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DOSSIER Un nouvel engagement pour la République
3 RAISONS PRINCIPALES D’ACCUEILLIR
DES JEUNES VOLONTAIRES					
									

Des formations «civique et citoyenne»

Répondre aux besoins nouveaux de la structure

Développement d’actions de proximité permettant d’aller à la rencontre de nouveaux publics (personnes
en situation de handicap par exemple), mise en œuvre d’actions de valorisation ou de missions apportant
une plus-value pour la structure (démarches d’expérimentation, lancement d’un nouveau service…).

Satisfaire la demande d’un jeune

Le jeune prend contact avec une structure pour qu’elle l’aide
tuation précaire (situation de décrochage scolaire, situation
ou pour qu’elle le soutienne dans son parcours.				

à sortir
sociale

S’engager pour la réussite de ce dispositif

d’une sidifficile…)

La structure souhaite participer activement à la promotion du dispositif, par
exemple en organisant des recrutements collectifs et en valorisant le dispositif (valorisation de jeunes volontaires, de dynamiques territoriales, de missions exemplaires…).

«J’ai 24 ans, j’habite à Mazamet depuis
5 ans. Grâce à l’aide de mon conseiller
à la mission locale, j’ai facilement trouvé
une mission de service civique.
Au quotidien, je m’occupe des enfants
après l’école pour faire les devoirs et également pendant les vacances scolaires.

Mon service civique me plaît, car j’adore travailler avec des enfants.					
Après l’obtention d’une licence de lettres et deux ans de psychologies, je prépare à la rentrée un BTS de diététique.
Je fais également partie de l’équipe nationale d’escrime al
gérienne et je vais essayer de me qualifier pour les JO 2016.
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Des formations «civique et citoyenne» sont organisées dans
le Tarn par le service vie associative de la DDCSPP et l’Université Pour tous du Tarn. Trois sessions ont déjà eu lieu.
Temps d’échanges formels et informels, ces formations
permettent à tous les jeunes engagés dans le département de se rencontrer, d’exposer leurs missions, de
partager leurs vécus, leurs ressentis. Ils profitent aussi
de ce temps de formation pour évoquer leurs interrogations par rapport à l’accompagnement dans leur structure d’accueil et au suivi administratif de leur dossier.
Un moment privilégié donc, avant qu’ils ne repartent chacun dans leur mission respective mais avec pour certains, des esquisses de projets futurs à mener ensemble.

Thibaud Le Gall, 25 ans, est titulaire d’un BEP d’électrotechnique. Après
avoir travaillé quelques années dans le secteur du bâtiment, il s’est engagé dans une mission de civique auprès de la Ligue de l’enseignement,
à l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) d’Albi.
Sa mission de service civique consiste en l’organisation et l’animation
de rencontres sportives en temps scolaire, avec l’aide des professeurs.
Thibaud a choisi cet engagement, de 9 mois et à hauteur de 28h
par semaine, afin de réaliser sa reconversion. S’il était déjà bénévole dans le mouvement des Éclaireuses Éclaireurs de France, il
manquait effectivement d’expériences dans l’éducation sportive.
Le service civique lui a permis d’être intégré dans une équipe de professionnels
du secteur associatif et de nouer des contacts au sein de l’Éducation nationale.
Ces contacts lui seront précieux lorsque, à l’issue de son engagement, il
se mettra à la recherche de nouvelles opportunités dans l’animation associative. Il envisage de signer un contrat d’avenir, pour renforcer ses compétences dans ce domaine avant de trouver un contrat à durée indéterminée.
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Service civique, un engagement pour les 16-25 ans
A 22 ans,
Rénold vient de terminer son service civique avec
l’association Éclaireuses Éclaireurs de France.
«J’ai eu le besoin de faire une pause du train train
quotidien de l’université et de pouvoir travailler sur
un quelque chose de concret», explique Renold.
«Le service civique peut être une rampe de lancement pour les jeunes ayant besoin de concret pour se
construire un projet ou se lancer dans leurs projets, cela valorise un CV».
Avec son binôme, Renold a mené des projets pédagogiques
(projet écocitoyen, projet Explorateur, etc) avec des écoles primaires et collèges: la mission Réseau Ecole de l’Aventure.
En mission secondaire il a animé, avec d’autres animateurs et animatrices, les temps d’activités du centre EEDF du groupe d’Albi les mercredis après-midi. A la rentrée, Renold va préparer
une Licence Professionnelle Science de l’Education à Toulouse.
Etudiante et passionnée de cinéma, Charline Fayret, 23
ans, s’est naturellement tournée vers du bénévolat au
sein de Ciné Forum et y a effectué son service civique.
Sa mission, qu’elle a elle-même imaginé, consiste à animer un atelier d’éducation à l’image et de programmation de court-métrage à un public ayant des difficultés
d’accès à la culture cinématographique. Elle intervient
auprès de jeunes qui ont des difficultés judiciaires. Lors
de ces ateliers, l’échange et l’écoute autour du sujet
d’un film sont les priorités et la base du travail.
Pour Charline, transmettre des idées et une culture cinématographique à ces jeunes leur permet de s’épanouir et évoluer.
Cela a permis également à Ciné Forum d’élargir son public et ses contacts.					
« Si quelqu’un a un projet et qu’il a envie de le défendre, je lui conseillerai de venir le proposer à une
association ou une structure » explique Charline.
A la fin de sa mission de service civique, la jeune femme compte
terminer ses études en Master 2 professionnel dans le cinéma.
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Le point de vue d’une association
David CAMPO, directeur d’Arbres et Paysages Tarnais
Pourquoi le recours à des services civiques?

