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Le 11 janvier, la France s’est retrouvée en descendant massivement dans la rue. Son peuple 
a exprimé, en transcendant toutes ses différences, sa solidarité, son unité, sa générosité et 
son attachement aux valeurs de la République. 16.000 personnes à Albi, 11.000 à Castres et 
plusieurs milliers d’autres dans de nombreuses communes du Tarn. 
La sidération et l’émotion ont laissé la place à une mobilisation citoyenne sans précédent. 
Cette mobilisation, cet élan citoyen doit perdurer, pour défendre la laïcité et les valeurs de la 
République qui permettent de vivre ensemble dans le respect des différences.
Je me suis déplacé auprès de toutes les communautés religieuses pour me porter à leur écoute 
et les rassurer à travers les mesures de vigilances mises en place par les services de sécurité, 
dans le cadre du plan vigipirate et de la prévention de la radicalisation.
J’ai rencontré en particulier les responsables de la communauté musulmane pour leur assurer 
qu’il ne devait y avoir aucun amalgame, que la communauté musulmane avait toute sa place 
dans la communauté nationale et que nous devions veiller à développer nos liens au quotidien.
Enfin, j’ai réuni les associations œuvrant dans les quartiers, pour entendre leur ressenti auprès 
de la population.
Ces échanges vont se poursuivre dans le cadre de la grande mobilisation de l’école pour les 
valeurs de la République, lancée par le Gouvernement lundi 9 février. 
L’école est le lieu privilégié d’apprentissage des valeurs républicaines et constitue souvent la 
première expérience du « vivre ensemble ». Cependant, l’école ne peut pas tout toute seule. Elle 
doit pouvoir compter sur la mobilisation de toutes les énergies de la cité pour tenir la place qui 
est la sienne : celle de première ligne de la République.
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n  MINUTE DE SILENCE ET MARCHES RÉPUBLICAINES  
POUR RENDRE HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS

Des cérémonies ont été organisées sur le territoire national pour rendre hommage aux 
victimes des attentats. Le jeudi 8 janvier, décrété jour de deuil national par le président de 
la République François Hollande, le préfet Thierry Gentilhomme a participé à la minute de 
silence observée dans la cour d’honneur de l’hôtel de police d’Albi. Le préfet a lu le mes-
sage du ministre de l’Intérieur rappelant que « ce crime abject touche deux symboles : la 
liberté d’expression et l’autorité de l’Etat qui la protège pour qu’elle existe ».

Les services de l’Etat dans le Tarn ont également observé une minute de silence, comme ce fut le cas 
dans la cour de la préfecture, en présence d’Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture.

16 000 Tarnais réunis à Albi, 11 000 à Castres, de nombreuses marches républicaines ont été orga-
nisées le dimanche 11 janvier, également à Graulhet, Gaillac, Lavaur, Lisle-sur-Tarn... Une mobilisation 
sans précédent pour le Tarn. Le préfet y a participé, en compagnie des parlementaires et élus tarnais, 
et de milliers d’anonymes.

Accompagné de son directeur de cabinet, il a également rendu hommage le 13 janvier aux trois fonc-
tionnaires de police, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabet et Clarissa Jean-Philippe, qui ont perdu la vie 
dans l’accomplissement de leur mission.

Une minute de recueillement a été observée au commissariat d’Albi, en présence de Pierre-Marc Pana-
zio, directeur départemental de la sécurité publique et de l’ensemble des fonctionnaires de police. 

Spéciales
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n  LE PRÉFET À L’ÉCOUTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES  
ET DES ASSOCIATIONS DE QUARTIERS

Le préfet a souhaité resserrer les liens avec les communautés religieuses 
du Tarn et a rappelé, lors de ses visites au mois de janvier, l’attachement de 
l’Etat à ce que chacun puisse pratiquer librement son culte dans le respect 
des autres croyances.

Thierry Gentilhomme s’est d’abord entretenu avec le représentant de la communauté 
juive du Tarn. Il a ensuite échangé avec les Pères et les Laïques chargées de mission de 
l’ensemble paroissial Sainte-Madeleine et les saints Apôtres dans le quartier de Cante-
pau à Albi. Un échange enrichissant sur la foi, le dialogue avec la jeunesse.

Aux Imams, présidents d’associations et fidèles qui l’ont accueilli dans les mosquées et 
lieux de culte d’Albi, Castres, Saint-Juéry et Gaillac, le préfet  a rappelé que l’Islam est 
une religion de paix, la deuxième religion de France et qu’elle a toute sa place dans la 
République. 

Lors de sa visite de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, le préfet a longue-
ment échangé avec des associations pleinement investies dans la vie du quartier de 
Cantepau et avec des jeunes sur divers sujets préoccupant les habitants de ce quartier, 
comme l’accès à l’emploi. 

Enfin, une réunion « citoyenneté » a été organisée à la chambre de commerce et d’indus-
trie de Castres. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mobilisation 
active du Gouvernement.

Mosquée d’Albi Mosquée de Castres
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Mosquée de Gaillac Mosquée Lameilhé de Castres

Mosquée de Saint-Juéry
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n  45 TARNAIS FIERS  
DE DEVENIR FRANÇAIS

45 Tarnais ont reçu le 22 janvier des mains 
du préfet Thierry Gentilhomme leur dé-
cret de naturalisation lors d’une cérémo-
nie émouvante qui s’est tenue dans les 
salons de la préfecture. Tous ont dit leur 
fierté d’acquérir la nationalité française.

