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Au moment où j’arrive dans le Tarn, il me paraît essentiel de réaffirmer la place de la 
lettre des services de l’Etat.

Sa parution est un rendez-vous attendu qui permet de renforcer les liens avec les élus 
et les usagers des services publics.

Elle est une vitrine des politiques publiques menées dans le Tarn par les services de 
l’Etat et doit permettre aux femmes et aux hommes qui l’incarnent au quotidien de se 
faire connaître.

Le mois d’octobre a été marqué par les Rencontres de la sécurité avec un focus 
particulier sur la sécurité routière. 
Des progrès immenses ont été réalisés en la matière grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs qui s’y sont impliqués. L’actualité de cet automne nous rappelle que les progrès 
sont fragiles. Le nombre d’accidents a diminué par rapport à l’an dernier alors que le 
nombre de tués est supérieur de 9 à celui constaté en 2013 à la même époque.
Il faut réagir et rester plus que jamais mobilisé. La vie est à ce prix.
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n	UN	VillagE	dE	la	SécURiTé	à	alBi

RENcoNTRES	dE	la	SécURiTé

Le	préfet	a	inauguré	le	8	octobre	à	Albi,	le	village	de	la	sécurité	qui	se	te-
nait	sur	la	place	du	Vigan.

Le village de la sécurité est l’occasion de donner un grand rendez-vous au public 
qui est venu nombreux (près de 600 personnes), à la rencontre des femmes et des 
hommes chargés d’assurer leur sécurité que ce soit au quotidien ou dans les situa-
tions exceptionnelles. 

L’ensemble des partenaires, élus locaux, services de l’État : policiers, gendarmes, 
pompiers, militaires de l’armée de terre, agents du groupe la Poste, services de la 
préfecture, les associations et les intervenants départementaux de sécurité routière 
ont pu présenter au public, leurs actions et projets engagés, tout au long de l’année. 
Ceux-ci ont pu donner aux jeunes comme aux moins jeunes, des messages de pré-
vention, de vigilance et de responsabilisation individuelle.

Des animations sont venues ponctuer la journée avec notamment une manoeuvre du 
SDIS dans le cadre d’un accident de deux-roues motorisées, la démonstration d’un 
maître-chien de la gendarmerie ainsi qu’un vol à l’arrachée.

Le nouveau vélo électrique à trois roues de la Poste, maniable, confortable, sécurisant 
et ergonomique a également été inauguré.

Cette	année,	les	Rencontres	de	la	sécurité	se	sont	déroulées	du	8	au	12	octobre	
et	de	nombreuses	actions	ont	été	mises	en	place	tout	au	long	de	cette	semaine.
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n	TRoiS	NoUVEllES	acTioNS	oNT	maRqUé	lES	RENcoNTRES	dE	la	SécURiTé

RENcoNTRES	dE	la	SécURiTé

		La	police	organise	un	rallye	moto	péda-
gogique

La police nationale a organisé le dimanche 12 octobre, une 
journée dédiée à la sécurité sur la route, et plus particulière-
ment à la pratique de la moto.

Le matin, 46 motards dont le préfet du Tarn, ont réalisé un 
parcours formant une boucle de 85 kms sur les routes du 
nord du département.

Les participants ont ensuite partagé leur repas en écoutant 
l’intervention du docteur Moulin, président de l’ordre des mé-
decins du Tarn, sur l’accidentalité propre à ce moyen de loco-
motion.

L’après-midi, 349 personnes ont pu découvrir divers ateliers 
de sensibilisation relatifs aux risques routiers : vérification de 
l’éclairage des deux-roues motorisés, initiation à la conduite 
des deux-roues motorisées électriques pour les enfants de 6 
à 12 ans, simulateur de conduite, dispositif de retenue pour 
les enfants, premiers secours, message d’alerte et utilisation 
d’un défibrillateur.

		Lancement	de	la	campagne	
«	Téléphone	au	volant	»

Le 10 octobre, Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet 
a lancé la campagne «Téléphone au volant» qui a pour but 
de sensibiliser les usagers de la route aux dangers d’utiliser 
le téléphone en conduisant. Cette campagne qui mobilise la 
fédération des taxis tarnais se déroule du 10 octobre au 31 
décembre 2014.

Les véhicules-taxis seront équipés :

n  d’autocollants bien visibles «Regarde la route, pas ton 
smartphone», apposé à l’arrière du taxi ;

n  de dépliants « Au volant quand vous regardez votre smart-
phone, qui regarde la route? qui sera remis à toute per-
sonne transportée ;

200 autocollants et 500 flyers seront distribués.

Si	des	particuliers	désirent	se	procurer	cet	autocollant,	
ils	peuvent	envoyer	leur	demande	par	e-mail	à	la	coor-
dinatrice	 départementale	 Sécurité	 routière:	 anne.neli-
doff@tarn.gouv.fr

 		79	véhicules	contrôlés	
pour	la	campagne	«	Eclairage	»

12 garagistes tarnais, partenaires de la campagne « Eclai-
rage », ont accueilli toute la journée du 10 octobre les auto-
mobilistes afin de contrôler et de régler gratuitement le sys-
tème d’éclairage de leurs véhicules afin qu’ils soient en parfait 
état avant l’hiver. Seuls les remplacements de pièces ont ainsi 
été facturés sans frais de main d’œuvre.

Au total, ce sont 79 véhicules qui ont été contrôlés.

d’autres	actions	ont	aussi	été	mises	en	place	tout	au	
long	de	la	semaine	:

			contrôles	alternatifs	pour	infraction	à	la	vitesse	avec	
des	ateliers	pédagogiques	;

			contrôles	 des	 deux-roues	 motorisées	 aux	 abords	
des	établissements	scolaires	;

			contrôles	des	dispositifs	de	retenue	pour	les	enfants;

		prévention	de	la	délinquance	dans	les	commerces	;

			action	de	remise	à	niveau	au	code	de	la	route	pour	
les	seniors	de	Fréjairolles	;

		ateliers	sécurité	routière	au	collège	de	St	Sulpice.
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Le	lieutenant-colonel	Sylvain	Rénier	a	pris	ses	fonctions	le	1er	août	en	tant	
que	commandant	du	groupement	du	gendarmerie	du	Tarn.	Interview

Quel	a	été	votre	parcours	avant	d’arriver	dans	le	département	?	

