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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES : des Tarnaises mises à 
l’honneur pour leur diversité 

A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn, a invité une 
trentaine de Tarnaises, au côté d’Hélène Prévost, déléguée 
aux droits des femmes, à échanger le 10 mars autour d’un 
brunch dans les salons de la préfecture.

Le préfet a souhaité mettre à l’honneur l’engagement des 
femmes dans sa diversité, « car aujourd’hui, c’est par cet en-
gagement que vous faites progresser la cause des femmes en 
occupant petit à petit tout l’espace sociétal. »

Etudiante, salariée, bénévole, enseignante, retraitée, gendarme, 
entrepreneur... ses invitées sont toutes des citoyennes qui s’en-
gagent au quotidien, quelle que soit leur génération, dans leur 
quartier, leur métier, leurs association.

Le préfet a rappelé que « l’égalité entre les hommes et les 
femmes est, au même titre que la liberté d’expression ou la 
laïcité, une valeur fondamentale de la République sur laquelle 
repose aussi la qualité du vivre ensemble. » 

Ce rendez-vous a été l’occasion d’échanger sur des sujets im-
portants pour les femmes, comme la conciliation des temps de 
vie, l’égalité professionnelle ou la lutte contre les stéréotypes.

Spéciales
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• LORE CAMILLO,
GERANTE DU GROUPE LES POTERIES D’ALBI
Quel est votre parcours d’entrepreneure ?

Je suis albigeoise de pure souche. J’ai suivi ma scolarité à l’école du Bon Sau-
veur d’Albi puis je suis partie à Angers pour étudier pendant cinq ans à l’Ecole 
Supérieure des Sciences Commerciales (ESSCA).

J’ai fait mes premières armes dans les cosmétiques et le marketing aux labo-
ratoires Roussel à Paris, puis aux laboratoires Pierre Fabre à Cahors, avant de 
créer ma propre entreprise, Clair de Terre, en octobre 97. Clair de Terre était 
spécialisée dans la poterie horticole émaillée pour le jardin, la maison et la 
décoration. L’entreprise a développé des procédés brevetés et a été présente 
dans toutes les enseignes françaises de jardin.

Mes parents qui tenaient la Poterie d’Albi ont pris la retraite en février 2015. J’ai 
décidé de poursuivre leur activité. Il y a donc eu une fusion-absorption de Clair 
de Terre et de la Poterie d’Albi pour aboutir au groupe Les Poteries d’Albi avec 
le maintien des deux marques.

Nous avons obtenu deux labels : le label entreprise familiale centenaire fran-
çaise et en 2013, le label entreprise du patrimoine vivant.

Il faut souligner qu’il s’agit d’une transmission d’entreprise de mère en fille : en 
effet, c’est ma grand-mère maternelle qui a commencé l’activité de poterie puis 
dans les années 80, ma mère a poursuivi l’activité.

Vos principales valeurs en tant que femme chef d’entreprise.

Les trois principales valeurs que je porte sont le partage, l’authenticité, la com-
munication.

Comment conciliez-vous vie professionnelle et vie familiale ?

Je suis divorcée et mère d’une fille adolescente qui comprend très bien le 
temps que je consacre à mon activité professionnelle et qui est fière de ce que 
j’accomplis au quotidien. En étant bien organisée, j’arrive cependant à concilier 
vie professionnelle et familiale.

Je n’ai par contre par le temps d’avoir des loisirs à côté. Heureusement que je 

suis passionnée par mon métier.

Le fait que mon entourage familial accepte le temps que je passe à mon travail 
me rassure dans le choix que j’ai fait d’être chef d’entreprise.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui souhaitent devenir chef 
d’entreprise ?

Je leur conseillerai d’être très persévérantes, endurantes, de croire en elles et 
de se donner les moyens d’y arriver. Il faut également qu’elles incarnent leur 
projet professionnel.

Vos souhaits pour améliorer l’entrepreneuriat au féminin.

Tout d’abord, les organismes financiers doivent pouvoir faire confiance aux 
femmes pour les aider au démarrage de leur activité.

Ensuite, l’entourage familial doit prendre conscience du temps que le projet va 
prendre à la femme pour le mener à bien.

Pour conclure, je dirai que les femmes doivent poursuivre leurs efforts pour 
arriver à des postes à responsabilité et pour ouvrir les portes aux générations 
suivantes.
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Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous a donné 
l’envie de devenir présidente fondatrice de l’associa-
tion SOS Bébés?

Maman seule avec quatre enfants, j’habitais le quartier Can-
tepau à Albi.      
Pendant plusieurs années, j’ai été bénévole dans une as-
sociation qui s’occupait de gens en situation de précarité. 
Je récupérais alors des fournitures pour bébés qui n’étaient 
pas distribuées (petits pots, boîtes de lait, vêtements). Une 
fois par semaine, j’avais pris l’initiative d’en faire bénéfi-

cier des mamans en difficulté qui étaient aussi des amies.
A l’époque, j’avais constaté qu’aucune struc-
ture solidaire et sociale n’était adaptée pour 
les petits. De là est née, en 1995, SOS Bébés.
Aujourd’hui, 12    bénévoles   oeuvrent   et     portent     cette    
association     avec    leur     cœur    et     leur     temps.  
       
Pouvez-vous en quelques mots présenter l’asso-
ciation, ses objectifs ainsi que les principaux axes 
autour desquels vous structurez l’activité de l’asso-
ciation ? 

SOS Bébés aide les familles et les plus dému-
nis à élever leurs enfants dans de meilleures 
conditions tout en ciblant la petite enfance.
Le principal objectif de l’association est que tous les en-
fants aient du lait adapté. L’association distribue également 
des colis alimentaires, des couches ainsi que des jouets et 
vend des vêtements pour des sommes modiques. 
Sos Bébés est aussi un lieu d’accueil et d’écoute. Nous 
orientons aussi les familles vers d’autres structures lorsque 
qu’elles sont confrontées à des problèmes d’autre nature.

Vos principales valeurs en tant que femme, prési-
dente d’association.

Don de soi, respect et tolérance, générosité et solidarité sont 
les valeurs que je porte en tant que présidente d’association. 
Ces valeurs-là, je peux dire finalement qu’elles 
sont ancrées en moi depuis mon plus jeune âge : 
elles m’ont été transmises par mon père. 