« La citoyenneté française à laquelle vous accé-
dez s’exprime d’abord par l’adhésion exigeante 
à la devise de la République : liberté, égalité, 
fraternité », a souligné le préfet. « Vous apportez 
avec vous vos origines, vos racines, vos aspi-
rations et vos rêves. Vous êtes dorénavant des 
citoyennes et des citoyens. A ce titre, vous bé-
néficiez, toutes et tous, des mêmes droits que 
l’ensemble des Français, mais également des 
mêmes devoirs. » 

Les élèves de la terminale pro esthétique du 
lycée des métiers Toulouse-Lautrec à Albi ont 
rendu hommage à l’artiste Serge Gainsbourg, 
d’origine russe. Son parcours, sa personnalité 
et son œuvre illustre parfaitement les propos du 
Premier ministre Manuel Valls lorsqu’il évoque 
la France : « La France c’est l’esprit des Lu-
mières ; la France c’est la République chevillée 
au corps ; la France c’est une liberté farouche ; 
la France c’est une soif de fraternité. La France, 
c’est aussi ce mélange si singulier de dignité, 
d’insolence et d’éloquence ».
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n  GRANDE MOBILISATION DE L’ÉCOLE POUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

Le premier Ministre Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 
l’Education nationale ont annoncé, le 22 janvier, de nouvelles mesures pour 
mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la 
mobilisation de l’École.

L’École est un révélateur des tensions qui traversent la société française et des inégali-
tés qui la marquent. Les discriminations, l’écart entre les valeurs affichées et les réalités 
vécues, les replis identitaires ont entamé l’ambition d’égalité et de fraternité portée par 
l’École. Après les attentats qui ont visé le cœur de nos valeurs, le rôle de l’École est et 
sera réaffirmé pour répondre au défi républicain de faire vivre la laïcité.

La loi de refondation de l’École du 8 juillet 2013 vise à lui redonner les moyens de 
son action : 60 000 enseignants de plus sur l’ensemble du quinquennat, leur formation 
renforcée grâce à la création des Écoles supérieures du professorat et de l’éducation 
(ESPE). 

Afin de permettre à l’École de retrouver sa mission, la Ministre a présenté un ensemble 
de mesures :
l  Laïcité et transmission des valeurs républicaines ;
l  Rétablir l’autorité des maîtres et les rites républicains ;
l    Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement avec tous les partenaires 

de l’École ;
l  Combattre les inégalités et favoriser la mixité sociale.

Plus d’informations: www.education.gouv.fr

Les Assises de l’Ecole républicaine ont été lancés le lundi 12 janvier à l’université La 
Sorbonne à Paris en présence des recteurs et des préfets.

Dans le Tarn, le préfet et la directrice des services départementaux de l’Education natio-
nale rencontrent les parents d’élèves et les associations d’éducation populaire le mardi 
24 février lors d’une réunion organisée par la DASEN.
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n  DES MESURES POUR LUTTER CONTRE LA RADICALISATION 

Vigipirate Leclerc Albi Vigipirate Castres

Malgré les progrès importants en  matière de lutte anti-terroriste conduite au 
niveau national, ainsi  qu’à l’échelle internationale, la menace se maintient 
à un niveau élevé. Les événements tragiques du mois de janvier en attestent 
la réalité.

Pour continuer et renforcer son action de lutte contre la menace terroriste, le Gouverne-
ment a créé un site Internet dédié : www.stop-djihadisme.gouv.fr.

www.stop-djihadisme.gouv.fr vise à informer de manière pédagogique, par le biais d’info-
graphies, vidéos et témoignages, l’ensemble des citoyens afin qu’ils puissent comprendre 
et agir contre la menace terroriste, décrypter la propagande djihadiste et se mobiliser 
pour lutter efficacement contre le terrorisme.

L’ensemble des actions de l’État dans toutes leurs dimensions - répressive, préventive, 
dissuasive  et internationale - y est recensé. Des renseignements pour mieux identifier la 
propagande djihadiste ainsi que des outils pratiques pour détecter les signes avant-cou-
reurs et prévenir la radicalisation sont également mis à disposition pour protéger contre 
l’embrigadement djihadiste. 

Ce site s’inscrit dans la continuité des mesures de lutte contre les filières djihadistes. Il 
renforce le dispositif national, mis en place dès avril 2014, d’assistance aux familles et 
aux proches, suivi en novembre d’une nouvelle loi relative à la lutte contre le terrorisme et 
de nouvelles mesures annoncées en janvier 2015. A l’occasion du lancement de ce site, 
des actions sont également renforcées sur le terrain  notamment au plus près des cibles 
potentielles des recruteurs par le biais d’affiches et  dépliants, relayés au niveau local 
dans les préfectures, les centres d’action sociale, les gendarmeries et commissariats.

Centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation
0 800 00 56 96 (N°Vert – appel gratuit depuis un poste fixe)

Et une sécurité renforcée autour de Vigipirate 

Le plan Vigipirate a été maintenu à un niveau renforcé dans le Tarn. 

