaugurait à Albi 12 pavillons avenue de Pélissier. Ces logements sociaux vont permettre à certains ménages de bénéficier
de dispositifs facilitant l’accession à la propriété.

Elle évoque le traitement fait par l’administration des austro-allemands présents dans le Tarn (recensements, surveillance du courrier, expulsion des ressortissants, statut et emploi des prisonniers
allemands en dépôt à Castres), les relations de la préfecture avec
l’autorité militaire dans le contexte de l’état de siège, ainsi que la
« bataille de la communication » que livre le préfet pour éviter la
diffusion de fausses nouvelles. C’est dans le cadre de cette bataille que le préfet du Tarn contrôle les hommages rendus à Jean
Jaurès, député du Tarn assassiné la veille du début du conflit.

En présence de Muriel Roques-Etienne, adjointe déléguée à l’urbanisme de la Mairie
d’Albi, de Gisèle Dedieu, députée suppléante, de Roland Foissac, conseiller général, de
Patrick Legrix, président du bailleur castrais Maison Claires et de Marie-Claire Vinot,
Directeur Général Délégué de Maisons Claires, la préfète a participé à l’inauguration
de 12 logements individuels neufs (8 T4 et 4 T3). 8 des 12 pavillons sont ou vont très
prochainement être occupés.

L’exposition sera enrichie d’objets issus de la collection du Militarial
de Boissezon, Elle sera visible, dans les salons de la préfecture à
Albi, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine le samedi 20 et dimanche 21 septembre.
« L’Etat dans la Grande guerre – administrer la préfecture du Tarn en 1914 »
Ouverture le samedi 20/09
et le dimanche 21/09 de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Gratuit, tous publics, accessible aux personnes en situation de handicap.
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n Albi : Inauguration du programme 
immobilier Pélissier

Ces logements éligibles au prêt social location-accession (PSLA) s’adressent à des
ménages qui sans apport personnel vont néanmoins avoir la possibilité de devenir propriétaire de leur logement.
Lors de son intervention, la préfète a tenu à saluer cette initiative qui en plus de répondre
à une demande sociale, donne une nouvelle image du logement social en répondant aux
enjeux de mixité sociale et de transition énergétique. Enfin, elle a rappelé la nécessaire
mobilisation de tous les acteurs (Etat, collectivités, bailleurs sociaux) afin de favoriser
la construction de logements : « le logement social n’est pas une dépense, mais un
investissement dans l’emploi qui justifie l’intervention de l’Etat ».
Elle a conclu son intervention par cette citation de Le Corbusier : « L’architecture actuelle
s’occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante pour hommes normaux et
courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un signe des temps.»
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n Journée nationale commémorative  
de l’Appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940
Le 18 juin 1940 le Général de Gaulle prononçait son célèbre appel sur les
ondes de la BBC. Une cérémonie a eu lieu mercredi dernier au monument au
mort d’Albi afin de rendre hommage à ce discours fondateur de la Résistance
française.

n Inaugurations à Lombers 
et à Montredon-Labessonnié :  
un exemple réussi de l’intercommunalité
de projet

En présence notamment de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi, de Roland Foissac, Jean-Paul Raynaud, conseillers généraux, de Gisèle Dedieu et d’anciens combattants, un rassemblement s’est tenu au monument aux morts d’Albi, à l’occasion de la
journée nationale commémorative de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.
Après le ravivage de la flamme et la lecture de l’appel du Général de Gaulle par de
jeunes tarnais, la préfète est intervenue en soulignant le courage de tous ceux qui ont
fait le choix de la Résistance. Elle a conclu son intervention par cette citation de Denys
d’Halicarnasse « l’histoire est la philosophie enseignée par l’exemple ».