Comment conciliez-vous votre vie familiale et votre 
implication dans le monde du bénévolat ? 

La création de l’association m’a pris beaucoup de temps et 
avec des enfants en bas âge, c’était difficile. Quelques an-
nées plus tard, mes enfants adolescents venaient m’aider. 
Cela a été très enrichissant pour eux et cela leur a également 
donné des valeurs de tolérance, de partage, de générosité.
Aujourd’hui, cela prend encore pas mal de temps puisque 
l’association est ouverte deux jours par semaine et les col-
lectes dans les grands magasins ont lieu le week-end. Le tri 
des vêtements prend également pas mal de temps. Mais avec 
l’aide des 12 bénévoles, c’est plus simple qu’au départ! 

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui 
veulent s’impliquer dans le monde du bénévolat ? 

Je n’ai pas de conseils à donner. Je leur dirais tout sim-
plement que « donner, c’est recevoir ». 

• ZOHRA BELARBI, PRÉSIDENTE; FATMA LARBI, SECRÉTAIRE  
ET  ABDELWAFI HAJIBA, TRÉSORIÈRE DE « FEMMES DU MONDE »      

Comment est née l’idée de cette association ? 

« Femmes du Monde » a vu le jour en 2010. Nous nous retrouvions souvent entre femmes, avec nos enfants, après l’école sur les bancs publics dans le quartier de Cantepau. 
On évoquait des sujets variés, de là nous est venue l’idée de créer cette association et de nous retrouver dans une salle de la maison de quartier tous les vendredis après-midi. 
Nous avons inauguré l’association avec une exposition de peintures d’un habitant du quartier. De 14 adhérentes au départ, nous sommes 60 aujourd’hui. Suite...  

• DALILA HAMMADOUCHE, PRESIDENTE FONDATRICE DE SOS BEBES
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Suite... C’est une association créée par les femmes, pour les femmes, pour 
leur donner un bol d’air, leur permettre de profiter d’un moment de détente et de 
sortir de leur quotidien. Nous avons mis un an à nous faire connaître et que les 
femmes osent s’inscrire. Les femmes viennent de tous les quartiers d’Albi : Can-
tepau, Lapanouse et Rayssac. On discute, on parle de nos problèmes quotidiens, 
on échange sur des sujets divers. Et on organise des activités variées tout au long 
de l’année : randonnée, patinoire, défilé de mode, bourse aux vêtements, journée 
bien-être. Pour le lundi de Pâques, nous avons organisé un goûter pour les mamans 
et une chasse aux œufs pour les enfants. Nous essayons également, en toute dis-
crétion, d’organiser des actions de solidarité pour les femmes en difficultés. 

Des projets pour 2015 ? 

Depuis 2013, nous avons un partenariat avec l’association Arpèges et Trémollos. 
Alain Navarro a souhaité ouvrir la culture aux habitants des quartiers donc, chaque 
année, l’association nous offre des pass pour permettre aux femmes d’assister 
aux concerts du festival « Pause guitare » mais également de découvrir l’arrière 
scène, de parler aux artistes et en contrepartie, nous recevons des artistes à la mai-
son de quartier qui nous parlent de leurs parcours, nous font écouter leur réper-
toire. Cela contribue à faire venir la culture dans les quartiers.   
 
Est-ce compliqué de faire vivre l’association ? 

Les démarches administratives sont prenantes, il faut beau-
coup d’énergie pour que l’association perdure, parfois c’est découra-
geant. Il faut se battre, c’est un combat quotidien car il faut compo-
ser avec des gens d’horizons différents mais cela en vaut le coup. Notre plus grande joie est de constater que des femmes s’épanouissent, sont mieux dans 
leur peau grâce à nos rencontres. Cette diversité enrichit l’association. Sur le plan financier, nous sommes subventionnées par la mairie, le conseil général 
et Tarn habitat. Aujourd’hui, nous cherchons une nouvelle salle, en dehors de la maison de quartier, pour être plus indépendantes et sortir un peu du quartier. 

Quels conseils donneriez-vous aux habitantes de ces quartiers ? 

De venir découvrir l’association ! Toutes sont les bienvenues, on reçoit bien et il y a une ambiance sympa et énormément de solidarité ! 
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Quel est votre parcours professionnel? 
      
J’ai passé mon Attestation de Formation aux Premiers 
Secours chez les sapeurs-pompiers de Reims lorsque 
j’étais étudiante. C’est de là qu’est venue ma vocation. 
J’ai ensuite débuté en tant que sapeur-pompier volon-
taire, puis j’ai obtenu une licence de sciences et un 
DUT Hygiène sécurité environnement qui m’a permis 
de me présenter au concours externe de lieutenant. 
J’avais 24 ans quand j’ai suivi ma formation d’officier. 
J’ai été recrutée au centre de secours principal (CSP) 
de Soissons dans l’Aisne puis j’ai réussi à 29 ans le 
concours interne de capitaine, nommée à Laon. Après 
une affectation au CSP de Montauban, j’ai rejoint 
le Tarn fin 2009 en tant que chef de service opéra-
tions et CTA/CODIS. Depuis un an, j’occupe le poste 
d’adjointe au chef de centre du CSP d’Albi. 

Quelle est la proportion de femmes sapeurs-pom-
piers volontaires et professionnelles dans le Tarn? 
      
Dans le Tarn, il y a 12 femmes sur 244 sapeurs-pom-
piers professionnels soit 4,9 % contre environ 17 % au 
niveau national et nous ne sommes que 2 officiers sur 
48. (chiffres hors service santé et  secours médical). Le 
nombre est un peu plus important chez les sapeurs-
pompiers volontaires soit 12,5 % de femmes. 

A quoi ressemble une de vos journées types? 
      