Concrètement, la surveillance des forces de l’ordre est renforcée sur les lieux sen-
sibles, notamment les lieux de culte, et des mesures de contrôle mis en place dans les 
grandes surfaces commerciales.

Le préfet et le sous-préfet de Castres se sont rendus le 12 janvier dans deux super-
marchés de Castres, afin de vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité.

Ils ont également salué des policiers du commissariat castrais, de la Brigade anti-cri-
minalité et des CRS lors d’un contrôle de véhicules sur réquisition du Procureur de la 
République mis en place sur la route de Mazamet.

Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet, a également rencontré des effectifs de 
CRS présents au centre commercial Les Portes d’Albi. 

Ces patrouilles sont mobilisées dans le cadre du Plan « 10 000 hommes ».  Ce plan 
prévoit, en cas de risque, le déploiement rapide et massif de forces armées terrestres 
sur tout le territoire national, en complément des forces de l’ordre déjà présentes. En 
parallèle, les services de l’Etat sont à l’écoute de tous les établissements recevant du 
public pour optimiser, avec eux, leur sécurité. 

Au niveau national, c’est un plan de 425 millions d’euros qui a été annoncé le 21 
janvier, pour des mesures qui toucheront tout le territoire : augmentation des effectifs 
des forces de l’ordre et de la justice, meilleure protection des personnels en uniforme 
et renforcement de la cybersécurité.

Spéciales
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Yves Mathis, directeur de cabinet du préfet et le colonel Christophe Dulaud, 
directeur du Service départemental d’incendie et de secours, en présence du 
commandant Rodolf Herreboudt, ont organisé début janvier un point presse 
à l’Etat-major du SDIS sur les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée 
(DAAF).

En effet, avant le 8 mars 2015, la loi rend obligatoire l’installation de détecteurs de 
fumées dans tous les lieux d’habitation. Or, de nombreux lieux d’habitation ne sont tou-
jours pas équipés alors que l’installation d’un DAAF permet de protéger sa famille et son 
habitation contre l’incendie.

n  PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE EN INSTALLANT 
LES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS VOTRE 
HABITATION AVANT LE 8 MARS 2015

Toutes les infos sur les DAAF et les conseils de comportement  
en cliquant sur : 

http://www.sdis81.fr/focus/les-détecteurs-autonomes-avertisseurs-de-fumée-daaf

La revue professionnelle Supply Chain Magazine organisait le 15 janvier dernier 
au théâtre Mogador à Paris son concours annuel des « Rois de la Supply Chain ».

Cette manifestation, qui fait référence au niveau national dans le monde de la logistique et 
de l’organisation d’entreprise, vise à récompenser les projets les plus innovants et les plus 
ambitieux ayant été réalisés au cours de l’année. 

Devant 500 professionnels, le Commandant Florent Courrèges du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS 81) et Matthieu Lauras, enseignant chercheur du 
centre de génie industriel de l’École des Mines d’Albi ont défendu le projet « Révolution Lean-
Supply Chain chez les pompiers ». Ce projet retrace la collaboration entre le SDIS 81, l’École 
des Mines d’Albi et la société KIMOCE pour réorganiser, entre 2010 et 2014, toute la logis-
tique des pompiers à l’échelle du Tarn (achats, approvisionnements, stockages, transports,...).

La mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion (KIMOCE) a été une étape importante de 
ce travail, parachevant un long travail de réorganisation progressive des services du SDIS81.

Jugeant de l’originalité du travail accompli et des excellents résultats obtenus sur les plans 
humains, organisationnels et économiques, les 500 professionnels présents ont voté et 
consacré ce projet comme le « meilleur » projet de l’année. Les tarnais ont donc été élus « Roi 
de la Supply Chain 2015 » dans la phase finale de ce concours où 21 candidats étaient en 
compétition, succédant ainsi à la société de vente de pièces automobiles neuves « OSCARO.
COM » élue en 2014.

n  LES POMPIERS DU TARN ET L’ECOLE DES 
MINES D’ALBI, « ROIS DE LA SUPPLY CHAIN » 2015
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n  LES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE PEUVENT CONSULTER DÉSORMAIS 
LEUR RÉSULTAT EN LIGNE

www.permisdeconduire.gouv.fr  

Depuis le 19 janvier 2015, suite à une période expérimentale concluante dans 
trois départements, la  Sécurité routière  met en ligne un service web ouvert 
à  tous les candidats au permis de conduire. Ce nouveau portail leur permet 
d’accéder directement à leur résultat d’examen et à leur certificat provisoire.

En effet, avant le 8 mars 2015, la loi rend obligatoire l’installation de détecteurs de 
fumées dans tous les lieux d’habitation. Or, de nombreux lieux d’habitation ne sont tou-
jours pas équipés alors que l’installation d’un DAAF permet de protéger sa famille et son 
habitation contre l’incendie.

Les candidats au permis de conduire, qui le souhaitent, ont désormais accès à leur résul-
tat d’examen  en ligne, 48 heures après le passage de l’épreuve pratique de conduite. Il 
leur suffit de se connecter  à leur espace personnel en renseignant le numéro de dossier 
transmis lors de leur inscription à  l’examen, leur date de naissance et leur catégorie de 
permis.

