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Je suis heureuse de vous présenter cette nou-
velle édition de « L’Etat pour le Tarn », la lettre 
des services de l’Etat.  

La lecture de cette lettre vous permettra de 
constater l’engagement et la mobilisation quo-
tidienne des services de l’Etat dans le dépar-
tement contre toutes les formes d’insécurité 
mais aussi pour le développement économique 
et l’emploi et pour l’aménagement cohérent et 
durable de l’ensemble du territoire. 

Deux points méritent d’être soulignés. 

Depuis le début de l’année, le département fait 
face à une hausse importante des cambriolages. 
A ma demande, les forces de l’ordre ont mis en 
place des dispositifs volontaristes qui portent 
leurs fruits et ont permis d’arrêter plusieurs dé-
linquants. Mais pour éradiquer ce fléau, nous de-
vons compter sur la vigilance de tous. Plusieurs 

cambriolages ont été évités grâce à la solidarité 
de voisins ou de riverains qui ont signalé une 
activité inhabituelle aux forces de l’ordre. Nous 
sommes tous acteurs de la sécurité. 

Je tenais aussi à rappeler que notre département 
dispose d’atouts et de richesses importantes qui 
permettent de mieux affronter la crise. Les visites 
des ministres de l’agriculture et des transports 
l’ont bien mis en évidence. A Lautrec, les Jeunes 
agriculteurs du Tarn ont montré à la France en-
tière le dynamisme de notre agriculture. A Saint-
Sulpice, j’ai été heureuse de participer à l’inau-
guration de nouvelles infrastructures ferroviaires 
qui renforcent l’attractivité du département. 

Mobilisés et rassemblés, les services de l’Etat 
sont plus que jamais au service du Tarn. 

Bonne lecture,

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial



Le commissaire divisionnaire Pierre-Marc Pa-
nazio, en poste depuis le 1er août, a été officiel-
lement installé à la tête des forces de police du 
département du Tarn le 18 septembre dernier 
par Pascal Lalle, directeur central de la sécu-
rité publique. La cérémonie officielle, présidée 
par la préfète, a eu lieu dans la cour d’honneur 
du commissariat d’Albi dans lequel se situent 
les locaux de la direction départementale de 
la sécurité publique en présence du président 
du Conseil général, de nombreux élus et des 
principaux acteurs publics du département. 

A l’occasion de sa venue, Pascal Lalle et la pré-
fète se sont entretenus sur les nouvelles zones 
de sécurité prioritaire instaurées par le ministre 
de l’Intérieur. Ces zones ne concernent pas le 
département du Tarn mais la préfète souhaite 
travailler avec les forces de police et de gen-
darmerie sur les nouveaux outils mis à dispo-
sition par le ministre par le biais de ce dispositif 
innovant. En les adaptant aux besoins et aux 
spécificités du Tarn, la palette de réponses ap-
portées dans la lutte contre toutes les formes 
de délinquance sera ainsi complétée.

■ PiErrE-MarC Panazio, nouvEau DirECtEur 
DéPartEMEntal DE la SéCurité PubliquE

■ viSitE au grouPEMEnt DE gEnDarMEriE D’albi
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Entré dans la police 
en 1991, Pierre-
Marc Panazio arrive 
de Corse du Sud où il 
a été DDSP de 2008 
à 2012. Il est désor-
mais responsable de 
l’ensemble des 380 
fonctionnaires de po-
lice du Tarn. Il travaille 
en étroite collabora-
tion avec l’ensemble 
des autres services de 
l’Etat et notamment 
de la gendarmerie 
pour assurer la sécu-
rité de tous.  

Jeudi 30 août, la préfète Josiane Chevalier a 
visité le groupement de gendarmerie d’Albi à l’in-
vitation du Colonel Pierre Bouquin, commandant 
du groupement de gendarmerie du Tarn. Cette 
visite a été l’occasion de faire un point sur l’orga-
nisation du groupement dans le département. 
La préfète a ainsi pu assister à une démons-
tration des méthodes et technologies les plus 
innovantes utilisées par les spécialistes de la 
police technique et scientifique. 
L’escadron de sécurité routière et le peloton 
de surveillance et d’intervention ont également  
présenté l’ensemble de leurs techniques d’inter-
vention et leurs matériels.