Saint Cyrien, j’ai servi dans l’Arme Blindée et Cavalerie avant de rejoindre la Gendar-
merie en 2001. Après avoir commandé un escadron de gendarmerie mobile à Antibes 
(06) puis une compagnie de gendarmerie départementale à Nevers (58), j’ai servi à la 
direction des opérations et de l’emploi de la direction générale de la gendarmerie.

J’occupais le poste de chef du bureau des Études spécifiquement chargé des problé-
matiques liées à l’organisation de la gendarmerie dans ses structures et sur le territoire. 
Je suis breveté de l’École de Guerre.

Vous	avez	pris	vos	fonction	au	début	du	mois	d’août,	quel	sont	vos	premiers	
sentiments	sur	le	Tarn	?

Je ne connaissais pas personnellement ce département, hormis dans les livres d’his-
toire. Installé depuis près d’un mois, j’apprécie d’ores et déjà la qualité de l’accueil, la 
richesse des territoires et la diversité des paysages qui façonnent les habitants et les 
mentalités du département.

Comment	s’est	déroulé	ce	premier	mois	avec	votre	groupement	?	

L’entrée en matière s’est fait très vite puisque le groupement a été très rapidement 
mobilisé sur l’opposition à la retenue d’eau de Sivens et sur la problématique de l’insé-
curité routière. Je m’y étais préparé et je sais pouvoir m’appuyer sur des militaires de 
la gendarmerie particulièrement compétents et investis dans notre mission de service 
au public.

Quelles	seront	vos	priorités	?		

Mes priorités seront à la fois opérationnelles et humaines. A savoir la lutte permanente 
contre les cambriolages tant dans les résidences principales que dans le milieu agricole 
ou économique en menant des actions en profondeur basées soit sur la visibilité de nos 

moyens engagées soit sur l’action en discrétion, en 
liaison avec les services du ministère de la Justice 
notamment.

Mais également la lutte contre l’insécurité routière, 
combat permanent, qui nécessite une présence 
permanente sur tous les axes du département. 
Les routes du Tarn sont belles mais souvent dan-
gereuses. Chaque usager de la route doit en être 
conscient et se comporter en conducteur respon-
sable.

Et enfin, des priorités humaines basées sur le 
contact, la proximité, la confiance et l’échange avec 
les élus, la population à qui nous nous devons d’of-
frir la plus grande sécurité tant en terme de pré-
vention qu’en terme d’action judiciaire lorsqu’elle 
est victime.

Quelle	est	votre	feuille	de	route	pour	mener	à	bien	votre	mission	?		

Afin de répondre aux priorités que je me suis fixées ainsi qu’à celles de la direction 
générale de la gendarmerie et celles des autorités administratives et judiciaires, je veux 
m’appuyer sur des réalisations simples et concrètes, fédérer les énergies et ainsi nous 
recentrer sur les missions essentielles au service de nos concitoyens. Trois principes - 
action collective, partenariat et modernisation - doivent guider notre engagement dans 
le Tarn et ainsi replacer la population au cour de notre mission.

Quel	lien	comptez-vous	entretenir	entre	vos	hommes	et	la	population	?		

Comme je l’ai indiqué un peu plus haut, le service au public, le contact et la proximité 
seront les pivots de notre politique de sécurité dans le Tarn. Aussi, je souhaite qu’il y 
ait une démarche interactive entre les gendarmes, les élus et nos concitoyens. Pour 
ce faire, je souhaite m’appuyer notamment sur une force qui représente 193 hommes 
et femmes dans le département et qui vient en appoint des 462 militaires et civils du 
groupement, il s’agit de la réserve opérationnelle, véritable lien direct ancré dans nos 
villes et villages.

interview

n	lE	NoUVEaU	commaNdEmENT	dU	gRoUpEmENT	dE	gENdaRmERiE	
dU	TaRN
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Parcours?	

Après divers passages en brigades territoriales dans les Landes et en 
Moselle, j’ai servi à la section de recherches de Caen en qualité d’adjoint 
au commandant de la Section de recherches. Au cours de ma carrière, j’ai 
effectué des missions de police judiciaire au Kosovo et en Afghanistan. 
Je suis diplômé de l’Académie Nationale du FBI à Quantico (Etats-Unis).

Premiers	sentiments	sur	le	Tarn	?

Le Tarn est un très joli département, qui correspond au territoire de la 
Compagnie de Gaillac, qui semble être en plein essor, tant démogra-
phique qu’économique.

Ce premier mois avec la compagnie a été intense. La problématique de 
Sivens a rendu plus compliqué ce premier mois qui a été de surcroît chargé en évè-
nements de police judiciaire et opérationnels. L’activité sur la compagnie est variée. 
L’aspect positif, outre l’intérêt du poste, est la possibilité immédiate de connaître ses 
personnels sur le terrain et dans l’action.

Priorités	et	feuille	de	route	?		

Ma première priorité est la proximité. J’entends à ce que la Gendarmerie fasse partie 
intégrante du paysage de la société en favorisant le contact. Contact avec les élus mais 
aussi avec les responsables divers (économiques,  associatifs,...) et la population. Je 
veux développer les partenariats avec les mairies, les commerçants en constituant des 
réseaux. Je compte favoriser les rencontres et dynamiser la recherche du renseigne-
ment. En police judiciaire, je veux déterminer les axes d’efforts en matière de cambrio-
lages, saisies attributions, lutte contre l’économie souterraine (stupéfiants, blanchiment, 
etc...). Je veux que la brigade de recherches soit autonome en matière de gestion des 
sources. En termes de sécurité routière, il est nécessaire à mon sens de mettre l’accent 
sur l’analyse de l’accidentologie et la multiplication des postes de contrôle lors des 
OAD (mobilité), afin de sanctionner les infractions graves et génératrices d’accidents. 
Je souhaite également convoquer les usagers de la route pour présentation des pièces 
justificatives plutôt que les verbaliser.
J’ai l’intention d’insuffler un dynamisme en contrôlant sur le terrain et en orientant l’ins-
truction sur la Compagnie.

Quel	a	été	votre	parcours	avant	d’arriver	dans	le	départe-
ment	?	

EOGN de 2000 à 2002, commandant en second la compagnie de 
gendarmerie départementale de LA BOURBOULE (63) de 2002 à 
2006, commandant en second la compagnie de gendarmerie dé-
partementale d’ARCACHON (33) de 2006 à 2010, commandant en 
second la section de recherches de BOURGES de 2010 à 2014.