Le 4 juillet, à l’invitation du président de la communauté de communes
Centre Tarn, Jean-Luc Cantaloube, et des maires de Lombers et de Montredon-Labessonnié, la préfète du Tarn, Josiane Chevalier, a inauguré, en compagnie du sous-préfet de Castres, les antennes du Réseau Intercommunal
des Médiathèques créées dans ces deux communes pour compléter l’offre
de collections de la médiathèque communautaire de Réalmont.
Avec les nombreux élus présents, dont le député Philippe Folliot, le président du conseil
général Thierry Carcenac, Jocelyne Salvan, conseillère régionale, Jacques Bourge,
conseiller général, Sylvain Fernandez, président de l’association des maires du Tarn, elle
a pu apprécier la qualité des locaux ouverts à Lombers puis ceux de Montredon-Labessonnié mutualisés avec l’office de tourisme. Cette démarche originale de mutualisation, destinée à assurer, autour de la valorisation de l’identité du territoire, la diffusion
d’informations, le lien social et la dynamique culturelle, permet aussi de mutualiser le
personnel qui vient en appui des bénévoles et donne la possibilité d’élargir les périodes
d’ouverture au public. Dans le même esprit d’innovation, la communauté de communes a
prévu d’ouvrir largement ses médiathèques pour y accueillir d’autres activités culturelles,
par exemple des expositions.
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n Deux militaires décorés à l’occasion
des cérémonies du 14 juillet
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet s’est tenue hier à Albi. Ce jour de
fête nationale fut également l’occasion de décorer deux militaires.
Mathurin Ligot, caporal du 8e RPIMa de Castres, a ainsi été distingué. Dans la nuit
du 5 au 6 mars 2013, le jeune homme en permission en Normandie a désarmé un
homme qui avait, au cours de cette soirée, blessé grièvement plusieurs personnes.
Mathurin Ligot a poursuivi l’agresseur et est parvenu à l’immobiliser jusqu’à l’arrivée
des policiers. Cet acte de bravoure lui a valu d’être décoré de la médaille de bronze
pour acte de courage et de dévouement par Yves Mathis, sous-préfet, directeur de
cabinet de la préfète.
Jean-Hugues Pauziè a quant à lui été promu échelon or de la médaille du service
militaire volontaire.
Par ailleurs, plusieurs centaines d’Albigeois était présents pour cette cérémonie qui a
notamment mis à l’honneur les militaires du 8e RPIMa, les jeunes sapeurs-pompiers,
l’escadron départemental de sécurité routière du groupement de gendarmerie du
Tarn et les bénévoles de la Croix-Rouge.
La cérémonie s’est conclue par une représentation de la musique départementale
des sapeurs-pompiers du Tarn.

photo: François Guibilato - Ville d’Albi
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n Le Sporting Club Graulhetois en finale

n Les sportifs Tarnais à l’honneur

C’est déjà assuré de sa montée en Fédérale 1 que le Sporting Club Graulhetois a affronté le dimanche 22 juin Soyaux Angoulême dans le stade de
Marmande, avec l’espoir de s’emparer du Bouclier de Fédérale 2.

Le Conseil général du Tarn, en collaboration avec le Comité départemental olympique
et sportif, a organisé la première soirée des Trophées du sport tarnais qui s’est tenue
le vendredi 27 juin à Graulhet.

Un bon millier de supporters a fait le déplacement pour soutenir son équipe, colorant les
tribunes lot et garonnaises de rouge et noir. Sous un soleil de plomb, les graulhétois ont
fait mieux que résister aux charentais qui bénéficiaient d’une saison entière d’invincibilité. Ils se sont toutefois inclinés avec les honneurs sur le score final de 13 à 23.

Cette soirée à l’initiative de Laurent Vandendriessche, conseiller général en charge des sports, a
permis de mettre à l’honneur 22 bénévoles intervenant dans 22 disciplines différentes.

Pour Graulhet, restera le souvenir d’une mémorable saison, la satisfaction d’avoir relancé
autour du club un réel engouement et gagné le soutien de tout notre département.
Encore bravo ! La préfète qui a assisté à cette finale leur souhaite un long avenir en Fédérale 1.

Sous le parrainage de Yannick Jauzion, ancien membre du XV de France et de Brigitte Lesage, ancienne volleyeuse qui a notamment participé aux Jeux Olympiques d’Atlanta, et en présence du président du Conseil général et de Jean-Michel Fedon, directeur de la DDCSPP, la préfète a tenu à « mettre
en valeur les nombreux bénévoles pour leur engagement quotidien dans l’encadrement sportif,
administratif, technique de chaque discipline ».
Signe du dynamisme du territoire, le Tarn compte 1326 clubs, 97 483 licenciés. Le taux de licences
sportives pour 100 habitants est dans le Tarn de 25,5 contre 23,2 en France (chiffres de 2012).