Pour envisager de développer des nouvelles actions. Comme travailler sur un aspect de sensibilisation et sur des thématiques que nous n’avons pas l'habitude de traiter (essentiellement les
végétalisations et la trame verte et bleue).
Cela nous a demandé un effort d'accompagnement du volontaire. Puis on a souhaité l'orienter
sur la mise en place d'un livret sur la trame verte et bleue (un des grands projets nationaux français issus du Grenelle de l'Environnement).

Auriez-vous d’autres idées pour renforcer le service civique ?

Peut-être améliorer la procédure administrative et le site institutionnel, car au départ j'étais un
peu perdu, entre l'agence du service paiement et la direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DCSPP). Simplifier le nombre d'interlocuteur pourrait
renforcer le service civique.

Pourquoi s’engager dans une mission de service civique?
L’engagement de service civique permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans,
de s’engager pour une période de 6 à 12 mois dans une action au service de
l’intérêt général et de bénéficier d’une indemnisation de 573 euros net par mois.
Pour les jeunes ayant plus de 25 ans, le volontariat associatif a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale par des actions de
type très varié, comme l’éducation, environnement, humanitaire ou le sport.
Cependant les actions à caractère religieux ou politique en sont exclues.
Le service civique, donne l’occasion aux jeunes de se construire socialement grâce à un engagement au service de la société et de l’intérêt général.
Il renforce la mission d’intérêt général des organismes d’accueil (associations, collectivités locales ou services publics) et permet d’améliorer le taux d’employabilité à la fin de la mission des jeunes.
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Agée de 24 ans et après avoir obtenu
une licence de sociologie à la faculté
Champollion à Albi, Marion Thurner
a effectué, du 1er octobre 2014 au
30 juin 2015, une mission de service civique au sein de l’association Prévention Routière à Albi.
Elle s’est occupée de faire de la prévention auprès des personnes âgées, notamment
de la remise à niveau du code de la route mais aussi auprès des jeunes, dans les établissements scolaires. Il s’agissait pour elle de faire de la prévention relative aux dangers qu’encourent les jeunes en
conduisant sous l’emprise de la drogue et de l’alcool.
Ses 9 mois de mission lui ont permis d’avoir du temps
pour étudier, en vue de passer des concours pour intégrer une école d’assistante sociale et d’avoir un salaire.

				
				
Le service civique dans le Tarn
- 120 missions proposées par 80 structures ont fait l’objet d’un agrément pour accueillir des jeunes volontaires en service civique ;		
Depuis
sa
création
en
2010,
375
jeunes
Tarnais
ont été accueillis pour une mission de service civique ;		
- Les missions doivent être d’intérêt général et relèvent de 9 domaines identifiés: solidarité, santé, éduction pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et intervention d’urgence ;
- Sans condition de diplôme, chaque jeune peut solliciter une mission .
- Pour se renseigner sur le service civique dans le Tarn, contacter la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - cité administrative Albi au 05 63 45 62 65 / courriel: ddcspp81@tarn.gouv.fr.
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Marion a également candidaté à l’Institut du Service
Civique, qui permet selon le projet d’intégrer une des
écoles partenaires et de bénéficier d’un soutien pendant la scolarité, d’être accompagné dans la recherche
d’emploi et d’être appuyé dans la création d’activité.
Elle n’a malheureusement pas été sélectionnée.
« Il faut être motivé, ouvert d’esprit, disponible et dynamique pour être en service civique » explique Marion.
« Le service civique permet de trouver sa voie, de
gagner en autonomie et de finaliser un projet. »
A la rentrée 2015, la jeune femme va intégrer
une formation d’assistante sociale pour trois ans.
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A 22 ans, Héléne Ricard est une jeune volontaire du service civique au café plum à Lautrec. Après des études universitaires
en lettre moderne et en psychologie, elle se dirige vers le milieu
culturel en préparant une licence professionnelle d'agent de
développement culturel en milieu rural et avec plusieurs engagements dans des associations à l'université Champollion.

Eloidi Asmae, 22 ans, est titulaire d'un DUT Techniques de commercialisation. A l'issue de sa formation, elle n'a pas trouvé d'emploi.
Ayant déjà mené des actions de soutien scolaire à la MJC de Graulhet, elle s'est naturellement tournée vers une mission de service civique dans la même structure. Désormais, et pour 10 mois, elle organise et encadre des animations auprès de collégiens de la commune.

Pour Hélène : « il était plus facile de pousser la porte d'un café,
que d'un musée ». Cela explique sans doute le choix du café associatif comme organisation d'accueil pour son service civique.

Si la rémunération était déterminante dans sa décision de s'engager, le choix du domaine n'est pas anodin : elle avait auparavant obtenu son BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs) et animé des centres aérés.