Vous	avez	pris	vos	fonction	au	début	du	mois	d’août,	quel	
sont	vos	premiers	sentiments	sur	le	Tarn	?

Il s’agit d’une très belle région où le niveau général paraît très correct au regard du 
niveau de ma dernière affectation et de l’avant-dernière.

Comment	s’est	déroulé	ce	premier	mois	avec	votre	compagnie	?		

Le premier mois s’est bien déroulé, il consiste dans un premier temps aux prises de 
contact.

Quelles	seront	vos	priorités	?			

La première priorité a été de faire un tour rapide de toutes les unités de la compagnie, 
afin de les localiser et d’avoir un premier aperçu de la circonscription. Ma seconde 
priorité, renforcer les effectifs en gendarmes adjoints volontaires des brigades chef lieu 
de communauté de brigades afin de donner de l’autonomie aux commandants de COB 
dans l’élaboration du service.

Quelle	est	votre	feuille	de	route	pour	mener	à	bien	votre	mission	?				

Étude des marges de manœuvres en collaboration avec les commandants d’unité et les 
militaires des unités concernées, pour cela réception de tout le personnel de la compa-
gnie avec présentation, puis dialogue en expliquant mes attentes et en écoutant les leurs.

Quel	lien	comptez-vous	entretenir	entre	vos	hommes	et	la	population	?			

Il est rappelé à chaque militaire lors des réceptions que la gendarmerie est un service 
public, et que le recueil du renseignement ne peut s’obtenir que par des relations privi-
légiées avec la population. Les gradés d’encadrement sont notamment invités à former 
les jeunes gendarmes en matière de surveillance générale et de renseignement.

n	chEF	d’EScadRoN	lEiBoVici
compagNiE	dE	gENdaRmERiE	dE	gaillac

interview

n	chEF	d’EScadRoN	gaRRigUE
compagNiE	dE	caSTRES

interview



L’ETAT POUR LE TARNSécurité

L’ÉTAT POUR LE TARN6

interview

n	lE	capiTaiNE	dE	la	FUENTE,	compagNiE	d’alBi

Parcours?	

Intègre l’École des Officiers de la Gendarmerie Nationale à Melun en 
août 2004. 

2006 : commandement de la Communauté de brigades de Segré 
dans le Maine-et-Loire, située à Segré ville chef-lieu d’arrondissement. 

2010 : détaché comme officier de liaison à l’ancienne Sous-Direction 
de l’Information Générale devenue Service Central du Renseignement 
Territorial au Ministère à Paris. Chef de section au poste d’officier 
analyste renseignement en administration centrale, j’ai exercé mes 
fonctions en interministérialité jusqu’à la fin du mois de juillet dernier, 
avant de rejoindre le Tarn où m’a été confié le commandement de la 
Compagnie d’ALBI.

Premiers	sentiments	sur	le	Tarn	?	

Si la région Midi-Pyrénées est une région particulièrement attractive, le département 
du Tarn n’est pas en reste, la diversité de ses paysages est magnifique, sans parler 
des spécialités de son terroir. Les gens sont très avenants et accueillants, on perçoit 
aussitôt qu’il y fait bon vivre.

Ayant pris mes fonctions le 1er août, j’ai profité de ce premier mois pour prendre at-
tache avec les personnels et faire le tour des neuf unités territoriales réparties sur 
l’ensemble de la Compagnie. Jonglant entre les tâches administratives et l’opération-
nel, je m’imprègne des dossiers en cours et des problématiques des unités sous mon 
commandement.

Priorités	?

A l’instar des priorités nationales, la lutte contre les cambriolages et 
la délinquance d’appropriation, les atteintes aux personnes et la lutte 
contre l’insécurité routière sont mes axes d’effort. Déclinés au plan ter-
ritorial, il nous faut bien évidemment lutter contre les cambriolages de 
résidences, d’entreprises ou commerces mais également contre les vols 
dans le milieu agricole. La délinquance routière est également l’un de 
mes chevaux de bataille.

Feuille	de	route	?

Observer, analyser, proposer, agir et adapter, c’est dans cet état d’esprit 
que se dessine ma feuille de route. Il faut concevoir une manœuvre re-
posant sur l’intelligence territoriale et la bonne connaissance des problé-
matiques par les commandants de communautés de brigades qui sont 

mes adjoints territoriaux. Au-delà, il s’agit que chacun de mes personnels partagent des 
objectifs communs et compris par tous, vers lesquels nous puissions tendre. 

Mes personnels ont la chance d’être encore préservés de certaines contraintes qui 
parfois obèrent nos capacités opérationnelles, ce qui leur permet de pouvoir consacrer 
encore du temps et de la proximité avec leur population. Le gendarme est souvent bien 
intégré dans son environnement, ce qui lui permet d’entretenir des liens et contacts 
privilégiés avec les gens. Il faut préserver ce lien pour être un capteur des probléma-
tiques de délinquance et d’ordre public, et essayer de les résoudre par la prévention, la 
pédagogie et parfois la répression.
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n	mESURES	dE	pRéVENTioN	coNTRE	lE	TERRoRiSmE	:		
RENFoRcEmENT	dE	la	VigilaNcE

Le	Président	de	la	République	a	réuni	le	25	septembre	un	Conseil	restreint	de	défense.	Les	
mesures		de	prévention	contre	les	risques	terroristes	mises	en	œuvre	sur	le	territoire	national	
vont	être	renforcées	dans	les	lieux	publics	et	les	transports.		

Le niveau du dispositif Vigipirate actuellement en vigueur est celui de la Vigilance	renforcée	:

 autour des édifices sensibles et les sites symboliques pouvant constituer des cibles potentielles ;

 dans les établissements cultuels et culturels les plus exposés ;

 dans les zones publiques des transports ;

 à l’entrée des bâtiments très fréquentés du public tels que les grands magasins.

Le plan Vigipirate mobilise tous les acteurs concernés par la protec-
tion contre le terrorisme : l’Etat mais aussi les collectivités territoriales, 
les opérateurs économiques et l’ensemble des citoyens.

Appel	à	la	vigilance	de	tous	les	Français	!