En cas d’échec, le certificat émis porte la mention « insuffisant ». Dans ce cas les candi-
dats sont informés des raisons et des pistes d’amélioration indiquées dans leur bilan de 
compétences.

Les candidats reçus, dont le résultat est « favorable », ont la possibilité de télécharger 
directement leur Certificat d’examen du permis de conduire (CEPC) ou de le récupérer 
auprès de leur école de conduite.

Ce document tient lieu de permis de conduire sur le territoire national au regard des 
forces de l’ordre en attendant la délivrance du permis de conduire définitif. Il est valable 
quatre mois, à dater du jour de l’examen, et doit être accompagné d’un titre justifiant de 
son identité.

En cas de contrôle, ce certificat peut être présenté sur smartphone, sur tablette ou dans 
sa version imprimée. 

Un système d’alerte  
de la date de délivrance de son permis de conduire 

Un lien direct vers le portail de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) permet 
également  aux nouveaux conducteurs de suivre les étapes de fabrication de leur permis 
de conduire au format « carte de crédit ». S’ils le souhaitent, ils seront alertés par SMS 
ou par courriel dès sa mise à disposition. Cette option vise à limiter les vols de permis de 
conduire dans les boîtes aux lettres en permettant aux candidats d’être présent le jour 
de la distribution des titres.

Un outil de lutte contre les accidents de la route chez les jeunes

Grâce à cette application, la Sécurité routière dispose d’un espace de communication 
supplémentaire pour adresser des messages de prévention ciblés à près d’un million de 
candidats au permis de conduire par an, en majorité des jeunes.

La route est la première cause de mortalité chez les jeunes, les 18-29 ans représentant 
la population la plus largement touchée par les accidents de la route.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de modernisation et de dématé-
rialisation  du permis de conduire, a pour but de simplifier les démarches administratives 
des jeunes  conducteurs et de faciliter le travail des écoles de conduite, notamment pour 
la délivrance des CEPC.
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Zone emblématique de l’innovation, le parc technopolitain, situé en plein 
cœur d’Albi, accueille principalement des organismes et des entreprises in-
novantes issus des secteurs secondaire et tertiaire. 

La première partie du parc technopolitain aménagée est le Pôle Scientifique et Tech-
nologique qui accueille entre autre la halle technologique Innoprod d’une surface de 
plus de 2400 m² dédiée à la mécatronique, aux matériaux et procédés, à l’automatique/
robotique et à la production industrielle. La halle technologique héberge la plateforme 
de recherche et d’innovation MIMAUSA de l’école des Mines d’Albi centrée sur le déve-
loppement de nouveaux matériaux et procédés, ainsi que vers la surveillance active de 
leur mise en œuvre et leur comportement, dans les domaines de l’industrie aéronautique 
et espace, les industries mécaniques et l’énergie. Cette plateforme dynamisera l’activité 
économique des PME-PMI du Grand Albigeois et de la région.

Leur inauguration s’est déroulée le lundi 12 janvier en présence de Thierry Gentilhomme, 
préfet, Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi et vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération de l’Albigeois (C2A), Philippe Bonnecarrère, sénateur et président de la 
C2A, Thierry Carcenac, sénateur et président du Département, Martin Malvy, président de 
la Région Midi-Pyrénées, Alain Schmitt, directeur de l’Ecole des Mines d’Albi-Carmaux.

Rapprocher les acteurs de recherche et transfert de technologies des entreprises, créer 
de nouvelles synergies et favoriser le développement de nouveaux projets et la créa-
tion d‘emplois, tels sont les maîtres mots de la politique de développement économique 
d’innovation de l’agglomération.

Le préfet a rappelé que « c’est de l’innovation que partira la nécessaire reconquête indus-
trielle ».

n  INAUGURATION DE LA HALLE TECHNOLOGIQUE INNOPROD  
ET DE LA PLATEFORME DE RECHERCHE ET D’INNOVATION MIMAUSA
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Le 29 janvier 2015 a eu lieu le 2ème forum « les Elles pour l’emploi, les femmes 
et l’emploi, de la mixité à l’égalité », à l’Ecole des Mines d’Albi.

Organisé par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité et Formation en Ségala, 
ce forum a pour objectif de sensibiliser à la thématique de l’égalité femmes-hommes 
dans le domaine de l’orientation, l’emploi, la formation et la création d’entreprise. Il aide 
les femmes à imaginer un retour à l’emploi.

Le préfet a présenté ce forum lors de sa visite de l’entreprise « Ma petite mercerie » 
implantée à Gaillac, entreprise de vente en ligne dirigée par une femme, Christel An-
glade-Moncéré.

Créée en 2009, cette société qui compte une vingtaine de salariés pour une fréquen-
tation de 300 000 visiteurs sur le site chaque mois, est récemment entrée dans le top 
100 des e-commerces français et a bénéficié pour son installation du fonds de garantie 
à l’initiative des femmes.

Un bel exemple de réussite entrepreunariale au féminin !

n  LES FEMMES  
AU CŒUR DE L’EMPLOI
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Précédemment implanté au 13 rue du Sel à Albi, le Service Territorial de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine du Tarn a emménagé dans les locaux de la pré-
fecture, depuis le 15 octobre 2014.

Avec de nouveaux locaux plus fonctionnels, les agents du STAP se disent très satisfaits 
de leur nouvel «outil de travail ». Ils ont également apprécié l’intégration au sein de la 
préfecture qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions.