Au café plum, elle s'occupe principalement de la communication que
ce soit des supports papiers ou de la communication digitale, mais
elle soutien également les initiatives culturelles locales. En ce moment
elle prépare la fête du livres à Lautrec, en préparant la programmation, l'administration de l’événement et la coordination des bénévoles.

Bien qu'elle n'ait pas encore défini son projet professionnel, elle apprécie
particulièrement l'interaction qu'elle a dans sa mission, tant avec ses collègues qu'avec les jeunes collégiens. Parmi les points forts du service civique, elle met également en avant les jours de formation des volontaires.

Ce service civique, lui permet d'avoir une période de transition avant son entrée dans la vie active et en même temps d'avoir une gratification financière.

Marine Aubry, 23 ans est diplômée en psychologie et en sociologie avec une spécialisation
sur le genre et l’égalité femmes-hommes (niveau master).				
«Ma mission au Planning familial consistait à
développer un projet d’action de prévention
(telles que des permanences d’accueil, des
stand d’information, etc...). Principalement, j’ai organisé
une rencontre à destination des professionnel(le)s sur le Carmausin.
Le but était de faire connaître l’association, ses missions ainsi que ses
méthodes et outils de travail. Pour cela, j’ai travaillé tant à la création de
partenariats, la consolidation du réseau professionnel, la communication
qu’à l’étude de diagnostic pour le développement d’une permanence.
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J’ai par ailleurs participé à la vie militante de l’association et créé
des outils destinés au fonctionnement interne de la structure.
Je pense leur avoir apporté une certaine fraîcheur, peut-être un regard nouveau. Ma mission a été extrêmement enrichissante et m’a
permis de développer des compétences dans plusieurs domaines et
d’affiner mon esprit d’analyse et mon sens de l’écoute, de l’accueil.

C’est une expérience tout à fait unique et précieuse pour se confron-

ter aux réalités du terrain, aux exigences et aux codes du milieu
professionnel, qui permet de valoriser son cursus professionnel.
Au terme de mon contrat, je souhaite rechercher un emploi dans le
domaine de la prévention et l’éducation à la vie affective et sexuelle,
de l’égalité femmes-hommes, notamment auprès d’un public
jeune.»									
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Sapeur-pompier volontaire: un engagement au service de la communauté
Le volontariat est un engagement citoyen. Il est le socle de l’organisation des secours en France. Il permet d’assurer
des interventions rapides et efficaces, partout et pour tous. Le sapeur-pompier volontaire participe, aux côtés des
sapeurs-pompiers professionnels, à l’ensemble des missions des services d’incendie et de secours.
Ils sont près de 200 000 à avoir fait le choix, en parallèle de leur activité professionnelle, de consacrer une partie de leur temps au service de leur communauté, ce qui représente 80 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires. En fonction de ses disponibilités, le sapeur-pompier volontaire effectue en moyenne 6 interventions par mois.
Les sapeurs-pompiers s’engagent à porter secours et à protéger, chaque jour, leurs concitoyens. Tout au long de son activité de volontaire, le sapeur-pompier acquiert des compétences qui font de lui un véritable atout au sein de son entreprise.
Pour devenir sapeur pompier volontaire, il faut :
- Avoir entre 16 et 60 ans ;
- Résider en France et jouir de ses droits civiques ;
- Conditions d’aptitude médicale et physique ;
- Recrutement sur entretien ;
- Formation initiale et continue ;
- Effectuer 6 interventions par mois en moyenne.
N’hésitez pas à vous adressez au centre de secours le plus proche de votre domicile.

Le caporal Jessica Nannini, est sapeur
pompier volontaire au Centre de secours
de Murat depuis 3 ans. Régulièrement,
elle intervention sur des accidents routiers, porte assistance aux personnes
et combat les feux d'habitations.
Au départ, rien ne destinait Jessica à devenir sapeur pompier,
ayant
fait
des
études
dans l'hôtellerie et la restauration et travaillant par la suite dans des restaurants, son emploi du temps
ne lui permettait pas de s'engager pleinement chez les pompiers.
Mais, en 2012 elle rentre dans les cuisines d'un collège. C'est à partir de
là, qu'elle s'engage chez les sapeurs pompiers. Après avoir satisfait aux
épreuves physiques, elle termine en moins d'un an, la formation initiale
prévu pour trois ans. Désormais, elle consacre ses soirées et ses weekends à porter assistance et secourir les habitants de Murat et de Lacaune.
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L'adjudant chef Jérôme Blanc est un pompier volontaire au service départemental d’incendie et de de secours du Tarn depuis 22 ans. C'est à 17 ans, que Jérôme s'engage chez les pompiers par vocation, car il
a toujours été attiré par la sirène et la grande échelle.
Malgré son emploi très prenant de pompier d'aérodrome
à l’aéroport de Toulouse Blagnac, il continue d'aider et de
protéger les tarnais depuis 1993, car pour lui « rendre service aux gens et aider son prochain, c'est primordial ».
Au centre de secours de Rabastens, il est adjoint au
chef de centre et encadre 30 sapeurs pompiers. Durant ses vacations, il
alterne entre les interventions sur le terrain, le recrutement et les tâches administratives.
Conscient de l'importance de l'engagement des jeunes dans la sécurité civile, il partage sa passion avec ceux qui veulent devenir sapeur pompier : « c'est une très
bonne initiative civique et un choix honorable, car cela donne des leçons de la vie ».
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PENDANT VOS VACANCES, L’ETAT VEILLE À VOTRE SÉCURITÉ
9 lieux de baignade font
l’objet de contrôles sanitaires de la qualité des
eaux:
- barrage de la Roucarié à Almayrac
- plage de Cap’Découverte à Blaye-lesMines
- retenue de Vère Grésigne à Castelnaude-Montmiral
- Plan d’eau du camping St Charles à
Damiatte
- Barrage des Montagnès à Mazamet
- Barrage du Laouzas à Nages
- Base de Loisirs de Trébas sur le Tarn
- Rivière Tarn Aiguelèze
- Rivière Tarn Rabastens
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La sécurité des concitoyens, vacanciers et touristes venus profiter des
atouts du département du Tarn,
ne connaît pas de trêve estivale.
Le dispositif interministériel de sécurité dans le Tarn permet de coordonner l’ensemble des actions préventives et des opérations de contrôles
réalisées au bénéfice des citoyens.
La prévention des infractions, délits
et pratiques dangereuses et les
contrôles opérés par les services de l’État dans les
domaines de la lutte contre les cambriolages, la sécurisation des rassemblements festifs et fêtes votives, la lutte contre les feux de forêts, la sécurité sanitaire
alimentaire et des eaux de baignade ou encore la protection des mineurs accueillis en séjour
de vacances et la mise en place depuis le 1er juillet du plan canicule… sont ainsi renforcés.