n Deux équipements tarnais subventionnés par le Centre national pour le développement du sport
Le city stade d’Albi et les aires de sport couvertes de Mazamet sont les deux projets tarnais retenus par le Centre national pour le développement du sport (CNDS).
Ils bénéficieront d’une subvention qui permettra de prendre en charge une partie du projet.
Créé en 2006, le Centre national pour le développement du sport vise à étendre la pratique sportive à tous les publics. A ce titre des subventions permettant la réalisation d’équipements
sportifs peuvent être versées. Ces aides financières doivent permettre de réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive, de contribuer à la politique de santé publique et à la mise en
œuvre du plan « apprendre à nager ».
Le conseil d’administration du CNDS, réuni le 11 juillet 2014, a décidé d’accorder une subvention à 78 projets dont 2 tarnais. Ainsi, la mairie d’Albi a bénéficié de 30 000 euros pour la
construction d’un city stade. La mairie de Mazamet a vu son projet de rénovation des aires de sport couvertes financé à hauteur de 500 000 euros.
Ces deux subventions permettront le développement de la pratique sportive par tous les public et contribuent à l’aménagement du territoire.
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n Inauguration des travaux réalisés 
par l’Armée du Salut à la résidence Foch 
de Mazamet
Accueillie par Alain Raoul, directeur général de la Fondation de l’Armée du
Salut et par Antoinette Pittet, directrice de la résidence, la préfète du Tarn,
Josiane Chevalier, a inauguré le 10 juin, en présence de Jean-Yves Chiaro,
sous-préfet de Castres, et de nombreux élus, dont Olivier Fabre, maire de
Mazamet, Bernard Escudier, maire d’Aussillon et Didier Houlès, conseiller
général, ainsi que des représentants des services associés à l’opération et
des personnels, des bénévoles et des résidents, les travaux de rénovation
réalisés à la résidence Foch.

n Inauguration de l’exposition
« Regards et mémoires » à Aussillon
La mairie d’Aussillon et le groupe 3F, bailleur social, ont décidé d’engager
un important programme de rénovation urbaine du quartier de la Falgarié,
comprenant démolitions d’immeubles, construction de petits collectifs et de
pavillons.
Parallèlement à ce programme, le projet « Regards et Mémoires » a été initié par la mairie
et le bailleur.
Il a pour but d’accompagner les opérations de restructuration du quartier et le relogement des locataires en leur donnant l’occasion de s’exprimer sur leur vie et leur parcours
dans le quartier. Du lien social est ainsi créé autour de mémoires et d’émotions partagées, de l’histoire du territoire, en mobilisant les habitants et en réunissant toutes les
générations et toutes les cultures.

En reprenant en septembre 2012 la gestion du site, la Fondation de l’Armée du Salut
a lancé un projet d’habitat partagé et accompagné visant à lutter contre l’isolement et
à renforcer le lien social et intergénérationnel. Programme audacieux mais pari réussi,
au cœur de Mazamet, où la résidence regroupe 42 logements indépendants pour personnes âgées autonomes, 15 logements sociaux pour étudiants et autres locataires à
revenus modestes, 15 logements en résidence d’accueil pour des personnes affectées
de troubles psychiques stabilisés et 12 logements avec accompagnement en CHRS. La
fondation gère en parallèle depuis 2007 la maison-relais l’Abri à Aussillon qui dispose
de 10 logements pour 16 places. Une profonde émotion mais aussi beaucoup de satisfaction ressenties lors des témoignages apportés par les résidents sur leur accueil à la
résidence Foch où les valeurs de dignité, de reconnaissance et de participation fondent
le projet d’établissement.