L’inauguration des nouveaux locaux s’est déroulée le 14 janvier, en présence de Laurent 
Roturier, directeur régional des affaires culturelles Midi-Pyrénées, Thierry Gentilhomme, 
préfet, Patrick Gironnet, chef du Stap et de l’ensemble des partenaires qui ont mené à 
bien la réalisation de ce projet.

Coordonnées :
Stap du Tarn
Hôtel de la Préfecture
Place de la Préfecture
81013 Albi Cedex 9
Tél. 05 63 45 60 77

n  DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE SERVICE 
TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE

L’équipe municipale de Cambon-d’Albi a été fière d’inaugurer le samedi 7 
février la nouvelle école communale, en présence du préfet Thierry Gentil-
homme, de Thierry Carcenac, sénateur et président du Département et de 
Sarah Laurens, maire de la commune.

L’ancienne école qui, à ses débuts, ne comportait que 3 classes avait dû profondément 
se transformer pour accueillir progressivement 9 classes et une cantine. Les classes 
accueillaient en moyenne presque 30 enfants et n’étaient plus conformes aux normes 
d’accessibilité.

Cambon avait besoin d’une nouvelle école pour permettre aux enfants, aux enseignants 
et aux agents de travailler dans de meilleures conditions.

L’Etat a souhaité accompagner les élus dans leur démarche et a versé 1 030 075 euros 
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DTER).

Le préfet a souligné à cette occasion le rôle capital de l’école dans l’apprentissage du 
vivre ensemble.

Il a évoqué la difficulté rencontrée par les enseignants pour faire face aux interroga-
tions des enfants face à l’actualité, et la nécessité des formations mises en place par 
les enseignants. Il a rappelé que l’école était avant tout le lieu de transmission de la 
connaissance qui était le meilleur moyen à l’obscurantisme, mais que l’école ne pouvait 
pas répondre seule à tout. Elle a besoin pour cela de la mobilisation de toutes les partie 
prenantes de l’éducation : parents, élus, associations.

n  UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES  
DE LA COMMUNE DE CAMBON-D’ALBI
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La Direction Régionale des affaires Culturelles Midi-Pyrénées (DRAC), la 
communauté de communes du Carmausin-Ségala et la communauté de com-
munes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune ont eu la volonté com-
mune de poursuivre les efforts pour favoriser un accès le plus large possible 
à la culture et notamment vis à vis des jeunes.

Deux conventions ont été signées le samedi 24 janvier au musée du verre à Carmaux, 
par Thierry Gentilhomme, préfet, Laurent Roturier, directeur régional des affaires cultu-
relles Midi-Pyrénées et Didier Somen, président de la communauté de communes du 
Ségala-Carmausin :

- la convention « Territoire-culture » a pour objet de désigner un opérateur culturel pour 
organiser des résidences d’artistes permettant la rencontre avec un très large public au 
cours d’actions culturelles variées. En 2015, grâce à cette convention, le Carmausin-
Ségala accueillera le chanteur Eric Lareine. Des concerts, des ateliers d’écriture seront 
organisés à destination des enfants et des adolescents. L’artiste ira également à la ren-
contre des personnes âgées et des personnes handicapées.

- la convention « création d’un Centre de Conservation et d’Études archéologiques », 
quant à elle, a pour objet de préserver et mettre en valeur le patrimoine de l’Etat et favo-
riser les études archéologiques. Ce centre est créé au sein du Musée/Centre d’art du 
verre qui devient un pôle ressource pour les chercheurs et les étudiants.

Le même jour, une convention « Territoire-culture » a également été signée au Musée du 
Protestantisme de Ferrières par Thierry Gentilhomme, préfet, Laurent Roturier, directeur 
régional des affaires culturelles Midi-Pyrénées et Philippe Folliot, député et président de 
la Communauté de Communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune.

Cette convention va permettre à différents projets de sensibiliser, de mobiliser et d’asso-
cier à la démarche, différents publics sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes. La première année sera tournée vers une résidence d’artistes (théâtre et 
photographie) avec un projet autour du conte.

Ce fut l’occasion d’une visite au musée du protestantisme qui propose un parcours per-
mettant de suivre la longue marche vers la tolérance religieuse et la laïcité.

Un parcours qui permet de mesurer à la lumière des événements dramatiques de début 
janvier l’importance de défendre le bien commun que représente la tolérance et la liberté 
religieuse qui a travers la laïcité constitue le fondement de notre République.

n  LES TERRITOIRES RURAUX PLACÉS SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE

Musée du Protestantisme de Ferrières Communauté de communes du Ségala-Carmausin



L’ETAT POUR LE TARNSocial

L’ÉTAT POUR LE TARN14

Le préfet, Thierry Gentilhomme et le directeur départemental de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, Jean-Michel Fedon, ont accom-
pagné une équipe de la Croix-Rouge pour une maraude dans les rues d’Albi.

La mission première des bénévoles de la Croix-Rouge est d’établir un contact avec les 
personnes en grande exclusion, créer un lien de confiance, distribuer des repas, des 
boissons chaudes ainsi que des couvertures mais aussi proposer des mises à l’abri pour 
la nuit, à celles qui le souhaitent.