Elles sont très diversifiées ! La journée débute tou-
jours par le rassemblement avec la garde. Si j’ai un 
peu de temps, je fais ma séance de sport avec eux. 
Ensuite, cela est variable. Je m’occupe de la gestion 
opérationnelle et administrative du centre de secours 
(ressources humaines, planning, formation, maté-
riel...) et un officier doit être présent à de nombreuses 
réunions, formations ou représentations. La gestion 
humaine est importante car il faut assurer le mana-

-gement des professionnels et aussi des volontaires.
Je fais aussi des visites de prévention dans 
les Établissements recevant du public.  
Je remplace le chef de centre lors de ses absences 
car le centre de secours est ouvert 24 heures sur 24.
Il y a évidemment le côté opérationnel qui reste une 
priorité pour nous tous, les interventions et les as-
treintes à assurer pour la chaîne de commandement. 
Bref, c’est un métier qui demande de l’engagement, 
de l’efficacité et une grande disponibilité. 

Est-ce difficile de concilier vie per-
sonnelle et vie professionnelle ?  

Très difficile car il faut constamment faire des choix. 
C’est un métier prenant donc il faut souvent mettre 
sa vie privée entre parenthèses pour se rendre 
disponible. 

Avantage et inconvénient d’être une femme sapeur-
pompier?     

Je travaille dans un monde masculin et, à compétences 
égales, il faut davantage s’affirmer en tant que femme 
sans cesser de faire ses preuves. Même dans la société 
française, on est obligé d’imposer la parité pour que les 
hommes acceptent de laisser une place aux femmes ! 
Chez les pompiers, les mentalités n’ont pas encore 
assez évolué (seulement 3 % de femmes officiers au 
niveau national) et beaucoup de femmes n’osent pas 
s’engager seulement parce que c’est un métier physique 
ou dit « actif ». Mais les femmes ont leur place dans ce 
métier car il a évolué, le matériel et les techniques aus-
si. Je pense que nous sommes complémentaires. Nous 
avons une sensibilité, une approche psychologique et 
une relation à l’autre différente. Dans certaines situa-
tions difficiles, une femme préférera parler à une femme. 

Vous êtes seulement deux femmes officiers dans le 
Tarn, est-ce plus compliqué de se faire respecter ?

Non, le respect s’acquiert par la compétence. Nos 
subordonnés n’ont pas le même rapport avec une 
femme, nous ne sommes pas dans la confrontation, 
nous avons une manière différente de manager. Il faut 
que la valeur professionnelle l’emporte sur le reste.

Quels conseils donneriez-vous à une jeune 
femme qui souhaite devenir pompier ?

Les femmes représentent plus de 50% de la popula-
tion, elles ont toute leur place chez les sapeurs-pom-
piers. Il ne faut pas qu’elles hésitent si elles aiment ce 
métier, sont motivées, savent s’adapter et sont dyna-
miques. C’est un métier avec des domaines très diver-
sifiés, nous avons besoin de compétences multiples.

• CAPITAINE VIRGINIE JOUAN, SDIS 81 
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• NAWEL BENSETTI-VIGUIE, CHARGEE DE DEVELOPPEMENT LOCAL AFEV, CHAMPOLLION

Spéciales

 
Vous êtes permanente de l’AFEV à la Fac Champollion. Quel 
est le but de cette association et les actions mises en œuvre ? 

L’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV), implantée à l’université 
Champollion à Albi, met en relation des étudiants bénévoles avec des enfants ou des jeunes 
en difficulté sociale, scolaire. Le but est de remobiliser, redonner confiance à ces jeunes. 
L’accompagnement se fait à domicile afin d’apporter un soutien aux parents également.
Il s’agit d’un véritable engagement citoyen pour les étudiants bénévoles. 
Le travail s’effectue en collaboration avec l’Education Nationale mais aussi avec les 
travailleurs sociaux (sauvegarde de l’enfance, associations des diffé-
rents quartiers...).      
Chaque année, nous recrutons des jeunes en service civique (14 cette 
année). Ils effectuent 24 heures par semaine au sein de l’AFEV.  
Diverses missions leur sont données telles qu’être référents des 
étudiants bénévoles, encadrer des groupes d’enfants au sein 
d’écoles...Nous prévoyons d’en recruter 16 l’année prochaine. 
Deux actions majeures sont également menées au côté de 
l’accompagnement individualisé:     
- la plate-forme de l’engagement: l’AFEV donne la pos-
sibilité aux étudiants de s’engager dans diverses as-
sociations étudiantes. Le but est de promouvoir 
l’engagement étudiant au sein de l’université ;   
- « Tous acteurs de l’école » : des jeunes en service civique 
encadrent des groupes d’enfants dans les écoles de Gail-
lac et Saint-Juéry, autour d’animations choisies soit par l’en-
fant, soit par l’équipe pédagogique.    

Des projets pour la rentrée 2015-2016 ? 

Oui, l’AFEV a le projet de développer l’action « Colocation à projet soli-
daire » (KAPS). L’idée est de mettre des jeunes étudiants en colocation dans 
un quartier d’habitat social. En contrepartie, ces jeunes vont monter un pro-
jet solidaire au sein du quartier où ils seront résidents. Cela leur donnera encore 
plus de légitimité et de proximité dans les actions qui seront mises en place. 
Le KAPS a déjà fait ses preuves dans d’autres villes comme 
Toulouse, Lyon...     

Qu’est-ce qui vous a amenée à vous impliquer activement dans cette as-
sociation et quelle est votre fonction ?    

J’étais étudiante à Champollion et j’ai décidé de m’engager en tant que bénévole 
pendant 2 ans au sein de l’AFEV. J’effectuai deux heures par semaine. Je m’oc-
cupais des gens du voyage et d’une jeune fille d’un quartier d’Albi. J’ai pu à tra-
vers mes deux ans de bénévolat, développer des projets d’animation. J’ai été 
de ce fait beaucoup plus impliquée. L’AFEV m’a proposé de candidater sur un 
poste de salarié. Je ne savais pas quel poste j’allais occuper mais j’ai accepté. 
 
Actuellement, je suis chargée de développement local. Je suis chargée de mettre en 

œuvre le projet éducatif de l’AFEV sur l’ensemble du territoire, d’accompagner 
et soutenir les différentes associations étudiante de la fac. Je fais égale-

ment en sorte qu’elles puissent se rencontrer et échanger facilement.
L’AFEV m’a fait confiance, m’a donné ma chance car je 

n’avais que le bac : c’est mon engagement associatif, mon 
bénévolat, ma motivation qui ont permis à l’AFEV de 
me faire confiance et  de me proposer ce poste. 