Depuis début avril, les habitants du quartier, jeunes et moins jeunes, ont laissé libre
cours à leur imagination et à leur élan créateur, avec le soutien d’artistes confirmés. De
multiples œuvres éphémères viennent ainsi décorer les murs des immeubles destinés à
une destruction prochaine.
L’inauguration de cette exposition éphémère, s’est déroulée le 5 juin dernier, en présence de la préfète, du sous-préfet de Castres, de Bernard Escudier, maire d’Aussillon et
de Luc Laventure, directeur général d’Immobilière Midi-Pyrénées.
Lors de son discours, la préfète a cité William Shakespeare « La mémoire est la sentinelle de l’esprit ».
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n Installation de l’observatoire départemental 
de la protection de l’enfance
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance a été installé dans le Tarn le 8 juillet
dernier, au Conseil Général, en présence de Thierry Carcenac, président du Conseil Général et
Philippe Bradfer, représentant la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Cet observatoire a pour missions :
de recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département,
au regard notamment des informations anonymes. Ces données sont ensuite adressées à l’Observatoire
national de l’enfance en danger,
d’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la
protection de l’enfance,
de formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l’enfance dans
le département.
Il établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l’assemblée départementale et transmises aux
représentants de l’Etat et à l’autorité judiciaire.
Composition :
l représentants des services du
Conseil Général,
l représentants des services de
l’Etat,
l autorité judiciaire,
l représentants de tout service ou
établissement participant ou apportant son concours à la protection de l’enfance,
l représentants des associations
concourant à la protection de l’enfance et de la famille
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n Banque alimentaire et Epicerie 
Sociale : à la rencontre des 
acteurs de la solidarité
La préfète était le 23 juin à Saint-Juéry afin de visiter la Banque alimentaire du Tarn et l’Epicerie Sociale de
l’Albigeois. Elle a été accueillie par
leurs présidents respectifs Bernard
Cabrol et Christian Brunet.
L’Epicerie sociale de l’Albigeois, fondée
en 2004 par la Croix Rouge Française,
le Secours Catholique et la société Saint
Vincent de Paul est ouverte 3 jours par
semaine (lundi, mercredi et vendredi).
Elle permet à ses bénéficiaires (dont les
cartes d’accès sont délivrées par les 3
associations fondatrices après enquête
sociale) de bénéficier de produits de première nécessité à des tarifs adaptés voire
de la gratuité pour les familles totalement
dépourvues de ressources. En 2013, 843
familles ont été prises en charge, soit environ 2800 personnes aidées.
La Banque alimentaire du Tarn a quant à elle pour objet de contribuer à apporter une réponse aux problèmes de la faim par la
collecte et la redistribution de surplus alimentaires en utilisant
le canal d’associations ou de groupements agréés. Le nombre
d’associations bénéficiaires est actuellement de 24, en 2013 ce
sont 473 tonnes de produits qui ont été distribués.
Accompagnée de Jean-Michel Fedon et Bernard Crémon de la
DDCSPP, la préfète a tenu à aller à la rencontre de ces structures
œuvrant pour les plus démunis. Elle a apprécié le dynamisme et
l’engagement de l’ensemble des salariés et bénévoles.
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n Le Musée des arts du sucre et du
chocolat Yves Thuriès fête ses 25 ans
Créé il y a 25 ans à Cordes-sur-Ciel, par Yves Thuriès, le musée des arts du
sucre et du chocolat propose une exposition permanente et unique de pièces
d’art réalisées exclusivement à base de sucre et de chocolat.
Yves Thuriès, élu deux fois Meilleur Ouvrier de France, qui cumule les casquettes de
pâtissier, chocolatier, confiseur et glacier, a su insuffler à ce lieu unique, tout son savoirfaire ainsi que l’audace et l’originalité qui le caractérisent.
Le 3 juin, Josiane Chevalier a été invitée à la soirée du 25ème anniversaire du musée,
en présence d’Yves Thuriès, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Jean-Louis
Hormière, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, Paul Quilès,
maire de Cordes-sur-Ciel, Stéphane Klein, parrain 2014 du musée et considéré comme
le plus grand spécialiste du sucre au monde.
Dans son discours et pour conclure la soirée, la préfète a rappelé cette citation de Sonia
Ryckiel : « les beaux chocolats, il faudrait les numéroter comme des chefs d’oeuvre, des
sculptures, des épreuves d’artiste ».