Interdiction de se baigner:
		
au bord de cours d’eau équipés de centrales hydrauliques,
telles que:

- Thuries, sur la rivière Viaur ;
- Ambialet, les Avalats, Saut de Sabo,
Rivières ;
- les aménagements des vallées de
l’Agout et de l’Arn.		
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Le saviez-vous?		
Opération alimenta
tion vacances:
120 inspections so
nt programmées ce
t
été pour contrôler
les denrées alimen
taires dans les rest
aurants, sur les m
archés, centres de va
cances, etc.
Opération intermin
istérielle vacances
:
80 contrôles sont
prévus pour s’assur
er
de la sécurité de
l’accueil des mineu
rs
et des personnes
handicapées dans
les
centres de loisirs ou
de vacances.

Sécurité
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Education routière

TOUR DE FRANCE: la sécurité avant tout

20 jeunes en finale départementale interpistes
de la Prévention routière

La finale départementale Interpistes d’Education Routière de
l’Association Prévention Routière,
s’est déroulée le mercredi 25 juin
2015, au gymnase du Cosec à Albi.
Les réservistes de la gendarmerie
et des fonctionnaires de police ont
encadré les pistes vélo et cyclo.
20 élèves présents ce jour-là sur les
30 issus de la demi-finale ont reçu
divers lots offerts par la Prévention
Routière, le Conseil Départemental et le Crédit Mutuel, en présence
des autorités.

Sapeurs-pompiers

La 13ème étape du Tour de France de
Muret à Rodez a traversé le Tarn le 17
juillet. Ce grand événement a mobilisé les
services de l’Etat - un centre opérationnel
départemental a été ouvert en préfecture
- et les communes pour assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs.
Pour la deuxième année consécutive, la Gendarmerie nationale et
l’Association des Maires de France
ont mené l’opération «Témoins de
Sécurité» sur le Tour de France
avec pour objectif de rappeler aux enfants les règles essentielles de prudence.
Grâce aux témoins de sécurité, les spectateurs sont invités à former une
chaîne de protection derrière laquelle les enfants peuvent se placer en toute
sécurité. La préfecture du Tarn a délivré la certification commune partenaire « Témoins de sécurité Tour de France 2015 » à la ville de Graulhet.

Changement aux commandes
du centre de secours de Lacrouzette
Le Service départemental d’incendie et de secours a organisé
le 20 juin à Lacrouzette, une
cérémonie pour la Journée nationale des sapeurs-pompiers.
A cette occasion, ont eu lieu
diverses remises de décorations mais aussi la passation de
commandement du centre de
secours de Lacrouzette entre le
capitaine Gabriel Bouissière et
le lieutenant Arnaud Vandame.
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SIDOBRE

CASTRES
Benne à Castres : une entreprise visionnaire

Un événement au coeur du granit
Pour la deuxième année consécutive, les journées du Granit du
Sidobre ont eu lieu du 5 au 7 juin
2015 à Lacrouzette. Au programme,
des conférences, des visites d’entreprises, des expositions, des ateliers
pour les enfants et des animations
proposées par le Centre de Formation d’Apprentis de Lacrouzette.
Depuis deux ans, cet événement
porté par l’association Granit et
Pierres du Sidobre rencontre un vif
succès. Cette manifestation a pour objectif de promouvoir la filière économique, les entreprises, leur savoir faire, le métier et le territoire local, à destination du grand public et
des professionnels.
Le préfet a souhaité saluer la réussite et la richesse économique du Sidobre, en présence
des professionnels. Ce secteur, historiquement positionné sur les articles funéraires, a su
se renouveler en proposant des produits pour la décoration, l’ameublement, l’aménagement urbain. Aujourd’hui, l’extraction et la transformation des roches au sein du bassin du
Sidobre représente 130 entreprises et 800 emplois. La région Midi-Pyrénées est la région
qui produit le plus de granit en France.