A mon tour, je fais également confiance aux jeunes en ser-
vice civique que nous avons embauchés,  je les accom-
pagne, les forme, les responsabilise afin qu’ils puissent 
également s’épanouir dans leur volontariat et repartir avec 
une expérience citoyenne riche pour leurs parcours de vie.

Qu’est-ce que cela vous apporte sur le 
plan personnel et surtout en tant que femme ? 

Lorsque j’étais étudiante, j’étais assez réservée. Mon engage-
ment associatif m’a donné beaucoup plus confiance en moi. J’ai 

alors su et compris que j’avais toute ma place dans la société et que 
j’avais un regard et une vision a apporter. Ma parole a été de ce fait légitimée.

Il faut noter que 90 % de filles s’ engagent à l’AFEV. 
Rigoureuses, patientes, imaginatives et forces de propositions sont des va-
leurs qui les caractérisent et me caractérise !    
Les femmes ont combattu pour avoir certains droits aujourd’hui elles le font encore, 
notamment à travers l’engagement fort qu’elle portent dans des actions de solidarité.
Je ne dirais pas qu’elles sont l’avenir de demain mais elles y contribuent énor-
mément, elles font bouger les choses, et il faut l’entendre et le valoriser.
Je me sens parmi elle, car en tant que femme, c’est ça qui me construit et qui me 
permet de renforcer mon esprit critique. Jusqu’à me poser même la question d’un 
nouvel engagement possible qui s’ouvre à moi : la politique. Pourquoi pas moi ? 
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Pouvez-vous vous présenter en quelques lignes ? 
      
Originaire du Burkina-Fasso, née en Côte 
d’Ivoire, je suis de culture Ivoirienne.
En Côte-d’Ivoire, je travaillais dans une associa-
tion je gérais une structure de formation intégrale de 
jeunes femmes non scolarisées et déscolarisées.
Je suis arrivée en France en 2002.  

Durant 7 ans, en région parisienne, j’ai fait du bénévolat 
indemnisé ; j’étais animatrice en Centre d’Hébergement 
de Réinsertion sociale pour jeunes femmes en rupture 
familiale. J’aidais ces femmes dans leur quotidien et les 
soutenais  dans leur parcours professionnel. Il faut pré-
ciser qu’à cette période, je n’avais aucune qualification 
professionnelle ni diplôme mais une grande expérience.

En 2008, j’ai passé le BAFA. J’ai quitté la région pa-
risienne en 2009 pour préparer un Brevet profes-
sionnel Jeunesse, de l’Education populaire et du 
Sport, option animation sociale et culturelle à Tou-
louse avec l’UFCV Midi-Pyrénées, en 2010-2011.
Je suis arrivée à Albi courant 2011, en recherche active 
d’emploi mais je ne trouvais rien dans le domaine de 
l’animation sociale et culturelle. Pendant 3 ans, j’ai dou-
té de mes compétences. J’ai perdu confiance en moi.

Vous avez été embauchée sous contrat CUI/CAE, 
de juin 2014 à novembre 2014, par le chantier d’in-
sertion Les Habits pour l’Emploi.  

Oui, effectivement le Plan Local pour l’Insertion et l’Em-
ploi (PLIE) m’a suggéré que « Les Habits pour l’Em-
ploi » recrutait sur le chantier d’insertion. J’étais très 
contente et j’ai donc accepté de suite. Pour moi, c’était 
très important de travailler et de me sentir utile, de pou-
voir aussi subvenir avec mon compagnon aux besoins 

de ma famille, je suis mère de deux jeunes enfants.
Les Habits pour l’Emploi m’a redonné une dignité. Ce 
chantier d’insertion m’a sortie d’une situation très difficile.

Vous avez participé également à l’action « inser-
tion des femmes par la culture ».  

Effectivement, les Habits pour l’Emploi m’a proposé de 
participer à cette action. J’ai saisi cette belle opportunité.

En quoi consistait cette action ?  

Cette action avait pour objectif de permettre à des 
femmes salariées de Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique, fragilisées par leurs parcours de vie, d’en-
treprendre une démarche de reconstruction de l’estime 
de soi par le biais d’un support culturel et artistique.
Elle s’est déroulée autour de trois thèmes :
- la visite du musée Toulouse-Lautrec et la découverte 
des œuvres du peintre albigeois Toulouse-Lautrec;
- deux spectacles proposés par la Scène Nationale d’Albi;
- des ateliers « Expression Théâtrale » dont l’abou-
tissement était une représentation théâtrale.
Nous avons travaillé sur quatre figures de 
femmes peintes par Toulouse-Lautrec. J’ai inter-
prété le rôle de Louise Bleuet, la modiste. 

Qu’est-ce que cette action vous a apporté sur le 
plan personnel mais aussi professionnel? 

Tout d’abord, le fait de jouer devant un public 
venu nombreux, le soir de la représentation théâ-
trale m’a donné encore plus confiance en moi.
Ensuite, cela m’a permis d’approfondir ma 
culture personnelle ; j’ai pu découvrir et com-
prendre les œuvres du célèbre peintre albi-
geois qui m’était auparavant totalement inconnu.

Enfin, j’ai été confrontée à différentes représen-
tations de la femme et j’ai pu me projeter 150 
ans en arrière, dans la peau d’une autre femme.

Sur le plan professionnel, la directrice des Habits pour 
l’Emploi qui a eu totalement confiance en moi m’a propo-
sé un contrat à durée déterminée d’insertion chez Vêt Bis 
à Albi. Pour moi, il s’agit d’une véritable promotion et j’en 
retire une très grande satisfaction. Responsabiliser une 
personne participe beaucoup à son évolution personnelle.

Selon vous, quel rôle peuvent jouer les femmes dans 
le domaine culturel et qu’est-ce qu’elles peuvent 
apporter de différent par rapport aux hommes ?

Selon moi, les femmes peuvent apporter beaucoup 
dans le domaine culturel. La femme de par sa nature 
est éducatrice dans l’âme et elle a une perception dif-
férente des choses. Elle a une certaine sensibilité. 
Les femmes sont également soucieuses du détail.
Si on donne les moyens à la femme et si elle s’en 
donne les moyens, elle est capable de faire chan-
ger les choses dans beaucoup de domaines.
La femme est capable de surprendre. 