L’activité d’un individu ou d’un groupe qui paraîtrait anormale doit être 
signalée aux forces de l’ordre, aux patrouilles militaires ou aux ser-
vices de surveillance et de sécurité du lieu dans lequel vous vous 
trouvez. Cette attitude citoyenne a déjà permis de déjouer des tenta-
tives d’attentats et d’actes de malveillance.

n	coNTRôlE	RoUTiER	:	«	29	TUéS	
SUR	lES	RoUTES	dU	TaRN,	c’EST		
iNadmiSSiBlE,	il	FaUT	RéagiR	»
Le	préfet,	accompagné	de	son	directeur	de	cabinet,	
s’est	 rendu	sur	un	contrôle	 routier	organisé	par	 les	
militaires	 de	 l’Escadron	 départemental	 de	 sécurité	
routière	 du	 groupement	 de	 gendarmerie,	 sur	 la	 RD	
988	à	Marssac-sur-Tarn.

« Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons, nous 
déplorons à cette date 29 tués sur les routes du Tarn contre 
20 en 2013. Ce n’est pas admissible, il faut réagir », a ex-
pliqué Thierry Gentilhomme lors du point presse. « La répres-
sion, avec la mise en service du nouveau radar embarqué 
dans un véhicule banalisé, montre son efficacité mais cela 
ne suffit pas, des actions de prévention sont donc mises en 
place par les services de l’Etat, notamment lors des Ren-
contres de la sécurité qui auront lieu du 8 au 12 octobre 
prochains ».

L’alcool, la vitesse, mais également « l’utilisation du télé-
phone portable au volant », comme l’a souligné le lieutenant-
colonel Andréani, commandant en second du groupement de 
gendarmerie, sont « de véritables fléaux ».

La sécurité routière est l’affaire de tous, nous sommes tous 
responsables.

ayez	les	bons	réflexes	à	tout	moment	:	www.risques.gouv.fr

il	est	recommandé	à	tous	ceux	qui	prévoient	de	se	rendre	dans	un	pays	étranger	de	consulter	
la	page	«	conseils	aux	voyageurs	»	sur	le	portail	www.diplomatie.gouv.fr	et	de	s’inscrire	sur	le	
portail	«	ariane	»	pour	être	informé	de	tout	événement	important	concernant	la	sécurité.

pour	les	Français	voyageant	ou	résidant	à	l’étranger,	prenez	connaissance	des	coordonnées	
des	services	diplomatiques	du	pays	concerné	et	n’hésitez	pas	à	les	appeler.
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n	lES	jEUNES	SapEURS-pompiERS	à	l’hoNNEUR

Pour	 la	 première	 fois,	 une	 cérémonie	
en	 l’honneur	 des	 Jeunes	 Sapeurs-
Pompiers	(JSP)	du	Tarn	était	organisée	
le	mercredi	8	octobre	à	l’état-major	du	
SDIS	 du	 Tarn	 en	 fin	 d’après-midi,	 en	
présence	 des	 autorités	 départemen-
tales,	 notamment	 du	 préfet,	 Thierry	
Gentilhomme,	du	président	du	conseil	
d’administration	 du	 SDIS,	 Michel	
Benoit	 et	 du	 directeur	 départemental	
du	SDIS,	le	colonel	Christophe	Dulaud.	

L’organisation de cette première cérémonie 
souhaitée par la direction du SDIS s’inscrit 
dans la volonté du SDIS et de l’Association 
Départementale des Sections des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Tarn (ADSJSP 81), 
présidée par le commandant David Carlier, de 
valoriser non seulement l’engagement de ces 
jeunes mais aussi l’implication des anima-
teurs et des présidents de sections de JSP.

Les JSP de première année ont donc officiellement reçu leur casque ainsi que leur galon de 
couleur bleue. Les JSP de deuxième, troisième et quatrième année ont reçu respectivement leur 
galons de couleur jaune, verte et orange. Les plus âgés se sont vus remettre leur brevet national 
des jeunes sapeurs-pompiers qui sanctionne la totalité de leur formation. Ce diplôme leur permet 
désormais d’intégrer les équipes de sapeurs-pompiers volontaires du département. Les anima-
teurs, quant à eux, ont été décorés du nouvel insigne d’animateur JSP sur lequel est inscrit le 
précepte « savoir pour servir ».
Cette cérémonie a été aussi l’occasion de remettre les galons au commandant Christian Mercier-
Sanchez, chef du centre de secours de Graulhet.

Economie

n	pôlE	Emploi	iNSTallE	UNE	aNTENNE	
aU	RElaiS	dE	SERVicES	pUBlicS	dE	la	
maiSoN	dU	RéalmoNTaiS

Le préfet a assisté le mercredi 1er octobre à la signature d’une convention 
entre François Rogister, directeur de l’agence Pôle emploi d’Albi et Jean-Luc 
Cantaloube, président de la communauté de communes du centre Tarn. Cette 
convention permet à Pôle emploi d’installer une antenne au Relais de services 
publics de la Maison du Réalmontais, venant renforcer ce centre économique, 
social et culturel regroupant différentes institutions (Caisse d’allocations fa-
miliales, Banque de France, médecine du travail, finances publiques, etc... au 
service de l’ensemble des habitants du bassin de vie.

Les usagers de la Maison du Réalmontais pourront désormais avoir accès à 
des ateliers et des informations sur les services de Pôle emploi, ou encore 
d’animations spécifiques pour les demandeurs d’emploi.
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n	iNTERViEw	dE	miREillE	ViNcENT,	
diREcTRicE	dépaRTEmENTalE	dES	SERVicES	dE	l’EdUcaTioN	NaTioNalE

interview
Quel	est	 le	bilan	de	 la	rentrée	scolaire	dans	 le	
département	?

La rentrée scolaire 2014 s’est passée dans de bonnes 
conditions avec l’ensemble des élèves du département.

Elle a été marquée par une préparation complexe car 
elle se trouvait dans une année de transition concernant 
les nouvelles dispositions des professeurs stagiaires. 
Ces derniers, issus du concours exceptionnel 2014 et 
du concours rénové, ont donc deux statuts différents et 
n’ont pas les mêmes services à assurer.

Jusqu’à la fin juillet, il y a eu un travail important d’adé-
quation entre les supports de postes et l’affection de 
personnel tant dans le premier degré que dans le se-
cond degré.