n Fête de la charcuterie à Lacaune :
20e anniversaire de la confrérie 
des maseliers
La 32ème fête de la charcuterie s’est déroulée le 15 juin à Lacaune, en présence de la préfète, Robert Bousquet, maire de la commune, Guy Poujade,
président de l’Office d’Animation Touristique et Didier Oberti, président de
l’association de production des salaisons de Lacaune (APSALAC), Philippe
Folliot, député, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Sylvain Fernandez, président de l’association des maires, des conseillers généraux
messieurs Cabrol et Vidal et du conseiller régional, M. Thouroude.
De nombreuses et diverses animations ont été proposées aux amateurs, allant des classiques dégustations de produits du terroir jusqu’à un défilé de confréries liées à la charcuterie, venues de toute la France.
La Confrérie des Maseliers des Monts de Lacaune a fêté ses 20 ans.
Cet événement est une réussite et une belle vitrine des savoir-faire tarnais.
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n Les 20 ans d’Agropoint
Agropoint – Saveurs du Tarn a fêté ses 20 ans le 26 juin à l’espace Centre
Tarn à Réalmont, en présence de la préfète, Philippe Verdier, président
d’Agropoint, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Philippe Folliot, député, de nombreux élus et chefs d’entreprises.
Cela fait 20 ans que l’association agit pour le développement économique du secteur
agroalimentaire tarnais. Elle fédère autour de la marque « Saveurs du Tarn » 130 entreprises, artisans, agriculteurs, commerçants, partenaires qui lui font confiance.
Tous ont confirmé l’intérêt de cet outil local répondant aux besoins de proximité.

n Brens : une pose de première pierre 
symbolique
Accueillie par Michel Terral, maire de Brens et en présence de Michèle Rieux,
conseillère générale, la préfète du Tarn a posé, lundi dernier, la première
pierre du bâtiment administratif qui accueillera le personnel de l’ADMR et un
espace inter-associatif. Ce bâtiment verra le jour en mars 2015 et comportera
un espace dédié aux soins infirmiers et aux services ménagers ainsi qu’un
local inter-associatif.
Financé par l’Etat à hauteur de 107 421 euros, la préfète a fait part lors de son intervention de sa satisfaction de voir débuter cet ouvrage qui participe non seulement à la
dynamique du territoire mais permettra également de meilleures conditions de travail
pour le personnel et un meilleur accueil pour les usagers de l’ADMR.
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n Préfecture du Tarn : l’apprentissage de la citoyenneté
lors des cérémonies de naturalisation
En présence d’élèves du collège Balzac d’Albi, la préfète du Tarn a remis à 24 hommes et femmes leur décret de naturalisation.
Le 5 juin dernier, la préfète Josiane Chevalier a accueilli dans
les salons de la préfecture 24 hommes et femmes afin de leur
remettre leur décret de naturalisation. Après l’intervention de la
préfète qui a insisté sur les droits et les devoirs qu’impliquaient
cette entrée au sein de la communauté nationale, deux élèves
du collège Balzac d’Albi ont dressé le portrait de Stéphane
Hessel, illustre récipiendaire de la nationalité française.
Avant que la préfète ne remette à chacun son décret de naturalisation, l’ensemble des participants a pu visionner une vidéo
sur les valeurs de la République.
Parmi ces néo-Français, M. Mondez Montilla, originaire du Venezuela, il a quitté son pays pour la France en 2005. Quadrilingue, il est actuellement en contrat de professionnalisation
chez Louis Vuitton. Ce parcours atypique a suscité l’intérêt des
élèves du collège Balzac d’Albi qui l’ont interrogé sur les motivations qui l’ont conduit à demander la nationalité française.
Chacun a ensuite pu échanger en compagnie de la préfète
et des élus qui avaient fait spécialement le déplacement pour
l’occasion.

33

L’ÉTAT POUR LE TARN

Actualités

L’ETAT POUR LE TARN

n Visite communale à LabruguièrE
A l’invitation du maire de Labruguière, Jean-Louis Cabannac, la préfète du
Tarn et le sous-préfet de Castres ont été accueillis le 10 juin pour une visite communale qui a débuté en mairie par une réunion de présentation des
priorités de la nouvelle municipalité, en particulier sur deux domaines : la
redynamisation de la ville à partir de l’action économique, et la sécurité et la
prévention de la délinquance.
A l’issue de ce point sur les projets et les dossiers en cours, le maire et ses adjoints ont
fait découvrir sur le terrain trois opérations importantes pour la commune : les travaux du
pôle scolaire, l’installation récente du dispositif de vidéo-protection avec le déport des
images à la brigade de gendarmerie même puis l’opération de requalification urbaine du
quartier de la Tuilerie, menée en partenariat avec Tarn Habitat.
Les élus et la préfète se sont ensuite rendus à l’Association Point Malin qui accompagne les demandeurs d’emploi ou de formation et les porteurs de projet et favorise
notamment le partenariat avec les entreprises. Dans le prolongement de cette visite, une
rencontre était organisée au Rond-Point avec des entrepreneurs locaux – industriels,
commerçants, agriculteurs- qui a permis de prendre le pouls de leurs préoccupations
mais aussi de présenter certains projets de développement.