 Le 21 septembre a eu lieu la journée nationale 
des sapeurs-pompiers à Castelnau de Montmirail. 
Cette journée d’hommage se tient normalement à 
la fin du mois de juin. Mais cette année, c’est la mu-
sique du SDIS 81 qui a été retenue pour animer la 
cérémonie parisienne et cet honneur a conduit à 
repousser la cérémonie départementale. 
Plusieurs sapeurs-pompiers ont, à cette occa-
sion, été décorés par la préfète qui a transmis 
le message du ministre de l’Intérieur rappellant 
le dévouement des pompiers professionnels 
et volontaires dans toute la France. Un hom-
mage a ensuite été rendu à tous les pompiers 
morts dans l’exercice de leur devoir au cours 
de l’année 2011. 
La soirée s’est terminée par l’inauguration des 
nouvelles installations de la caserne de la bri-
gade de Castelnau de Montmirail. Cré
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■ HoMMagE aux SaPEurS-PoMPiErS Du tarn
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■ bilan DES oPérationS DE SéCurité EStivalE ■ JournéE DE la SéCurité 
intériEurELa préfète a présenté le bilan des opérations de sécurité 

estivale menées durant tout l’été par l’ensemble des ser-
vices de l’Etat pour assurer la tranquillité et la sécurité des 
Tarnais et des vacanciers. 
L’opérat ion tranqui l-
lité vacances rencontre, 
entre autres, un vif suc-
cès puisque plus de 2 
000 particuliers se sont 
signalés auprès des 
services de police et de 
gendarmerie qui ont as-
suré une surveillance de 
leurs résidences. Dans 
ce cadre, seulement 
6 cambriolages sont à 
déplorer durant cette pé-
riode. Alors même que le 
nombre de cambriolages 
est en forte hausse dans 
le Tarn, il est important 
que les citoyens soient 
sensibilisés aux règles de 
bons sens. Le dispositif 
« Voisins vigilants » doit  
être valorisé. Enfin, pour 
enrayer cette hausse, les 
forces de l’ordre mènent 
des actions résolues : 
contrôles renforcés sur 
les zones les plus tou-
chées, constitution dans 
chaque unité d’un groupe 
d’intervention spécifique pour lutter contre les cambrio-
lages, opérations d’envergure, renforts réguliers de forces 
mobiles, etc.

Concernant la sécurité routière, la situation de l’accidentolo-
gie s’améliore dans le département mais il convient de rester 
vigilant. Au 31 août 2012, 18 tués étaient à déplorer contre 
24 l’an passé mais 6 personnes sont décédées sur les 

routes du Tarn en juillet 
et août 2012, soit autant 
qu’en 2011. L’alcoolémie 
au volant reste le fléau 
majeur à combattre, tout 
comme les conduites ina-
daptées. Enfin, la sécu-
rité des rassemblements 
festifs et fêtes votives a 
été spécialement prise 
en compte par les com-
pagnies de gendarmerie 
et les commissariats de 
police. Des services spé-
cifiques ont été mis sys-
tématiquement en place 
aux abords des rassem-
blements. Ils ont permis 
de prévenir d’une part les 
atteintes aux biens, mais 
également les atteintes 
à l’intégrité physique des 
personnes par une pré-
sence visible des forces 
de l’ordre. Ces dernières 
ont dû intervenir à plu-
sieurs reprises, le plus 
souvent pour des rixes 
liées à la consommation 

excessive d’alcool. Il est regrettable de constater que de 
plus en plus de jeunes arrivent déjà très fortement alcooli-
sés à ces fêtes (garçons comme filles). 