La Direction des Services de l’Education Nationale, les 
collèges et les lycées ont dû modifier les implantations 
et les emplois du temps pour accueillir les professeurs 
stagiaires.

Quels	sont	les	effectifs	dans	le	département	?

La rentrée s’est faite sur les prévisions qui semblent se 
confirmer : 

Dans le premier degré (public et privé), 35 392 élèves 
(74 élèves de plus).

Dans le second degré (public et privé), 17 983 élèves en 
collèges, 9 206 élèves en lycées (+204) et 4 327 élèves 
en lycées professionnels (-38).

Le département se distingue d’autres départements par 
une démographie positive, ce qui reste un atout pour le 

Tarn. Gagner des élèves est un cercle vertueux et une 
dynamique se créée.

Quels	 grands	 principes	 ont	 guidé	 l’élaboration	
de	la	carte	scolaire	2014	?

La carte scolaire a été préparée en avril 2014. Cepen-
dant, à la rentrée, des ajustements importants liés à des 
mouvements de population, pour certains, inattendus, 
ont dû être faits.

Trois secteurs ont été concernés avec plus de 30 élèves 
de moins. Pour certaines écoles, cela correspondait à 
30 % de l’effectif total.
Pour une école, il y a eu une augmentation de 38 élèves.
Le but a été de placer les élèves dans les meilleures 
conditions possibles d’apprentissage.
10 ouvertures et 3 fermetures de classes ont donc été 
nécessaires.

La	 réforme	 des	 rythmes	 scolaires	 est	 entrée	
réellement	 en	 vigueur	 cette	 année.	 Comment	
cela	s’est-il	passé	?

Sur les 281 écoles du département, 117 étaient pas-
sées aux nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013, 
soit 40 % des écoles.

A la rentrée 2014, toutes les écoles ont mis en place 
cette réforme et aucune difficulté particulière n’a été 
rencontrée.

70 % des écoles ont des matinées entre 3h et 3h15.

100 écoles ont mis en place un projet éducatif territorial.

Il s’agit là d’une grande satisfaction car le travail s’est fait 
en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques.

D’autres	 nouveautés	 et	 priorités	 ont	 marqué	
cette	rentrée	2014.	Pouvez-vous	nous	présenter	
les	principaux	dispositifs	mis	en	oeuvre?

- La mise en place d’une nouvelle instance « le conseil 
école-collège » dans tous les collèges va permettre d’as-
surer une continuité pédagogique dans le parcours des 
élèves entre l’école et le collège.

							UNE	RENTRéE	ScolaiRE	2014	maRqUéE	paR	dE	NomBREUSES	RéFoRmESdoSSiER
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- L’apprentissage de la seconde langue vivante, 
normalement prévu en 4ème, débute à cette ren-
trée en 5ème pour tous les élèves.

- Les élèves étrangers nouvellement arrivés sont 
accueillis au sein d’unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivants (UPE2A) dans les premier 
et second degrés. Ce nouveau dispositif permet 
d’accueillir les élèves dès leur arrivée au sein de 
classe avec un enseignement en français, en pa-
rallèle dans une classe ordinaire, et ce jusqu’à 
l’autonomie linguistique.

- Un BTS Tourisme au lycée Toulouse-Lautrec à 
Albi s’ouvre à cette rentrée.

- L’ensemble des équipes pédagogiques, au cours 
du premier trimestre, est consulté sur les nou-
veaux programmes de maternelle et sur le socle 
commun de compétences, de connaissances et 
de culture.

Mme	Najat	Vallaud-Belkacem,	ministre	de	
l’Education	Nationale	était	en	visite	dans	
le	 Tarn,	 le	 12	 septembre	 dernier.	 Elle	 a	
échangé	avec	le	personnel	de	la	direction	
départementale	 des	 services	 de	 l’Educa-
tion	 Nationale.	 Comment	 s’est	 déroulée	
cette	rencontre	

Madame Najat Vallaud-Belkacem a effectivement 
découvert le 12 septembre dernier, les services 
déconcentrés de l’Education Nationale et leurs 
agents. Dans l’actualité de la rentrée, les missions 
de chacun lui ont été présentées.

Trois activités telles que l’élaboration de la carte 
scolaire, l’accueil et l’affectation des élèves allo-
phones, la scolarité des enfants du voyage ont été 
abordées avec elle.

Le fonctionnement du service chargé de l’attribu-
tion de moyens matériels et humains alloués aux 
élèves ayant des besoins éducatifs particuliers lui 
a également été présenté.

Les agents ont été très heureux de rencontrer ma-
dame la ministre et d’expliquer en quoi consistait 
leurs missions, qui restent souvent dans l’ombre.

Revenons	sur	le	drame	qui	s’est	déroulé	en	
juillet	dernier	au	sein	de	 l’école	Edouard	
Herriot.	 Comment	 la	 rentrée	 a-t’-elle	 été	
appréhendée	 par	 les	 élèves	 et	 les	 ensei-
gnants	?	

Une émotion persistante et forte était perceptible 
à la rentrée. Un réel travail de préparation a été 
accompli en amont par la directrice de l’école 
Edouard Herriot et son équipe.

Le fort accompagnement apporté tant pour les 
élèves que pour les parents a permis une rentrée 
dans de bonnes conditions.

interview		(suite)

n	la	miNiSTRE	dE	l’EdUcaTioN	
NaTioNalE		EN	ViSiTE	daNS	lE	TaRN	
Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche était en visite le ven-
dredi 12 septembre à la direction des services départementaux de 
l’Education nationale du Tarn (DSDEN). Accompagnée du préfet du 
Tarn, de la directrice académique des services départementaux du 
Tarn et de la rectrice de l’académie de Toulouse, madame la Ministre 
a rencontré les agents de la DSDEN lors de la visite des services. 
Une présentation de la rentrée dans le département du Tarn et de 
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires lui a été faite 
avec un focus sur les parcours artistiques et culturels et le dispositif 
«plus de maîtres que de classes» dans le 1er degré.