La maraude est activée les mardi et jeudi soir en période ordinaire d’hiver, et chaque soir 
lorsque le plan grand froid est activé.

Le préfet a salué le travail remarquable effectué par la Croix-Rouge auprès des per-
sonnes sans domicile fixe. Il a pu mesurer les difficultés rencontrées par les bénévoles 
du fait de la diversité et des relations personnelles rencontrées dans la rue.

n  LE PRÉFET EN MARAUDE DE NUIT  
AVEC LA CROIX-ROUGE

La Communauté de Communes Carmausin-Ségala a engagé une action en 
faveur de l’amélioration de l’habitat. Cette Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat (OPAH) conduite pour une durée de trois ans est un dispo-
sitif mis en place en partenariat entre l’Etat, la Communauté de Communes 
Carmausin-Ségala, l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil Régional 
Midi-Pyrénées.

L’OPAH qui couvre l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes a pour 
objectif, avec l’appui des aides financières de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), 
la réhabilitation de logements privés pour les propriétaires occupants ou bailleurs, afin 
notamment de lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.

Le PACT du Tarn, association au service des personnes et de leur logement, accompa-
gnera les propriétaires dans leurs projets de travaux.

Au total, ce seront 207 logements qui seront réhabilités en trois ans.

La signature de la convention de partenariat pour le lancement de cette opération a eu 
lieu le 3 février au siège de la Communauté de Communes en présence d’Hervé Tour-
mente, secrétaire général de la préfecture.

n  UNE CONVENTION POUR L’AMÉLIORATION  
DE L’HABITAT SUR LE TERRITOIRE  
DU CARMAUSIN-SÉGALA
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations organise des ateliers de formation pour les animateurs enfance-
jeunesse et les directeurs d’Accueils Collectifs de Mineurs du Tarn.

Une première formation aura lieu les 5 et 6 mars dans les locaux de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations à ALBI sur le 
thème du « vivre ensemble » qui est aujourd’hui d’une actualité prégnante.

La journée du 5 mars s’adresse à un public d’animateurs.

La journée du 6 mars cible plus particulièrement les directeurs ou coordonnateurs de 
structures. Pour toute information complémentaire :

Josette Cabot-Rigal : 05 81 27 53 68 — mél : josette.cabot-rigal@tarn.gouv.fr

Jean-Marc Guibaud : 05 81 27 53 85 — mél : jean-marc.guibaud@tarn.gouv.fr

n  DES ATELIERS DE FORMATION  
POUR LES ANIMATEURS ENFANCE-JEUNESSE  
ET LES DIRECTEURS D’ACCUEILS COLLECTIFS 
DE MINEURS DU TARN
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n  GRAULHET : VERS UNE DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

Une visite de la commune de Graulhet était programmée le jeudi 15 janvier 2015.

Accueilli à la mairie, par Claude Fita, maire de Graulhet, Thierry Gentilhomme, préfet, 
accompagné de Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres, a participé à une réunion, 
en présence de Pascal Neel, président de la communauté de communes Tarn et Dadou 
et Gilles Dupont, directeur général de Tarn Habitat. Lors de cette séance de travail, plu-
sieurs sujets ont été abordés comme la problématique des friches industrielles, la situa-
tion de la mégisserie et l’aménagement en cours de l’aire d’accueil des gens du voyage.

La journée s’est poursuivie par un tour de ville au cours duquel les réalisations mar-
quantes récentes et les projets en cours ont été présentés au préfet. Quatre visites de 
quartiers étaient au programme :

l  le quartier En Gach, labellisé depuis le 18 décembre dernier « Ecoquartier » pour l’opé-
ration de renouvellement urbain dont il a fait l’objet,

l  l’Ilot du Gouch, secteur qui a fait l’objet d’une opération de restauration immobilière, en 
plein cœur de ville médiéval, menée en partenariat avec Tarn Habitat,

l  le quartier de Crins, quartier d’habitat social qui doit être réhabilité dans quelques 
années,

l  la Plaine de Millet qui comprend une passerelle, un cinéma, une crèche. L’aménage-
ment urbain de ce site a été labellisé « Grand Projet de Pays de la Région Midi-Pyré-
nées ». Ce projet a bénéficié d’une inscription à la convention territoriale de pays dans 
le cadre du contrat de plan État/Région et représente la première pierre d’un vaste 
programme visant à traiter les friches industrielles et baptisé « Programme de Redyna-
misation du Bassin Graulhétois ».

Pour terminer cette journée, le préfet est allé à la rencontre de deux entreprises dyna-
miques du territoire graulhétois : Cuirs du Futur et SOFEMA.
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A l’occasion d’une journée organisée le 23 janvier par les élus de la communauté de 
communes du Lautrécois Pays d’Agout, le préfet Thierry Gentilhomme, accompagné de 
Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres, est allé à la rencontre de divers acteurs éco-
nomiques et sociaux du territoire.

La journée a débuté par la visite de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) la Grèze, située au cœur du village médiéval de Montdragon. 
L’année 2015 verra l’aboutissement de deux années de travaux permettant la restruc-
turation et la modernisation de l’établissement. Céline Tressol, la directrice a présenté, 
entre autre au préfet, le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui a ouvert le 1er 
novembre 2014. Il s’agit d’un lieu de vie qui accueille 12 à 14 personnes, au sein duquel 
sont organisées et proposées durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques, 
aux résidents de l’EHPAD présentant des troubles du comportement.