ANNIVERS AIRE

En reprenant en 1985, l’entreprise familiale
créée en 1919 et spécialisée depuis 1925 dans
la fabrication de peignes de tissage, Pierre
Benne a entrepris une reconversion réussie
dans la fabrication de bandes transporteuses et
de courroies de transmissions, activité complétée dans les années 1990 par la conception et
la réalisation de systèmes de convoyage pour
l’industrie (agro-alimentaire, automobile, pharmaceutique...).
La société emploie aujourd’hui 130 personnes dans ses bureaux d’étude et ses ateliers de production et d’assemblage des
convoyeurs ainsi que de chaudronnerie, de tôlerie et de mécanique et a su conquérir
de nombreux marchés.
Suite à l’incendie qui est survenu en décembre 2014 et qui a ravagé une partie des locaux, la société a réorganisé une partie de ses services et a investi dans de nouvelles
technologies : un système de vision industrielle multi-produits et multifonctions a été
mis en place pour du contrôle qualité et un atelier dédié à l’impression 3D va permettre
à la société de développer une nouvelle gamme de convoyeurs entièrement fabriquée
avec cette nouvelle technologie.
Benne S.A. illustre parfaitement le savoir-faire reconnu de l’industrie tarnaise, c’est ce
qu’a pu constater le préfet lors de sa venue le 9 juillet.

60 ans d’innovation à la Safra

La
Société
Albigeoise
de
Fabrication
et
de
Réparation Automobile a fêté ses 60 ans lors de ses journées portes ouvertes.
La SAFRA n’a eu de cesse de se diversifier depuis sa création en 1955. présente sur les secteurs de l’automobile, de la carrosserie industrielle et ferroviaire et l’agencement d’intérieur.
Cette journée a permis de découvrir les ateliers de l’une des plus grandes entreprises de l’Albigeois
et d’assister à une animation sur l’évolution du poste de travail entre les années 70 et aujourd’hui.
« Aux entreprises bien nées, qu’importe le nombre des années, la Safra par son innovation cultive l’éternelle jeunesse », a souligné le préfet Thierry Gentilhomme.
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			VISITES D’ENTREPRISES
Innovation
technique
et
écologique pour la société Regain

approche

La

organique

au

cœur

de

Germiflor

C’est depuis 1885 que les établissements Lauthier sont implantés dans
le Tarn à Mazamet. Cette entreprise familiale depuis 5 générations, dirigée par Madame Dominique Lauthier et Jacques Barthès, fabrique
et commercialise des fertilisants organiques, organo-minéraux pour
l’Agriculture Biologique, destinés à l’ensemble des cultures agricoles.
Les
fertilisants
Germiflor sont nés de l’industrie
lainière
mazamétaine.

Regain, fabricant Français de maille depuis 1973, installé sur la
zone du Causse à Castres, s’est spécialisé, lors de sa création,
dans la confection de pull-overs de prêt à porter haut de gamme.
La société s’est ensuite développée dans les vêtements techniques: l’uniforme, le vêtement professionnel et d’image de marque, marchés particulièrement exigeants. Ses principaux
clients sont notamment la Marine Nationale, les Sapeurs-Pompiers, l’Armée.
Pour répondre à ces exigences, Regain
s’est lancé dans une démarche de
certification et a obtenu la certification
Iso 26000 et le label LUCIE en 2011.
Les forces de Regain résident dans son
savoir faire et sa souplesse pour la fabrication. Sur son site de 2600 mètres carrés, elle est capable de produire des séries allant de 50 à des milliers de pièces.
Laurent Brunas a présenté l’activité de
l’entreprise au préfet le 22 juin dernier.

Version Organique : le bio comme crédo
Le préfet a poursuivi ses visites d’entreprises et est allé à la rencontre
d’Anne-Charlotte
Barlerin,
dirigeante
de
Version
Organique.
Passionnée depuis toujours par la formulation, Anne-Charlotte Barlerin, ingénieur chimiste de formation, crée l’entreprise en 2009.
Implantée
à
Cuq-Toulza,
l’entreprise
conçoit,
développe
et
fabrique des produits cosmétiques.				
Spécialiste de la petite série industrielle, elle accompagne les PME dans leurs projets, de l’idée à
Anne-Charlotte Barlerin a été lauréate d’Initiatives Tarnaises, dès la création de sa propre
bel bio. Elle a également été lauréate 2011 de Tarn Entreprendre et est très active au
Cette année, Version organique a souhaité dynamiser sa gamme 1001 vies (produits bébé Bio), en
à un financement participatif.		
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Ils sont produits et commercialisés en Europe, dans
les DOM, au Maghreb, en
Amérique Latine et en Asie
pour 5% de sa production.
L’entreprise emploie 39 salariés
et est très attachée à son territoire.
En mai 2015, a été inaugurée,
à l’occasion des 130 ans d’existence de l’entreprise, une unité
de production ultra-moderne
de 5000 m². Cette extension a
permis la création de 8 emplois.
Les dirigeants de Germiflor
ont accueilli le préfet pour une
visite des locaux, le 22 juin.
Le préfet a salué le dynamisme
de l’entreprise qui concourt à la
vitalité du bassin mazamétain.