La Ministre s’est ensuite entretenue avec les membres de l’équipe 
pédagogique et éducative de l’école Edouard Herriot d’Albi et les 
membres de l’association des parents d’élèves de l’école qui ont 
créé l’association «Les enfants d’Herriot» et les représentants dé-
partementaux FCPE et PEEP.

doSSiER
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n	la	RENTRéE	ScolaiRE	daNS	l’ENSEigNEmENT	agRicolE	
Deuxième	réseau	de	formation	de	France,	l’enseignement	et	la	formation	aux	métiers	de	l’agriculture,	
de	la	forêt,	de	la	nature	et	des	territoires,	propose	des	formations	générales,	technologiques	et	profes-
sionnelles	depuis	la	classe	de	4ème		jusqu’au	doctorat	et	délivre	des	diplômes	de	certificat	d’aptitude	
professionnelle	agricole	au	doctorat.

Cet enseignement de qualité obtient des résultats exceptionnels en terme d’insertion professionnelle.

Agriculture, aménagement paysager, agroalimentaire... autant de secteurs dynamiques qui recrutent aujourd’hui avec 
plus de 120 métiers recensés.

Ces métiers s’inscrivent dans les problématiques du développement durable, de la qualité des liens au sein des terri-
toires, et de l’innovation dans tous les domaines, thématiques pleinement intégrées dans les établissements d’enseigne-
ment agricole.

L’insertion professionnelle des jeunes formés par l’enseignement agricole montre toute la place de ces métiers dans 
l’économie nationale mais aussi régionale et locale.

A l’occasion de la rentrée scolaire dans l’enseignement agricole, Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn ; Pascal Augier, 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, autorité académique pour l’enseignement agricole et 
Vincent Labarthe, vice-président de la Région Midi-Pyrénées en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’en-
seignement agricole se sont rendus au lycée agricole Fonlabour à Albi, le 3 septembre, pour y rencontrer les élèves et 
les membres de la communauté éducative.

n	cagNac-lES-miNES	:	la	maiSoN	dU	poloNaiS	ET	
lE	BâTimENT	iNTERcommUNal	ENFaNcE-jEUNESSE	iNaUgURéS

Ce	mercredi	1er	octobre,	le	préfet,	les	représentants	du	Conseil	général	et	les	élus	du	territoire	ont	inauguré	deux	
réalisations	marquantes	de	la	communauté	de	communes	du	Ségala	Carmausin	:	la	Maison	du	Polonais	et	le	
bâtiment	intercommunal	enfance-jeunesse,	tous	deux	situés	à	la	cité	des	Homps	de	Cagnac-les-Mines.

Des membres de l’association To I Hola les ont accueillis en costumes traditionnels, à la cité des Homps, créée en 1921 pour 
accueillir des centaines de mineurs polonais émigrés. La Maison du  Polonais illustre les conditions de vie très rudimentaires, voire 
rigoureuses de ces hommes et ces femmes. 

« Nous sommes riches de notre production » a expliqué le préfet, qui a rappelé ses origines lorraines et son attachement à l’in-
dustrie minière en particulier et à la production nationale en général.

La nouvelle structure accueillant les 3/12 ans, les animations du relais d’assistantes maternelles et les actions jeunes 11/17 ans 
a ensuite été inaugurée.

Le préfet Thierry Gentilhomme a encouragé les élus dans leur démarche et a relevé les qualités environnementales du bâtiment, 
affichant son intérêt pour les générations à venir.

Quelques	chiffres	en	Midi-Pyrénées	:

-	29	lycées
-	8	centres	de	formation	par	apprentissage
-	11	centres	de	formation	professionnelle	et	de	promotion	agricole
-	17	exploitations	agricoles
-	2	ateliers	technologiques
-	2	plateformes	technologiques
-	12	maisons	familiales	rurales	d’éducation	et	d’orientation
-	4	Ecoles	nationales	supérieures	agricoles
-	44	%	des	jeunes	diplômés	poursuivent	leurs	études
-	40	%	ont	un	emploi
-		71,6	%	des	jeunes	diplômés	qui	ne	poursuivent	pas	leurs	études	ont	

trouvé	un	emploi	dans	les	7	mois	suivant	l’obtention	de	leur	diplôme
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n	SaiNT-jUéRy	:		lE	pRéFET	célèBRE	
lES	30	aNS	dE	la	BaNqUE	alimENTaiRE				

Afin	de	mieux	se	faire	connaître	et	recru-
ter	de	nouveaux	bénévoles,	la	Banque	ali-
mentaire	du	Tarn	a	organisé	le	mardi	30	
septembre,	une	journée	portes	ouvertes,	
à	l’occasion	des	30	ans	de	la	création	des	
Banques	en	France,	en	présence	du	pré-
fet	et	de	nombreuses	personnalités.	

A Saint-Juéry, les visiteurs ont pu découvrir tout 
au long de la journée le fonctionnement de l’as-
sociation tarnaise créée en 1997 : décharge-
ment du fourgon de la ramasse effectuée dans 
les magasins, gestion des approvisionnements, 
organisation de la collecte de novembre,  ges-
tion de l’hygiène et de la sécurité alimentaire, 
liens avec les associations adhérentes et visite 
de l’Epicerie Sociale de l’Albigeois.

« Cet anniversaire me permet de saluer plus 
largement aujourd’hui, l’action du monde 
associatif et de célébrer auprès de vous les 
valeurs de citoyenneté, de solidarité et de dé-
vouement qui vous animent au quotidien », 
a indiqué le préfet. « Pour vous aider à pour-
suivre votre formidable entreprise d’entraide, 

l’État s’est engagé à débloquer près de 8 millions d’euros de crédits aux achats de 
denrées pour le développement pérenne des épiceries solidaires. C’est un geste 
nécessaire, à l’image de votre action ». 
Il y a 30 ans, les Banques alimentaires étaient fondées sur les principes de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat. Les béné-
voles tarnais ont collecté 473 tonnes de dons alimentaires qui ont été redistribués aux 
25 associations adhérentes. Soit l’équivalent d’1 million de repas ! La grande collecte 
nationale annuelle a lieu les 28 et 29 novembre prochains.

La création d’une antenne à Castres est en projet pour mieux couvrir les besoins des 
associations du Sud du Tarn.

n	iNaUgURaTioN	dE	logEmENTS	SociaUx	
à	coUFFoUlEUx		
Le	2	octobre	dernier,	a	eu	lieu	l’inauguration	du	programme	de	logements	
de	Tarn	Habitat,	dans	le	quartier	des	Moussoulars,	à	Couffouleux,	en	pré-
sence	d’Hervé	Tourmente,	sous-préfet,	secrétaire	général	de	la	préfecture,	
Olivier	Damez,	maire	de	la	commune,	Jacques	Valax,	président	de	Tarn	Ha-
bitat	et	Pierre	Verdier,	président	de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	
Rabastinois	(CORA).