n Visite cantonale du Canton de Cordes
Invités par Henri Narbonne, conseiller général de Cordes, la préfète et le secrétaire général ont rencontré mardi 1er juillet les maires ou adjoints de ce
canton qui compte 3971 habitants répartis dans 17 communes. L’agriculture,
l’industrie ainsi que des échanges avec les élus étaient au programme de
cette visite.
Cette visite a débuté à Livers-Cazelles par une séance de questions-réponses avec les
élus sur les sujets d’actualité et les dossiers particuliers.
Les participants se sont ensuite rendus sur l’exploitation de Bernard Rivières à St Marcel-Camps où l’exploitant dispose de 105 hectares qui permettent l’élevage de 150
bestiaux bénéficiant de l’appellation label rouge « veau du Ségala et de l’Aveyron ».
Etait aussi au programme la visite de la Ferronnerie Occitane de Christophe Dourdou
à Cordes sur Ciel, cette entreprise spécialisée dans les travaux de construction dont
les matériaux de base sont le fer et les aciers inoxydables. Cette entreprise compte
aujourd’hui 7 collaborateurs et est intervenue sur près de 200 chantiers différents parmi
lesquels l’UMT d’Albi, le pôle funéraire d’Albi, le gymnase Champollion de l’Université
d’Albi ou encore le cinéma de Carmaux.
Cette journée s’est magnifiquement terminée pour le canton de Cordes puisque le soir
même, le chef lieu de canton, Cordes-sur-ciel, a été désigné village préféré des Français.
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n Dimanche d’inaugurations à NageS
Tous les habitants de Nages avaient été invités par le maire, Alain Cabrol, et
son conseil municipal, à participer le 6 juillet à l’inauguration des dernières
réalisations communales : travaux d’agrandissement et de restructuration de la mairie qui ont permis de reconfigurer l’accueil, les bureaux et la salle du conseil municipal,
chaufferie à bois installée à côté de la mairie mais qui dessert aussi l’école et la salle
des fêtes, et enfin l’aménagement du cœur de village qui permet d’offrir aux nageols
des espaces renouvelés et embellis. La préfète du Tarn, le sous-préfet de Castres, les
élus de la commune et de la communauté de communes, le conseiller général et le
président du conseil général, les parlementaires, député et sénateur, le président de
l’association des maires, venus nombreux pour ce dimanche d’inaugurations, ont pris
plaisir à découvrir les locaux de la mairie rénovée avec beaucoup de soins mais aussi
les splendides fresques de l’église Saint-Victor, avant de visiter le cœur du village. Ces
visites ont été commentées par M. Robert Pistre, ancien maire, qui a beaucoup oeuvré
pour la rénovation du patrimoine et son animation. Le grand repas communal organisé
traditionnellement après les élections municipales et qui a réuni près de 250 convives
à la salle des fêtes, a permis de prolonger les échanges avec les élus et les habitants
dans un esprit de convivialité.

n La Région mobilise une entreprise 
tarnaise pour la réfection de son parvis
Le jeudi 3 juillet, Martin Malvy, président du Conseil régional a inauguré le
nouveau parvis de l’hôtel de Région à Toulouse. Le Tarn était à l’honneur
puisque le granit du Sidobre a permis la réfection de l’esplanade. La préfète
était naturellement présente à ce rendez-vous.
La réputation du granit du Sidobre n’est plus à faire, après avoir permis la rénovation de
l’avenue des Champs-Elysée, le célèbre granit tarnais a une nouvelle fois contribué à la
réalisation d’un chantier d’envergure : le parvis de l’hôtel de Région.
Plus de 7000 heures ont été nécessaire à l’extraction du granit, à sa transformation
en dalles et à la réfection du dallage. Au total ce sont 2000 m² de dalles en granit du
Sidobre que l’entreprise Granits du Tarn Industrie a produites pour la réalisation cet
ouvrage.
La préfète a tenu a être présente pour cet événement symbolique du rayonnement et du
dynamisme des entreprises tarnaises.
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n Une émouvante cérémonie 
pour rendre hommage à Monsieur Pierre Fabre
Le 20 juillet 2013, Monsieur
Pierre Fabre disparaissait à
l’âge de 87 ans. Un an plus
tard, des centaines de personnalités, collaborateurs et
anonymes se sont réunis sur
la place qui porte son nom
pour lui rendre un hommage
appuyé.