La présentation de la Maison Familiale Rurale (MFR) de Peyregoux, structure de 39 
salariés, était également inscrite au programme. 

Cette École de l’Alternance permet aux jeunes de la 4ème au Bac et aux adultes de 
suivre des formations professionnelles orientées vers les métiers sociaux et l’aide à la 
personne, en plus de l’option Production Agricole.

Ancrée dans son territoire, la MFR travaille avec les acteurs du terrain et s’investit dans 
le milieu local et professionnel. 

La journée s’est poursuivie par la rencontre des producteurs de la filière ail rose de Lau-
trec et par la visite de la coopérative ALINEA, en présence de Jean-François Tournié, 
président du Syndicat de défense du Label Rouge Ail Rose de Lautrec, Pierre-Louis 
Jocqueviel, vice-président de la coopérative, Christian Pelissou, responsable du site et 
des membres du conseil d’administration.

Créée à Lautrec à la fin des années 70, la coopérative regroupe 150 producteurs dans 
le département.

Elle commercialise l’Ail Rose de Lautrec, qui bénéficie de l’appellation label Rouge de-
puis plus de 40 ans, auprès de la grande distribution, des grossistes et des acteurs de 
la restauration.

La visite de l’entreprise H2O Bois implantée à Fréjeville et spécialisée dans la conception 
et la fabrication de maisons à ossature bois a ponctué cette journée très dense.

n  LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS PAYS D’AGOUT : UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RESSOURCES

H2O bois, Lautrec
Visite de la coopérative ALINEA
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Développer l’attractivité et aménager le territoire, améliorer le cadre de vie et les modes 
de déplacement, assurer un fort développement économique, tels sont les principaux en-
jeux de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois, présentés au préfet le 27 janvier.

Philippe Bonnecarrère, président de la C2A et les élus communautaires ont débuté cette 
journée par la visite du Centre Technique communautaire de la collecte à Puygouzon. Le 
mode de collecte et le centre de transfert des ordures ménagères  ont été présentés 
au préfet. La question du fret ferroviaire et de ses potentiels de développement pour le 
territoire a également été abordée.

Le développement économique étant un enjeu majeur pour le territoire, la visite s’est 
poursuivie au parc d’activités Eco²Rieumas à Marssac. Cette zone de 42 hectares située 
en bordure de l’autoroute A 68 sera attractive pour les entreprises albigeoises. 

De même, la zone Albipôle à Terssac est un espace économique de premier plan pour 
l’albigeois. Etendue sur près de 42 hectares, elle accueille 19 entreprises industrielles et 
de services et emploie 380 salariés environ. Les dirigeants de deux entreprises en plein 
essor, Mécanuméric et Report One, ont présenté leur activité au préfet.

C’est également par l’aménagement d’un parc scientifique et technologique et d’un Parc 
Technopolitain Albi Inno-Prod à l’est d’Albi que la C2A a mis l’accent sur l’innovation qui 
est au cœur du développement économique.

A Albi, la question des déplacements doux, de la mobilité et de l’aménagement de l’es-
pace avec notamment, le projet de la passerelle entre la rive droite du Tarn et le centre-
ville d’Albi, est primordiale pour les élus.

Le préfet s’est également rendu dans la quartier de Cantepau où les grands enjeux du 
programme de renouvellement urbain lui ont été présentés. Il a également rencontré les 
acteurs de la maison de quartier et des jeunes. 

La C2A est également maître d’ouvrage de plusieurs projets d’aménagement ou réamé-
nagement de centres urbains ou anciens. Le préfet a été à la rencontre des maires des 
communes de Castelnau-de-Lévis et Saint-Juéry qui ont engagé des travaux en ce sens.

n  DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’ALBIGEOIS

Rieumas, Marssac

Centre ville Saint-Juéry.
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Sylvain Fernandez, président de la communauté de communes Sor-Agout, et les 26 élus 
communautaires ont accueilli le préfet, le 19 janvier dernier, au sein de l’amphithéâtre 
de la structure intercommunale. Des échanges sur les enjeux et les préoccupations des 
élus ont eu lieu.

Le territoire de la communauté de communes est un lien entre Castres-Toulouse et se 
trouve au croisement du Revelois-Toulousain. La priorité de l’ensemble des élus est donc 
le désenclavement routier du territoire, avec la construction de l’autoroute Castres-Tou-
louse. 

L’objectif est de ce fait de développer l’économie en attirant sur le territoire des entre-
prises tout en maintenant les emplois déjà existants mais aussi les espaces dédiés à 
l’agriculture.

La question du haut-débit a également été abordée puisqu’il est nécessaire que les 
entreprises y aient accès. La communauté de communes qui fait partie du schéma dé-
partemental du développement numérique, va être reliée à la fibre optique en 2015, pour 
la plus grande satisfaction des élus.

La journée s’est poursuivie par la visite de l’entreprise CEPHEID à Maurens-Scopont.

L’entreprise, de dimension mondiale, est leader du secteur des diagnostics moléculaires 
et se focalise sur l’amélioration des soins de santé par l’élaboration, la fabrication et la 
distribution de systèmes et de tests moléculaires faciles d’utilisation.