Ce nouveau quartier, bénéficiant du label « BBC Effinergie » a vu fleurir 34 logements 
et 3 commerces.

Il permet donc de compléter l’offre de logements disponibles pour les familles et les 
personnes isolées, sous condition de ressources.

C’est également toute la population de Couffouleux qui va bénéficier des nouveaux 
commerces : un véritable lien social est ainsi créé.

Hervé Tourmente a souligné, lors de son discours, que ces logements étaient emblé-
matiques du nouveau visage du logement social : plus mixte, mieux inséré dans son 
environnement et exigeant en matière de qualité.

Il a enfin salué ce projet exemplaire, fruit de la mobilisation de tous les acteurs locaux 
et pour lequel l’Etat a participé.
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n	 Prise de fonction du Préfet
Thierry Gentilhomme a pris ses fonctions en tant que préfet du Tarn le lundi 1er sep-
tembre. Deux cérémonies organisées aux Monuments aux morts d’Albi et de Castres, 
accompagnées de deux dépôts de gerbe, ainsi qu’une présentation à la presse ont mar-
qué cette journée. 

l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  

n	 	« 100 villes, 100 héros, 100 draPeaux » 
mis à l’honneur

Le Ministère de la Défense a organisé le 6 septembre, sur l’ensemble du territoire natio-
nal, dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, l’opération « 100 villes, 
100 héros, 100 drapeaux ».

Elle a eu pour objectif de commémorer la mobilisation du pays sous les drapeaux à 
travers le symbole de la « Nation en armes », à la veille du centenaire du début de la 
bataille de la Marne. Cette opération a également été l’occasion de rappeler les valeurs 
pérennes du soldat français et de son armée.

EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

Cet événement inédit s’est décliné en 101 cérémonies, dans chacun des départements 
de France Métropolitaine et ultra-marine.

Dans le département du Tarn, à Castres, un hommage particulier a été rendu au 9ème 
régiment d’artillerie de campagne de Castres (9e RAC) et à un de ses soldats, le lieu-
tenant André-Gabriel Denoyelle. Son régiment a participé à l’offensive de Lorraine, en 
1914, pendant la bataille des Frontières. A l’âge de 29 ans, le lieutenant Denoyelle est le 
premier des 402 soldats du 9ème RAC à tomber pendant la guerre.

Le préfet Thierry Gentilhomme, le colonel Vincent Tassel, commandant le 8ème RPIMA 
de Castres, des représentants des anciens combattants et des élus ont assisté à cette 
cérémonie.

l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  

n	 	visite au 8e rPima
Le préfet s’est rendu récemment 
au sein du 8ème Régiment de pa-
rachutistes d’infanterie de marine 
de Castres. Accueilli par le colonel 
Vincent Tassel, chef de corps du 8e 

RPIMa, le préfet a visité le régiment 
et son musée et s’est entretenu avec 
les militaires.
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EN BREF • EN BREF • EN BREF • EN BREF • 

n	 	inauguration de la 43e foire exPo 
du ségala-carmausin

Le 7 septembre dernier, le préfet Thierry Gentilhomme, en présence du maire de Tanus 
et du président du comité de la Foire Exposition du Ségala a inauguré la 43ème Foire-
exposition du Ségala-Carmausin.

Depuis 1972, elle est devenue un rendez-vous incontournable dans le calendrier tarnais.

Vitrine économique, sociale et culturelle d’un territoire, le Ségala, la foire doit son succès, 
avant tout, au travail remarquable des bénévoles du Comité de la Foire Exposition du 
Ségala.

Cette année, cet événement s’est articulé autour de 5 pôles d’activités : affaires, décou-
vertes, animaux, habitat avec le 7ème salon régional du Ségala durable, patrimoine avec 
le 4ème festival du patrimoine rural du Ségala.

Une fois de plus, des milliers de visiteurs ont pu découvrir 30 000 m² d’exposition, 350 
exposants, 300 animaux.

Mélange à la fois de tradition et de modernité, de patrimoine et de culture, la foire a en-
core de bien belles années devant elle.

l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  

n	 	Journée nationale d’hommage aux harkis et 
autres membres des formations suPPlétives

Montredon-Labessonnié a célébré le 25 septembre, la Journée nationale d’hommage 
aux Harkis et autres membres des formations supplétives.

La cérémonie s’est déroulée au Mémorial, en présence des 
autorités civiles et militaires, d’élus et des représentants 
d’associations.

A cette occasion, une exposition temporaire sur les Harkis 
a été présentée.

Le préfet Thierry Gentilhomme a lu le message de Kader 
Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants et a déposé une gerbe au 
pied de la flamme du Mémorial.

l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  l  

n	 	une cérémonie de naturalisation 
sous le signe de la Jeunesse

34 d’étrangers ont été accueillis le 2 octobre à la préfecture du Tarn pour officialiser 
leur naturalisation. La cérémonie, présidée par Hervé Tourmente, sous-préfet, secrétaire 
général de la préfecture, s’est déroulée en présence de la classe de 3ème du collège 
Aristide Bruant d’Albi. Après un discours retraçant les valeurs de la République française 
que sont la liberté, l’égalité et la fraternité, le secrétaire général a insisté sur les droits 
mais aussi les devoirs attendus des nouveaux citoyens français. Chaque année, plus de 
100 000 personnes ont le privilège d’acquérir la nationalité française au niveau national. 
Les élèves du collège Aristide Bruant ont ensuite rendu un hommage au parcours exem-
plaire d’Emile Zola, de père italien, naturalisé Français. 
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n	 	une nouvelle école 
Pour la commune de lamillarié

Fermée depuis plusieurs années, l’école de Lamillarié a 
ouvert à nouveau ses portes pour accueillir les enfants de 
la commune. Près de 40 élèves disposent désormais d’un 
grand bâtiment confortable de 380 m², composé de deux 
classes, d’une salle de garderie et d’une cantine. 

L’inauguration de l’établissement scolaire s’est déroulée le 
samedi 11 octobre, en présence de Thierry Gentilhomme, 
préfet, Thierry Carcenac, président du Conseil Général, Her-
vé Boulade, maire de la commune, Mireille Vincent, direc-
trice départementale des services de l’éducation nationale, 
Philippe Folliot, député et Philippe Bonnecarrère, sénateur.