la conception, tant sur le plan créatif que financier et marketing.
gamme de produits pour bébé «1001 vies», ornée d’un lasein du Réseau des Femmes Chefs d’Entreprises du Tarn.
vue d’un nouveau positionnement sur le marché. Elle a fait appel

Santé
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FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE LOU BOUSCAILLOU

REALMONT 	

Une

Une
pour

excellente

prise

en

charge

des

autistes

L’association Envol s’attache à défendre et à assurer le droit à l’éducation sur le
plan éducatif, pédagogique et thérapeutique des personnes atteintes d’autisme.
Elle a décidé de créer en 2005, le foyer d’accueil médicalisé (FAM) Lou Bouscaillou accueillant les autistes de 18 à 60 ans.
Situé à Villefranche-d’Albigeois, il abrite 24 chambres individuelles, 7
salles d’ateliers, 2 salons, une cuisine avec un coin atelier.
La
méthode
pédagogique
proposée
recommandée
par
la
Haute Autorité de Santé permet aux résidents de progresser dans leur vie au quotidien et d’acquérir petit à petit une
plus grande autonomie.
L’association Envol a également ouvert, en septembre 2012, un
Centre de Formation sur l’Autisme ainsi qu’un foyer d’accueil
de jour comprenant 7 places d’accueil, en novembre 2013.
L’inauguration de l’extension du foyer d’accueil médicalisé s’est déroulée le 4 juillet en présence de Raymonde Pinel, présidente et les membres
du conseil d’administration de l’association Envol, Marie-Thérèse Bertrand,
directrice du Foyer d’Accueil Médicalisé et ses collaborateurs, Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture, Thierry Carcenac, sénateur, président du département et René Cabrol, maire de Villefranche-d’Albigeois.

maison
de
santé
pluridisciplinaire
un
meilleur
accès
aux
soins

Le 3 juillet dernier, Hervé Tourmente, secrétaire général de la
préfecture, Thierry Carcenac, sénateur et président du Conseil
Départemental, Jean Tkaczuk, conseiller régional, Philippe Folliot, député et Jean- Luc Cantaloube, président de la communauté de communes Centre Tarn, ont posé la première pierre
de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) de Réalmont.
Ce projet, porté par la communauté de communes en partenariat avec l’Association des professionnels de santé du Réalmontais et du Montredonnais, s’articule avec la maison de
santé pluridisciplinaire de Montredon-Labessonnié. Ces deux
sites garantiront un maillage territorial efficient des soins.
Ce pôle de santé s’ouvrira à tous les projets de soins et
prévention de la petite enfance aux personnes âgées.
Une subvention a été allouée par l’Etat au titre de
la
Dotation
d’Equipement
des
Territoires
Ruraux.
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MEMOIRE

La Légion d’Honneur pour Joseph Faure
Dans le cadre du 70ème anniversaire de la Libération, un hommage particulier est rendu aux anciens combattants.
La remise de la Légion d’honneur à M. Joseph FAURE, âgé de 92 ans, ancien combattant et résistant, s’est déroulée le 6 juin dernier, à la maison de retraite du parc à Albi.
Monsieur FAURE, du 1er mars 1941 au 31 octobre 1941 a été affecté au chantier de jeunesse n°29 à Formiguères. Le 26 janvier 1943, il fuit le STO en passant la frontière espagnole à l’aide d’un passeur. Il
est alors très rapidement capturé et interné dans les prisons de Viella, Tremp et Lérida avant de parvenir à se libérer après 4 mois de captivité. Au lendemain de sa libération, il embarque pour Casablanca.
Lors de cette période, il est intégré au Régiment de Marche de Tchad, unité de la deuxième division blindée du
Maréchal Leclerc, il alterne alors entre l’Algérie et le Maroc jusqu’ en avril 1944, date à laquelle la deuxième DB
est transférée en Angleterre afin de préparer la libération de Paris. Il participe avec héroïsme et courage aux campagnes de Normandie, de Paris, des Vosges puis à la campagne d’Alsace. Il est démobilisé le 5 janvier 1946. Son
rôle dans la libération du pays lui vaudra – comme tous ses compagnons de la 2ème DB – la « Presidential Unit
Citation », décoration américaine décernée pour héroïsme extraordinaire lors de combats contre un ennemi armé.

Concours national de la résistance et de la déportation

Lignes 1915/2015

À l’occasion du 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, le préfet a présidé la cérémonie de remise des prix du Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD), le
samedi 30 mai 2015 à Saint Sulpice.
Cette année, le concours avait pour
thème «La libération des camps nazis,
le retour des déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire».
438 jeunes ont participé à ce
concours, 179 ont été soumis à
la sélection du jury départemental et 41 lauréats ont été primés.
C’était l’occasion de remercier tous
les enseignants et les élèves pour ce
travail de mémoire, fondamental pour
conserver le souvenir des crimes nazis
et des sacrifices consentis pour le rétablissement de la légalité républicaine.