• JOSEPHINE KABORE, ACTION «INSERTION DES FEMMES PAR LA CULTURE» 
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UNE APPLICATION «STOP CAMBRIOLAGE» 
GRATUITE POUR SMARTPHONE

Stop cambriolage

Le 25 février 2015, le colonel Sylvain Rénier, commandant le Groupement 
de Gendarmerie départementale a présenté, en présence d’Yves Mathis, 
directeur de cabinet du préfet, la nouvelle application gratuite pour smart-
phone « Stop Cambriolages ». 

Cette application, téléchargeable gratuitement depuis l’Apple store, sur les mo-
biles Apple, et le Play store sur Androïd, présente plusieurs intérêts :

Informer les particuliers et les commerçants contre les cambriolages en leur 
apportant les conseils pratiques leur permettant de se prémunir contre les cam-
briolages ; 

Soutenir les victimes de cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir en cas 
de cambriolages ; 

Faciliter l’inscription à l’opération « Tranquillité Vacances » ; 

Guider les utilisateurs dans la recherche d’une brigade ; 

Diffuser des alertes en temps réel en direction des abonnés pour prévenir la 
population de phénomènes ou de situations contre lesquels elle pourrait se pré-
munir. 

  Hommage    
 
aux militaires de la gendarmerie nationale, décédés en service

Un hommage national a été 
rendu ce lundi matin aux trois 
gendarmes tués en service 
en 2014 ainsi qu’à tous leurs 
collègues blessés, sur l’en-
semble du territoire hexagonal.

Dans le Tarn, la cérémonie s’est 
déroulée dans la cour d’hon-
neur du groupement de gen-
darmerie du Tarn, en présence 
du préfet Thierry Gentilhomme 
et de l’ensemble des autorités 
civiles, militaires et judiciaires.
Au cours de cette cérémonie, 
le préfet a donné lecture du 

message du ministre de l’Intérieur à l’intention de tous les gendarmes de France.
Le ministre, dans son message, rend hommage à l’ensemble des forces de l’ordre: 
gendarmes, policiers et policiers municipaux, dont la mobilisation a été exemplaire, 
notamment lors des attaques terroristes dont la France a été victime le mois dernier.

Exercice de secours spéléologique à Sorèze

Samedi 28 mars, un exercice départemental de secours spéléologique a été organi-
sé sur la commune de Sorèze. Les sapeurs-pompiers et les équipes du spéléo-secours du Tarn 
ont travaillé ensemble sur un scénario d’accident crédible sur la grotte de Polyphème et le réseau de Calel. 
Les opérations de recherche et de sauvetage ont débuté en fin de matinée.  Avec l’appui d’un médecin et d’un infirmier 
sapeur-pompiers, les équipes du spéléo-secours du Tarn  (SSF 81) ont assuré la mission avec efficacité en ramenant le 
blessé à la surface vers 16h15. En parallèle, d’autres spéléologues ont été engagés dans la grotte de Calel pour recher-
cher les autres membres du groupe qui s’étaient perdus. Ils ont été ramenés indemnes à la surface peu après 18h. 
Dans sa fonction de commandant des opérations de secours, le capitaine Philippe Siguier a bénéfi-
cié du conseil technique de M. Sylvain Boutonnet (conseiller technique départemental SSF 81) qui coordon-
nait les équipes de spéléologues. Au total, l’exercice a mobilisé 30 sapeurs-pompiers et 25 spéléologues.
Le SDIS remercie la mairie de Sorèze pour sa participation et le SSF 81 pour sa collaboration active. 
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Le lundi 30 mars 2015, Michel BOSSI et l’ensemble des élus de la CCI du 
Tarn rendaient hommage aux entreprises tarnaises.

Récompensés au cours de l’année 2014 ou en ce début d’année 2015 par diffé-
rents organismes pour leur projet de création ou de reprise, l’innovation apportée 
dans l’outil ou les process de production, leur politiques de recrutement ou en-
core la mise en œuvre de nouveaux produits, les dirigeants ont su faire la preuve 
de leur performance pour asseoir la compétitivité de leur entreprise. Et comme le 
soulignait Michel Bossi dans un court discours à l’adresse de ces professionnels: 
« Vous connaissez mon attachement à ce territoire ! Le développement de ce 
département repose sur votre implication, sur votre capacité à développer et à 
pérenniser votre activité. Je ne le répèterai jamais assez. Qui crée les emplois? 
Qui crée l’activité économique? Qui crée la richesse d’un territoire ? C’est bien 
vous, chefs d’entreprise. » 

Ce sont donc 19 dirigeants qui ont été félicités pour leur dynamisme, en 
présence de Thierry GENTILHOMME, Préfet du Tarn et de M. GARDINAL, 
Président de la CCI MP.

LES ENTREPRISES TARNAISES A L’HONNEUR 

«L’APPRENTISSAGE, UNE VOIE ROYALE VERS L’EMPLOI» 

« L'apprentissage est une voie royale vers l'emploi et une aventure humaine 
exceptionnelle entre un maître et son apprenti. Il faut changer la mauvaise 
image qu'on en a parfois, c'est une des priorités gouvernementales », a assu-
ré le préfet Thierry Gentilhomme lors de sa visite le 1er avril au forum « Osez 
l'apprentissage » organisé à Albi par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 
Tarn et  les Maisons Communes Emploi Formation  du  Tarn  (Albi,  Castres  et  
Gaillac), en collaboration avec les Centres de Formation d’Apprentis du Tarn. 

Les visiteurs ont trouvé sur ce forum, et celui de Castres organisé le 8 avril, 
l'ensemble des formations et cursus par apprentissage proposés dans le 
Tarn. De la cuisine à la mécanique, en passant par les nouveaux métiers de 
conseil en image, les jeunes ont pu découvrir de nombreuses formations.