Le préfet a souligné lors de son discours, que cette école 
préparait l’avenir de la commune de Lamillarié ainsi que son 
rayonnement. 

Une subvention a été allouée par l’Etat afin que soit mené 
à bien ce projet, signe que la jeunesse, l’école et l’éducation 
demeurent une priorité nationale et locale.

n	 	inauguration de la salle 
de sPorts de lagrave

Depuis le 1er septembre, la nouvelle salle de sports de la 
commune de Lagrave ne désemplit pas, de par les nom-
breuses activités qui y sont proposées.

Thierry Gentilhomme était présent le 11 octobre pour l’inau-
guration de ce nouvel équipement communal, fruit d’un par-
tenariat entre l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régio-
nal, le Conseil Général et la mairie de Lagrave.

Le préfet a tenu à saluer le travail de l’équipe municipale 
pour faire aboutir ce projet attendu par de nombreux spor-
tifs mais aussi par les Lagravois, dans un cadre intergéné-
rationnel.

Cette réalisation marque le souhait de développer la pra-
tique sportive et de conforter une réelle vie associative pour 
la commune. 

Le préfet a également rappelé que le sport véhicule des 
valeurs d’engagement, de solidarité et d’intégration, intégra-
tion des personnes en difficulté mais aussi intégration des 
personnes en situation de handicap.

L’Institut Médico-Educatif de Florentin et le sport adapté dé-
partemental bénéficient d’ailleurs de cette nouvelle struc-
ture.

n	 	laboutarié : un nouvel atelier 
de découPe et de transformation 
Pour les éleveurs tarnais

Les éleveurs du département bénéficient d’un nouvel atelier 
de découpe et de transformation, implanté sur le territoire 
de la commune de Laboutarié.

Ce nouvel outil, fruit d’un partenariat entre la communauté 
de communes Centre Tarn, la Chambre d’Agriculture du 
Tarn, la Fédération départementale des coopératives d’utili-
sation du matériel agricole (CUMA) et l’association des éle-
veurs, est capable de traiter 100 tonnes de viande par an.

A terme, l’atelier commercialisera des produits nouveaux et 
saisonniers de qualité.

La mise en place de ce circuit court permettra la traçabilité 
des produits, la proximité entre le consommateur et le pro-
ducteur ainsi que la mise en valeur du terroir.

L’inauguration de l’atelier de découpe s’est déroulée les 
samedi 11 octobre en présence du préfet, qui a salué ce 
« projet économique pertinent et rassurant pour le consom-
mateur ».
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n	10E	RaNdoNNéE	dE	la	paix,	
lES	chEmiNS	dE	la	mémoiRE				

La	Direction	Départementale	de	la	Cohésion	Sociale	et	de	la	Pro-
tection	 des	 Populations,	 le	 Centre	 National	 pour	 le	 Développe-
ment	du	Sport,	l’Office	National	des	anciens	combattants	et	des	
victimes	de	guerre	et	le	Comité	Départemental	de	la	randonnée	
pédestre	du	Tarn	organisent	la	10ème	édition	de	la	«	Randonnée	
de	la	paix	»,	le	dimanche	26	octobre	à	Ferrières.

Le but de cette randonnée est d’associer un moment ludique de convivialité 
et de détente, une randonnée en pleine nature, et la découverte d’un lieu de 
mémoire du département.

L’après-midi, ce lieu de mémoire 
sert de base de réflexion à des ani-
mations, des expositions et permet 
un échange sur les moyens de 
sauvegarder la paix aujourd’hui, 
suite aux drames du passé.

Soutenue par le Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif, 
l’Union Mutualiste du Tarn et  le 
Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc, cette journée est 
gratuite et accessible à tous.

Un circuit de 7 kms est pro-
posé le matin aux randonneurs 
avec un « quizz » pour tester les 
connaissances sur l’histoire et 
les conflits majeurs.

L’après-midi, une visite du mu-
sée du protestantisme et de 
l’exposition temporaire « Tu ne 
tueras point » est organisée.

n	colloqUE
SUR	lE	BâTimENT	dURaBlE				

La	 maîtrise	 de	 l’énergie	 est	 devenue	 une	 préoccupation	
importante	dans	notre	société.

Le secteur du bâtiment représente le premier poste de consom-
mation en France avec 44 % de la consommation énergétique loin 
devant les transports qui atteignent 30 %. Les objectifs nationaux 
doivent permettre de contribuer à une diminution de 38 % des 
consommations énergétiques à l’horizon 2020 dans les bâtiments 
existants.

Le bâtiment mobilise beaucoup d’acteurs, tous concernés par le 
défi à relever. Pour réussir, de nombreux changements sont à opé-
rer, au plan de la conception, d’abord, puis dans la réalisation des 
chantiers, et, enfin, par les gestionnaires et les occupants des lo-
caux eux-mêmes.

Les efforts réalisés dans le bâtiment présentent en outre l’avantage d’atténuer les factures de 
consommation énergétique de la population et de développer l’emploi dans les territoires. C’est aussi 
pour cela que des moyens considérables sont aujourd’hui déployés, comme par exemple au travers du 
Programme de Rénovation Energétique de l’Habitat engagé par l’Etat et soutenu par les collectivités.

La

Ce colloque sera l’occasion de découvrir l’état de la recherche, de mesurer le niveau de prise en 
compte de la performance énergétique dans la construction ou la rénovation des bâtiments ainsi que 
dans leur usage, la consommation dépendant aussi du comportement des occupants.

Pour s’inscrire :

http://193.252.47.222/SAT-BBPA/COLLOQUE-BATIMENT-DURABLE/

L’administration	 a	 vocation	 à	 susciter	 et	 accompagner	 cet	 élan.	 C’est	 pourquoi	 la	 	
direction	départementale	des	territoires	du	Tarn,	en	partenariat	avec	l’Ecole	des	Mines	
ALBI-CARMAUX	et	le	CAUE,	organise	:

Un	colloque	sur	le	bâtiment	durable	le	21	novembre	2014	
à	l’Ecole	des	Mines	d’Albi-Carmaux

-	ouvert	à	tous	les	intervenants	dans	le	domaine	de	la	construction	dans	le	Tarn	-
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