n Rencontre au Parc naturel régional 
du Haut-Languedoc
Le président du PNR du Haut-Languedoc, Daniel Viallèle, maire et conseiller
général de Saint-Amans Soult, a organisé le 3 juillet une rencontre des élus et
acteurs du Parc avec les représentants de l’Etat : Pierre de Bousquet, préfet
de la région Languedoc, préfet de l’Hérault, et Josiane Chevalier, préfète du
Tarn, y ont personnellement participé, accompagnés de Nicolas de Maistre,
sous-préfet de Béziers, Barbara Weltz, sous-préfète de Lodève et Jean-Yves
Chiaro, sous-préfet de Castres. Après une visite des bureaux au siège administratif du Parc à Saint-Pons de Thomières (34), une présentation du territoire et des actions développées par le PNR a été organisée à Courniou (34).
Créé en 1973, le Parc a vu son label renouvelé en décembre 2012 : il réunit aujourd’hui
109 communes (dont 45 tarnaises) et 10 communes tarnaises partenaires, correspondant à une population de 89 000 habitants et une superficie de 306 000 hectares. Il
s’est engagé sur de nombreuses actions et notamment la création d’une charte forestière (67 % de son territoire est boisé), le développement de la Trame Verte et Bleue, la
mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial, le développement des circuits courts,
avec la création de «Régal d’Oc» pour soutenir l’économie agricole sur son territoire, la
création de la voie verte du Haut-Languedoc, «Passa Païs», pour développer le tourisme
de nature et de découverte «autrement» du territoire, la promotion de la marque «Parc
naturel régional» pour valoriser l’image des produits et des structures d’accueil.
La diversité et la qualité des actions engagées par le PNR depuis sa création, avec un
partenariat étroit avec les collectivités et de nombreux acteurs socio-économiques de
deux régions et deux départements et le soutien financier de l’Etat, confirment que les
Parcs ont vocation, au-delà de leur enracinement local et des limites administratives, à
maintenir cet esprit d’expérimentation et d’innovation qui fait leur force pour assurer le
développement des territoires.
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L’histoire de Monsieur Pierre Fabre
est d’abord celle d’un enfant du
Tarn qui restera tout au long de sa
vie fidèle à ce territoire qui l’a vu
naître, grandir et enfin fonder l’un
des plus grands groupes pharmaceutiques français.
Le conseil municipal de Castres a
souhaité rendre hommage à cet
« enfant du pays » en donnant le
nom de Pierre Fabre à une place
de la ville. En concertation avec les habitants, les laboratoires et sa famille, la place de l’Albinque de Castres est devenue la « place Pierre Fabre ».
C’est sur ce lieu déjà emblématique de la ville que se sont réunies de nombreuses personnalités parmi lesquelles Pierre-Yves Revol, président de la fondation et du groupe Pierre Fabre,
Thierry Carcenac, président du Conseil général, les parlementaires Linda Gourjade, Jacqueline Alquier et Jean-Marc Pastor, et Pascal Bugis, maire de Castres.
Lors de sa prise de parole, la préfète a rendu hommage à cet homme « profondément attaché à notre département » qui a « toujours placé l’humain au cœur de son action ». Elle a par
ailleurs salué le choix de donner le nom de Pierre Fabre à une place « car une place, c’est
un lieu d’échange, un lieu qui fédère les habitants, un lieu qui inspire le respect du vivre
ensemble. »
Ce “merci Monsieur” restera gravé à jamais dans le cœur des Tarnais.
Cet hommage s’est poursuivi lundi 20 juillet puisque l’ensemble des 10 000 collaborateurs
du groupe ont observé une minute de silence.
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