Encadré :
- Plus de 2 300 apprentis dans le Tarn, deuxième en 
Midi-Pyrénées sur le marché de l’apprentissage.  
- 12 Centres de Formation par Apprentissage ; 
- De  nombreux  secteurs  d’activité représentés : bâtiment,  hôtellerie res-
tauration,  métiers  de bouche,  métiers  de  la  pierre,  sanitaire  et  social, 
paramédical, métiers de la banque, la bureautique, l’automobile, etc ; 
- Les formations dispensées vont du niveau V (CAP) au Niveau I 
(Master) ;       
- Plus de 80 % des apprentis trouvent un emploi dans l’an-
née de leur sortie du cursus de formation.     
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Accession à la propriété : La loi de finances 2015 a élargi le dispositif d’aide à l’accès à la 
propriété, réservé depuis 2012 aux achats de logements neufs, aux achats de logements 
anciens par la création du prêt à taux zéro (PTZ) mobilisable sur 51 bourgs ruraux du 
département.

Cette ouverture du prêt à taux zéro dans l’ancien est une véritable opportunité pour les 
citoyens en leur permettant d’accéder à la propriété avec des conditions de prêts particu-
lièrement intéressantes. Cette mesure concourt à la revitalisation des territoires en milieu 
rural, notamment les centres bourgs où le patrimoine immobilier vacant est important. 

ACCESSION A LA PROPRIETE: un prêt à taux zéro 
pour l’achat de logements anciens en milieu rural

LA VERRERIE OUVRIÈRE D'ALBI, 
une entreprise qui place l'ouvrier au cœur du métier

Madeleine Giovachini et Fa-
bien Marion, dirigeants de la 
Verrerie Ouvrière d'Albi ont 
accueilli dans leurs locaux, 
Thierry Gentilhomme, préfet 
et Hervé Tourmente, secré-
taire général de la préfecture.
Première coopérative ouvrière 
française, la Verrerie Ouvrière 
d’Albi, est née en 1896 sous l’im-
pulsion de Jean Jaurès.  
En accord avec les principes de 
cet homme politique, la VOA a 
toujours placé l’ouvrier au cœur 

du métier. « La qualité des hommes fait la qualité du verre » comme le rap-
pelle la devise de l'entreprise qui emploie près de 300 personnes. 
Les bouteilles de la VOA, exportées dans une vingtaine de pays, sont essentiellement 
fabriquées à base de verre recyclé. L'entreprise compte Bacardi, Ricard, Hennessy... 
ou encore l'eau minérale de Saint-Géron, parmi ses prestigieux clients. 
Depuis 2014, l'entreprise s'est engagée à développer la féminisation 
de la structure, par la signature d'un contrat pour la mixité des emplois 
et l'égalité professionnelle.      
Par ailleurs, elle poursuit une politique environnementale et d'innovation. 
Après avoir créé une gamme issue de l'éco-conception ECOVA, elle s'est 
dotée d'un système de production unique en France pour réaliser de petites 
séries et conquérir de nouveaux marchés haut de gamme ou événementiels.

VISITE A TRIFYL 

Vendredi 3 avril, le préfet du Tarn, Thierry Gentilhomme s’est rendu à  Trifyl,  Syndicat départemental chargé 
de la valorisation des déchets ménagers.         
Accueilli par le président Jean Marc Pastor, le préfet a effectué la visite du Pôle des énergies renouve-
lables de Labessière Candeil. Il  a ainsi a pu se rendre compte sur le terrain des réalisations et projets de 
Trifyl qui s’inscrivent dans la droite ligne du développement durable.     

Liste des 51 communes du département du Tarn pour lesquelles les opérations 
d’achat dans l’ancien avec travaux seront éligibles au PTZ :

Alban, Ambialet, Le Bez, Boissezon, Brassac, Briatexte, Cagnac-les-Mines, Cahu-
zac-sur-Vère, Cambounès, Les Cammazes, Castelnau-de-Montmiral, Cordes-sur-
Ciel, Damiatte, Dourgne, Escoussens, Fayssac, Labastide-Gabausse, Labastide-
Rouairoux, Labruguière, Lacabarède, Lacaune, Lacrouzette, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, 
Lombers, Massaguel, Mirandol-Bourgnounac, Moulin-Mage, Murat-sur-Vèbre, Pam-
pelonne, Paulinet, Puylaurens, Rabastens, Réalmont, Saint-Amans-Valtoret, Sainte-
Gemme, Saint-Lieux-Lafenasse, Saint-Martin-Laguépie, Saint-Paul-Cap-de-Joux, 
Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Salvy-de-la-Balme, Salvagnac, Serviès, Sorèze, Tanus, 
Tauriac, Teillet, Vabre, Valence-d’Albigeois, Vénès, Viane.

Pour en savoir plus :

http://www.territoires.gouv.fr/

www.adiltarn.org 
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En 1994 ouvraient à Valence-d’Albigeois, les portes de la médiathèque intercommunale en réseau Val 81. 
Trois annexes ont vu le jour en 1995 à Trébas, en 2000 à Sérénac, en 2001 à Saussenac, cette dernière étant 
fermée depuis trois ans.

Une équipe de salariés et bénévoles fait vivre ces structures. Leur quotidien est consacré à la gestion des secteurs 
jeunesse, adulte et multimédia mais aussi à l’organisation de diverses manifestations culturelles.

Cette offre diversifiée fait la richesse de la médiathèque et permet de susciter la curiosité auprès d’un large public qui 
n’a cessé d’augmenter depuis 20 ans.

Le vernissage de l’exposition « 20 ans » qui relate la vie de la médiathèque durant les 20 dernières années s’est 
déroulé le samedi 4 avril en présence de Thierry Gentilhomme, préfet, Gilbert Assié, président de la Communauté de 
Communes Val 81, Christine Deymié, maire de Valence-d’Albigeois, Philippe Folliot, député, Philippe Bonnecarrère, 
sénateur, Lydie Glaunès, directrice de la médiathèque et des élus de la CC Val 81.

Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, de nombreuses animations sont prévues jusqu’au 4 juillet, avec au pro-
gramme des lectures, des concerts, des spectacles et ateliers.

Cet événement est aussi l’occasion de dévoiler une médiathèque encore plus désireuse de rendre la culture accessible à tous.

Quelques chiffres : 1 630 abonnés, 28 000 documents dont plus de 3 000 documents sonores.

LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE VAL 81 FETE SES 20 ANS

400 ÉLÈVES PARTICIPENT AU 5ÈME RALLYE CITOYEN 

193 collégiens et 203 lycéens ont participé les 30 et 31 mars au 5ème rallye citoyen du Tarn sur le site de Cap Découverte.  
Le rallye a pour objectif de développer la notion de citoyenneté des élèves dans le cadre 
de leur cursus d’enseignement de défense et de leur parcours citoyen;  de  promou-
voir  l’esprit  de  défense,  les  valeurs  et  les  initiatives citoyennes.      
Cette manifestation placée sous l’égide du trinôme  académique, regroupant la  direction  des  services  départementaux  de  l’édu-
cation  nationale,  la délégation  militaire  du  Tarn  et  l’Institut  des  Hautes  Etudes  de  Défense Nationale  du  Tarn  (IHEDN),  
est  organisée  avec  le soutien des services de l’Etat, d’entreprises partenaires, d’associations et de personnels de réserve. 

Les élèves, répartis en équipe, sont allés à la rencontre de l’ensemble des acteurs de la vie sociale, citoyenne et de 
la Défense à travers différents ateliers. Les  activités  sportives,  éducatives  et  ludiques  proposées ont  conduit  les 
équipes à mettre en valeur leurs qualités « citoyennes » (sens du collectif et de la cohésion, de la responsabilité, qua-
lité du travail, respect des règles…), mais également de développer des compétences et connaissances sociales et civiques. 

A l’issue des épreuves, les élèves ont été récompensés lors d’une cérémonie de  remise  des  prix,  présidée  par  Monsieur Gentilhomme, Préfet du Tarn, Madame 
Vincent, directrice académique des services  de  l’Education  nationale  du  Tarn,  Monsieur le  Lieutenant-Colonel Tableau,  délégué  militaire  départemental  et  Mon-
sieur  Bernardet, représentant régional de l’IHEDN.               
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Dans le cadre de son centre de ressources, la Conservation des musées a 
porté depuis 2012 le projet scientifique et culturel du musée Dom Robert. 

Ce musée rend compte de l'oeuvre originale et foisonnante du moine Dom Robert, 
peintre-cartonnier, confrontée à d'autres œuvres d'artistes qui ont participé au renou-
veau de la tapisserie parmi lesquels Lurçat, Prassinos ou Tourlière. « La lumière, 
c'est le premier mot qui me vient à l'esprit lorsque je contemple l'oeuvre abondante 
laissée par Dom Robert » a précisé le préfet du Tarn. « Le contraste entre son œuvre 
chatoyante et sa condition de moine bénédictin n'est pas une dérive, c'est un mes-
sage. L'oeuvre dans son projet dépasse l'artiste qui renie en rien son humilité ». 

Le musée rend également hommage au savoir-faire des lissiers d'Aubusson, clas-
sé par l'Unesco, patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2009. 
Ce projet traduit la volonté de poursuivre la mise en valeur du patrimoine cultu-
rel et artistique régional et de renforcer l'attractivité de la Montagne Noire.
Avec ce nouveau musée dans ses murs, l'offre culturelle et touris-
tique de l'abbaye-école de Sorèze déjà importante se voit renforcée. 
De nombreux partenaires publics et privés se sont associés à ce projet. 

L'inauguration du musée s'est déroulée le 11 avril en présence de Pascal Mailhos, 
préfet de région Midi-Pyrénées, Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn, Martin Malvy, 
président du Conseil Régional, Thierry Carcenac, sénateur et président du Conseil 
Départemental, Linda Gourjade, députée, Albert Mamy, maire de Sorèze. 

« Dom Robert nous délivre à travers son œuvre une invitation au voyage. Un voyage fait d'esthétique et d'émerveillement, certes, mais aussi 
un voyage qui appelle à la méditation et au songe. Un vrai voyage ! » a conclu le préfet Thierry Gentilhomme, lors de son discours.  

Quelques chiffres : 
 
- 60 tapisseries de Dom Robert 
- 34 tapisseries de 12 artistes contemporains de Dom Robert 
- plus de 150 cartons et maquettes 
- 2000 dessins de Dom Robert 

INAUGURATION DU MUSEE DOM ROBERT A L’ABBAYE-ECOLE DE SOREZE
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MOBILISATION DE L’ECOLE ET DE SES PARTENAIRES POUR LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE :  
LES ASSISES DÉPARTEMENTALES DU 10 AVRIL 2015 À ALBI 

La mobilisation des français après les attentats a été por-
teuse d’une exigence particulière vis-à-vis de l’ensemble de 
la société mais aussi de l’Ecole qui doit jouer un rôle pour 
faire vivre et transmettre les valeurs de la République.  

Des assises pour la « Mobilisation de l’Ecole et de ses partenaires 
pour les valeurs de la République » ont été organisées au niveau lo-
cal, les 2 et 3 avril, respectivement à Castres et à Carmaux. 

Des assises se sont également déroulées au niveau dé-
partemental, le 10 avril, au lycée Louis Rascol à Albi.
La séance ouverte par Mireille Vincent, directrice académique 
des services de l'Education Nationale du Tarn et organisée sous 
forme de tables rondes, s’est articulée autour de 3 thématiques : 

- Comment associer pleinement les parents à l’action éducative de l’école ?

- Comment favoriser le travail conjoint des collectivités ter-
ritoriales, de l’éducation nationale et de l’ensemble des ser-
vices de l’Etat pour la réussite éducative des jeunes ? 
- Comment mobiliser les acteurs associatifs, le monde éco-
nomique et la société civile pour soutenir l’action de l’école 
dans la lutte contre les déterminismes sociaux et territoriaux ?

Chaque thématique a fait l’objet d’une synthèse sur les ré-
flexions, propositions issues des assises locales et s’est pour-
suivie par un débat avec les personnes invitées (élus locaux, 
institutions locales et départementales, chefs d’établissement, repré-
sentants de parents d’élèves, élus lycéens, représentants syndicaux…).

Les débats ont été conclus par Thierry Gentilhomme, préfet du Tarn.