Exposition au château-musée du Cayla, un
dialogue entre les œuvres du peintre Michel Danton et le soldat Joseph Cressot.
Les carnets de guerre de Joseph Cressot décrivent
des paysages et des vies bouleversées. Ses pages
sont émaillées de dessins habiles, pris sur le vif.

13

L’ÉTAT POUR LE TARN

Les peintures récentes de Michel Danton se nourrissent de la liberté, une quête attentive et joyeuse de l’instant.
L’exposition permet de s’interroger sur le rôle de l’écriture comme possible résistance aux conditions éprouvantes
et régressives des soldats engagés dans la grande guerre.
Un siècle sépare les œuvres de Michel Danton de celles de
Joseph Cressot et pourtant leur association dans le cadre de
cette exposition offre au spectateur une très grande émotion, fidèle à la douleur des soldats de la première guerre mondiale.

Social
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POLITIQUE DE LA VILLE
De nouveaux contrats de ville pour le Ségala Carmausin,
Gaillac et Graulhet									
Conformément à la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine du 21 février
2014, trois contrats de ville ont été signés ce
17 juillet par le préfet du Tarn avec la communauté de communes Carmausin Ségala
et les communes de Gaillac et Graulhet à la
communauté de communes Tarn et Dadou.
Les contrats de ville s’inscrivent dans une
politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers défavorisés et
leurs habitants. L’objectif est d’assurer l’égalité entre les territoires et de réduire les
écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines.
La loi définit trois piliers d’intervention : la
cohésion sociale, le cadre de vie / renouvellement urbain, le développement économique et l’emploi.
Nouveauté du contrat de ville : la mise en place d’un conseil citoyen sur chaque quartier prioritaire pour que les habitants participent activement aux instances de la politique de la ville.

Pour en savoir plus sur le contrat
de
ville
Carmausin
Ségala:
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_
presse_3CS_Signature_contrat_de_ville.pdf

Pour
le
développement
social,
économique
et
culturel
des
quartiers prioritaires			

À l’occasion de la visite dans le Tarn de Monsieur Philippe
Wahl, président du Groupe La Poste, une convention de partenariat a été conclue entre le Groupe La Poste, le Préfet du Tarn
et la Commission départementale de présence postale 81.
Déclinaison locale de la charte « Entreprises et quartiers », les signataires s’engagent à favoriser l’accès
à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de
la politique de la ville et agir en faveur du développement économique, social et culturel de ces quartiers.
Les engagements du Groupe La Poste s’articulent autour de trois volets : L’emploi, avec des recrutements en
CDI ou en alternance ; la contribution à l’aménagement
du territoire, par un programme de rénovation des bureaux de postes en association avec la CDPPT81 ; l’accueil et l’accompagnement des clientèles fragiles, notamment grâce à des actions de partenariat avec l’association
Ensemble à Castres ou Regain et Quartier + à Albi.
Un comité de pilotage et de suivi se réunira au moins
une fois par an pour un bilan autour de cette convention.

Pour en savoir plus sur les contrats
de ville pour Gaillac et Graulhet:
http://www.tarn.gouv.fr/IMG/pdf/communique__presse-17-07-15-ctt_ville-pdf.pdf
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Centre Tarn : un pôle d’équilibre territorial et rural
A l’invitation de Jean-Luc Cantaloube, président
de la Communauté de Communes Centre-Tarn,
le préfet a été accueilli le 28 mai pour une visite
intercommunale. Ce fut l’occasion de faire un
point sur les actions de la collectivité, en matière
de développement économique, de diversification agricole et de politique enfance-jeunesse.

la production d’ail rose et de viande de bovins puis par
la visite de la crèche de Lombers, gérée par l’association « La Passerelle ». La particularité de cette crèche
est d’impliquer les parents dans la vie de la structure
(petits travaux, jardinage...) et dans la vie locale. Ainsi,
des projets menés auprès des enfants, en lien avec
les parents, complètent les animations du village.

La journée a débuté par la visite de la SCOP « La maille au
personnel », située à Montredon-Labessonnié.
Spécialisée dans le tricotage de matériaux naturels
haut de gamme, l’entreprise existe depuis 1962.
Elle a été reprise en coopérative en 2010, par 7
salariés. Désormais, la SCOP compte 25 salariés.
Son précieux savoir-faire a su séduire une clientèle haut de gamme dans le domaine de la couture
(Agnès B, Balmain, Courrèges...). Elle dispose également d’une marque propre en vente directe sur
place ou via internet. Récemment, Magali Bèges,
gérante a demandé à ce que l’entreprise obtienne le label «entreprise du patrimoine vivant».

L’inauguration des nouveaux locaux de l’entreprise Médical Service 81, implantée à Lombers, est venue ponctuer cette riche journée.
L’entreprise Médical Services 81 a été créée en mai
2004 par 63 pharmaciens du département du Tarn,
dont les titulaires des officines sur les secteurs de
Réalmont, Lautrec et Laboutarié. Plus de 100 pharmacies, sur les 140 du département, sont partenaires
de cette entreprise. Son but est de permettre à toutes
les pharmacies d’accompagner les patients Tarnais dans le maintien et l’hospitalisation à domicile.
Médical Services 81 souhaite devenir l’acteur incontournable du département dans le domaine d’activité de la santé et doit générer dans les années à
venir un nombre d’emplois directs locaux significatifs.