L’établissement tarnais assure la direction et la gestion mondiale de toutes les filiales, 
les études qualité et le marketing. Il comprend également un atelier de suivi de matériels 
chargé de la calibration, des réparations, de la vente et de la logistique internationale.

CEPHEID a comme projet l’extension de 4000 m², liée à la croissance du site et verrait 
ses effectifs passer de 115 à 150 salariés.

La journée s’est achevée avec la visite de l’abattoir de Puylaurens, spécialisé dans l’abat-
tage multi-espèces. En 2014, plus de 8000 tonnes y ont été traitées.

Ces deux entreprises sont un exemple du réel potentiel du territoire de la communauté 
de communes Sor-Agout.

n  LE DÉSENCLAVEMENT ROUTIER DU TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOR-AGOUT  
AU CŒUR DES DÉBATS

Le préfet a inauguré le samedi 6 décembre en présence d’Albert Mamy, maire de Sorèze 
et de Thierry Carcenac, sénateur et président du Département, les dernières réalisations 
communales de Sorèze. Cette commune touristique et en pleine expansion démogra-
phique (+ 57 % en 40 ans) se devait de bénéficier d’infrastructures adaptées. L’école, 
qui accueille 257 élèves, a été rénovée avec notamment une extension des dortoirs 
et l’aménagement d’un terrain multisport qui permet de nombreuses activités dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. La mairie a été également modernisée avec 
un agrandissement de la véranda permettant l’accueil des personnes à mobilité réduite. 
Ces deux chantiers ont reçu une aide de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux.

Haut lieu historique et culturel, la commune a pu également restaurer son Lavoir dans le 
cadre d’une opération soutenue par la Fondation du Patrimoine. Sa visite sera intégrée 
dans le cadre d’un circuit touristique mis en place prochainement. Enfin, le musée du 
verre, qui enregistre une hausse de sa fréquentation, a été mis aux normes et ses salles 
d’exposition ont été entièrement rénovées.

Le préfet a souligné que la mise en valeur du patrimoine était un facteur de développe-
ment et que sa protection ne devait pas être vue comme une contrainte mais comme un 
atout. Sorèze illustrant à ses yeux parfaitement le propos.

n  INAUGURATION DES DERNIÈRES RÉALISATIONS  
COMMUNALES DE SORÈZE  
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PARITÉ. Pour chaque canton, les candidats se présente-
ront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et 
d’une femme. Cette mesure permettra de mieux représenter 
les femmes au sein des conseils départementaux.

Premier tour :
Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir :
l  au moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus 

de 50%) 
l  et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des élec-

teurs inscrits

Second tour : 
Si aucun binôme n’est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 
2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au premier tour 
peuvent se maintenir.

Les binômes suivants peuvent se maintenir seulement s’ils 
ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % 
des électeurs inscrits. 

Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majo-
rité relative) au second tour est élu. Une fois élus, les deux 
membres du binôme exercent leur mandat indépendamment 
l’un de l’autre.

Mode de scrutin : quelles sont les nouveautés ? 

Pour qui vote-t-on  
les 22 et 29 mars prochains ?

NOUVEAUTÉ. Depuis la loi du 17 mai 2013, 
les conseillers généraux deviennent les conseil-
lers départementaux, élus pour 6 ans.

Les conseillers départementaux forment l’as-
semblée qui dirige le département : ancienne-
ment le conseil général,  qui devient le conseil 
départemental à compter de mars 2015.

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 
2011 seront donc remplacés en mars 2015 par 
4 108 conseillers départementaux.

Le conseil départemental sera renouvelé dans 
son intégralité lors des élections départemen-
tales. Les conseillers départementaux sont 
maintenant tous élus en même temps pour une 
durée de six ans alors que le conseil général 
était renouvelé par moitié tous les trois ans.

Pourquoi  
une nouvelle carte des cantons ?

EQUITÉ. La carte des cantons a été redessinée au début 
de l’année 2014. Ils sont mieux adaptés aux équilibres dé-
mographiques de chaque département.

Les élections départementales sont organisées dans le 
cadre du canton. Un canton est une division du départe-
ment. Les électeurs de chaque canton du département 
élisent deux conseillers départementaux, une femme et un 
homme. Les nouvelles délimitations des cantons s’appuient 
sur les chiffres des populations légales publiés par l’Insee 
le 27 décembre 2013. Cette nouvelle carte permettra une 
représentation plus équitable de chaque canton en nombre 
d’habitants par élu. De 4035 cantons aux dernières élec-
tions, la nouvelle carte prévoit un passage à 2054 cantons, 
représentés chacun par deux élus, soit 4108 conseillers 
départementaux en France.

Les élections cantonales sont désormais appelées « élections départementales ».  
Elles auront lieu les 22 et 29 mars 2015.
A compter de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers 
départementaux.

Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une révision générale entre mars 2013 et 
février 2014.

Ces élections permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers généraux et renouvelés par moitié tous les 3 ans. Ils 
seront désormais élus pour 6 ans, et se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une femme.

Les conseillers départementaux seront ainsi élus dans les 2 054 cantons issus de la réforme.

Dans le département du Tarn,  
la nouvelle carte cantonale a été redécoupée en 

23 cantons au lieu des 46 précedemment.
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