Une synthèse nationale des assises de la mobilisation de l’Ecole 
et de ses partenaires pour les valeurs de la République, issue 
d’une remontée de l’ensemble des assises départementales, 
sera rendue publique le 12 mai 2015 par la Ministre de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
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L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) de Pampelonne a été inauguré le vendredi 27 février par Lau-
rence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes 
âgées et de l’autonomie, en présence de nombreux élus et personnalités. 
Cet établissement, géré par la CANSSM (sécurité sociale dans les mines) 
et construit en partenariat avec la SEM 81 et AGIR a ouvert ses portes le 5 
janvier dernier et permet l’accueil de 82 résidents. Lors de sa visite, Lau-
rence Rossignol a salué les équipements de cet établissement flambant 
neuf et les programmes proposés aux résidents tels la présence d’ani-
maux, la mise en place d’ateliers thérapeutiques et d’un potager. 
Avant de dévoiler la plaque inaugurant l’EHPAD, la secrétaire d’Etat a 
signé un partenariat intergénérationnel avec Guy Malaterre, maire de 
Pampelonne ; le représentant du Regroupement pédagogique intercom-
munal et de l’EHPAD, axé sur le lien social et l’échange avec les enfants 
scolarisés dans les environs. Un programme d’actions sera mis en place.

LAURENCE ROSSIGNOL INAUGURE L’EHPAD DE PAMPELONNE

Le site timbres.impo-
ts.gouv.fr permet dé-
sormais aux usagers 
d'acheter en ligne 
leurs timbres fiscaux 
nécessaires à l’obten-
tion de leur passeport. 

Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans le cadre des 
mesures de simplifications souhaitées par le gouver-
nement pour faciliter les démarches administratives. 

Afin de faciliter l'acquisition du timbre fiscal néces-
saire à l'obtention du passeport, la Direction géné-
rale des finances publiques (DGFiP) propose de 
l'acquérir en ligne sur le site timbres.impots.gouv.
fr.      
Les achats s'effectuent par carte bancaire en 
mode sécurisé via le dispositif 3D-secure. L'usa-
ger obtient alors son timbre selon son choix,
par courriel : le timbre au format PDF (avec 
une représentation sous forme de flash-
code) est joint au courriel qui est adressé.  

par SMS : le SMS indique le numéro du timbre. Ce numéro 
est valide pendant 6 mois à compter de la date d'achat. 
Le timbre électronique pour le passeport 
sera également disponible auprès des bura-
listes et des guichets de la DGFiP.  
Au cours d'une année, environ 3,5 millions de pas-
seports sont délivrés qui nécessitent environ 15 
millions de timbres papier. Le timbre électronique 
devrait remplacer le timbre papier à l'horizon 2017.

ACHETEZ EN LIGNE LE TIMBRE FISCAL DE VOTRE PASSEPORT 
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à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc  

La cérémonie départementale du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc s'est déroulée le jeudi 19 mars 2015 devant le Monu-
ment aux Morts à Albi, en présence des autorités civiles, militaires et des 
associations patriotiques, du souvenir et du devoir de mémoire. 
Le préfet, au cours de la cérémonie, a lu le message de Jean-
Marc Todeschini Secrétaire d’Etat  chargé des Anciens Com-
battants et de la Mémoire, auprès du Ministre de la Défense.
Ce message souligne que « cette journée de commémora-
tion est une belle promesse d'avenir. Elle rappelle aussi que de 
part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre 
la France et l'Algérie un destin commun qu'elles partagent au-
jourd'hui en luttant côte à côte contre la menace terroriste ».
D'autres cérémonies se sont également déroulées dans 
le département et notamment au Mémorial de Montre-
don-Labessonnié, en présence du sous-préfet de Castres.

  JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR ET DE RECUEILLEMENT

Afin d'améliorer la gestion des demandes d’accès à la nationalité française, le minis-
tère de l’intérieur a décidé d’harmoniser le dispositif sur l’ensemble du territoire fran-
çais. A compter du 29 avril, une plate-forme régionale basée à Toulouse instruira 
l’ensemble des demandes de naturalisations pour la région Midi-Pyrénées. 

Une plate-forme régionale à compter du 29 avril 
À compter du 29 avril 2015, une plate-forme régionale de naturalisation est mise en 
place. Toutes les demandes des postulants seront instruites par les services de la 
préfecture de la  Haute-Garonne. Depuis décembre 2013, le bureau de la naturali-
sation a mis en place un dispositif dématérialisé. Fort de ce succès, cette procédure 
va être étendue à l’ensemble des départements de la région Midi-Pyrénées. 

Les nouvelles dispositions et leurs avantages : 
• suppression du guichet d’accueil  de l’ensemble des préfec-
tures de la région à compter du 29 avril 2015 ;    
• retrait du dossier uniquement en le téléchargeant sur le site in-
ternet de la préfecture de la Haute-Garonne à l’adresse suivante :  
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Demarches-administratives/Immigration-etinte-
gration/Integration ;        
• prise de rendez-vous pour le dépôt du dossier via un calendrier mis en ligne spécialement 
dédié aux départements régionalisés : information immédiate du postulant sur la date 
d’accueil en préfecture, lui permettant d’évaluer les délais d’instruction de son dossier;
• réalisation du procès verbal d’assimilation (sur présentation du dossier dû-
ment renseigné et assortide la totalité des pièces justificatives requises) le 
jour du rendez-vous à la préfecture de la Haute-Garonne.  
• assistance en ligne pour tout problème rencontré en se connec-
tant à une boîte fonctionnelle dédié.     

Grâce à ces différents changements, les usagers passeront moins de temps d'attente 
en préfecture et la gestion des dossiers sera optimisée (moins de dossiers en attente). 
Ils ne se déplaceront qu’une seule et unique fois à la préfecture de la Haute-Garonne.
La plate-forme régionale de naturalisation a uniquement pour but d’uni-
formiser l'instruction des demandes. Les préfets du lieu de résidence 
des postulants resteront compétents pour proposer au Ministère de l'In-
térieur une décision de naturalisation ou pour rejeter cette demande.
Par ailleurs, les préfets de département continueront d’organiser les céré-
monies d'accueil dans la nationalité française et de remettre les décrets.

CRÉATION D’UNE PLATE-FORME RÉGIONALE 
                       POUR LES DEMANDES DE NATURALISATION 
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