La journée s’est poursuivie par la visite d’une exploitation agricole située à Poulan-Pouzols, spécialisée dans

		Le Relais de Montans fête ses 30 ans !
Cela fait 30 ans que le Relais de Montans œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle de personnes en errance, au travers d’un hébergement temporaire et d’un accompagnement social.
Cette structure accueille 19 résidents. Ce sont essentiellement des
hommes seuls, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Plusieurs possibilités de réinsertion sont proposées : les chantiers d’insertion
qui permettent un retour progressif vers l’emploi ou encore l’auto-école sociale
qui vise à accompagner les résidents à l’obtention du permis de conduire.
Le 5 juin, lors d’une cérémonie marquant les 30 ans d’existence du Relais, le
préfet a salué l’audace, la ténacité, la volonté de tous ceux qui ont permis le succès de ce projet et s’est félicité de
la qualité des relations de la structure avec les services de l’Etat, dans les divers projets menés en partenariat.
15
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Fierté et émotion pour 42 nouveaux Français
42 personnes ont reçu ce
matin, des mains du préfet du Tarn, les documents
attestant de leur acquisition
de la nationalité française.
Une cérémonie empreinte
d'émotion et de fierté pour
ces nouveaux ressortissants
français qui ont entonné
en chœur la Marseillaise.
Une classe de 5ème, et la
section Français Langues
Etrangères, du collège Marcel
Pagnol de Mazamet ont choisi,
à cette occasion, de présenter le parcours d'un Français
naturalisé : Haroun Tazieff.
Un
échange
a
ensuite
eu
lieu
entre
les collégiens et madame Petronela Gaboroiu, née en Roumanie et naturalisée par
mariage, elle est aujourd'hui employée comme anesthésiste à l'hôpital de Castres.
Des journalistes du "Petit Journal" de Canal+ ont assisté à cette cérémonie, leur reportage sera diffusé dans l'émission, demain soir, mercredi 24 juin.

Visite d’André Vallini, secrétaire
d’Etat à la réforme territoriale

mieux

la

préserver

Le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau
Potable (SIAEP) du
Gaillacois assure
en régie la production, le transport,
le stockage et la
distribution d’eau
potable pour plus
de 10 500 abonnés
sur 27 communes.
Toute la production d’eau potable
est assurée par
une station de
traitement située
sur la commune
de
Rivières.
Le
SIAEP
du
Gaillacois a décidé de lancer la construction d’une usine de traitement plus performante. La nouvelle installation est dimensionnée
pour faire face à l’évolution démographique sur le territoire du syndicat mais aussi pour répondre au besoin des collectivités voisines.
Elle
produira
780
m3
d’eau
traitée.
Le 2 juillet, la pose de la première pierre de l’usine de traitement d’eau
potable s’est déroulée en présence de François Vergnes, maire de
Labastide-de-Lévis et président du SIAEP, Thierry Gentilhomme, préfet, Thierry Carcenac, Sénateur et Président du Département du Tarn,
Philippe Bonnecarrère, sénateur et Jacques Valax, député du Tarn,
Laurent Berjeot, directeur de l'Agence de l’Eau Adour-Garonne, Monique Corbière Fauvel maire de Cadalen et conseillère départementale, Christophe Hérin, maire de Rivières et conseiller départemental.

Visite d’André Vallini dans le Tarn le 13 juin
à l’occasion du congrès des maires du Tarn.
La veille, il a fait une halte à la mairie de Cambounet-sur-le-Sor où il a été accueilli pat Sylvain Fernandez, président de l’association des
maires du Tarn et la députée Linda Gourjade.
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La préfecture du Tarn labellisée Qualipref 2.0 et MARIANNE par l’AFNOR

Soucieuse de mieux répondre aux attentes

de ses usagers, la préfecture du Tarn est
l’une des premières préfectures en France
à obtenir les labellisations Qualipref 2.0
et MARIANNE.
Cette démarche a pour objectif d’améliorer la qualité
de l’accueil et du service et de rendre plus perceptibles
les efforts qui sont faits en direction des usagers. Elle
s’articule autour d’engagements de service consignés
dans un référentiel qualité, tels que décrocher le télé17

phone avant 5 sonneries, apporter une réponse au
courriel reçu sous 5 jours, répondre à chaque courrier postal sous 15 jours, informer la population en
moins d’une heure en cas d’évènement majeur, etc.
La préfecture du Tarn a reçu les labels le 2 juillet 2015 suite à un audit conduit par l’AFNOR.
La labellisation Qualipref 2.0 s’ajoute à la convention qui a été signée le 22 mai 2015, par le préfet et
l’Union départementale des associations de parents
L’ÉTAT POUR LE TARN

de personnes handicapées mentales et de leurs amis
(UNAPEI) pour l’amélioration de l’accessibilité aux
services pour les personnes handicapés mentales.
Les bénéfices attendus sont, pour les agents,
des méthodes de travail plus adaptées et une
réponse plus satisfaisante apportée à l’usager, notamment par le développement des
réseaux sociaux et des services en ligne.
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