La journée de la sécurité intérieure se déroule cette année le samedi 6 
octobre 2012. Un mini-village sera proposée au public sur la place du Vi-
gan à Albi de 14h30 à 17h30. Cette manifestation est l’occasion de pré-
senter au public les missions, les métiers et les moyens du ministère de 
l’Intérieur, au service de la sécurité des Français. Des ateliers seront mis 
en place, tenus par les différents acteurs de la sécurité du département 
(gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, SAMU, Croix rouge et associa-
tion départementale 
de protection civile) 
qui présenteront ainsi 
leurs matériels et pro-
poseront entre autres 
des formations aux 
gestes de premiers 
secours. Des ani-
mations viendront 
également ponctuer 
la journée: à 15h et 
16h45, simulation 
d’un vol à l’arraché 
avec interpellation de 
l’auteur par la police 
et la gendarmerie; à 
15h45, manœuvre 
des jeunes sapeurs-
pompiers.
«En permettant une 
meilleure connais-
sance des acteurs de 
la sécurité et de leurs missions, en rapprochant les citoyens de leurs poli-
ciers et de leurs gendarmes, en facilitant cet échange avec nos jeunes 
concitoyens, la Journée de la sécurité intérieure est un moment 
qui contribuera au respect mutuel», a affirmé Manuel Valls, ministre 
de l’Intérieur.

Quelques chiffres

201  contrôles réalisés dans le cadre de l’opéra-
tion alimentation vacances sur les marchés, centres 
de vacances, restaurants, etc. Les établissements 
contrôlés ont présenté des installations de meilleure 
qualité.

60  contrôles de séjours de vacances de mineurs 
ont été effectués,  ainsi que 11 contrôles du disposi-
tif handiloisirs, 5 inspections de directeurs stagiaires 
de centre de séjours de mineurs, 16 contrôles 
d’établissements sportifs et 5 contrôles de séjours 
vacances adaptées dans le cadre de l’opération 
interministérielle vacances.

10 communes ont sollicité la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle suite aux violents 
orages qui ont touché la vallée du Tarn dans la nuit 
du 29 au 30 août.

4 447 interventions du SDIS pour les secours à 
personne pour les mois de juin, juillet et août.
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Plan rail Midi-Pyrénées

A l’occasion de la fin des travaux de renouvellement de la voie ferrée 
entre Toulouse et Saint-Sulpice, Frédéric Cuvillier, Ministre délégué 
chargé du Transport, de la Mer et de la Pêche, a assisté au geste 
symbolique de soudure du dernier rail marquant la fin des travaux 
de renouvellement du Plan Rail Midi-Pyrénées, le 29 août en gare 
de Saint-Sulpice.
Cette cérémonie a eu lieu en présence d’Henri-Michel Comet, préfet 
de la région Midi-Pyrénées, Martin Malvy, président du conseil régio-
nal Midi-Pyrénées, Hubert du Mesnil, président directeur général de 
RFF, Pierre Meyer, directeur régional SNCF et Josiane Chevalier, 
préfète du Tarn.
Le Plan Rail Midi-Pyrénées est un programme exceptionnel de 
rénovation des voies ferrées de 820 millions d’euros. C’est le plus 
grand chantier de rénovation du réseau pour les lignes à vocation 
régionale. En 4 ans, plus de 500 km de voies ont été renouvelées 
pour remettre en état 11 lignes ferroviaires en Midi-Pyrénées prin-
cipalement dédiées au trafic ferroviaire régional.

Dans le cadre de sa prise de fonction, et à la suite de 
la Grande conférence sociale présidée par le Pre-
mier ministre au mois de juillet, la préfète a engagé 
depuis la fin du mois d’août une série de rencontres 
avec les partenaires sociaux du département. Les 
responsables syndicaux du département, les res-
ponsables des organisations patronales, ceux des 
fédérations professionnelles et les représentants 
du personnel des différents services de l’Etat ont 
ainsi été reçus individuellement afin de permettre 
des échanges directs et constructifs. 
Ces rencontres ont permis d’évoquer plusieurs 
sujets importants : la situation de l’emploi dans le 
département, l’accès des jeunes à l’emploi, la forma-
tion professionnelle et l’égalité des chances. Pour 
chacun de ses thèmes, l’objectif était de présenter 
les décisions et orientations du gouvernement et de 
recueillir l’opinion des partenaires sociaux. 
Le renforcement du dialogue entre tous les acteurs 
de la vie économique du département est plus que 
jamais une nécessité. Il a été rappelé à cette occa-
sion le rôle de la cellule de veille précoce mise en 
place sous l’impulsion du ministre du redressement 
productif. Cette cellule, pilotée dans le Tarn par Béa-
trice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, 
examine chaque semaine le cas d’entreprises en 
difficultés. Son objectif est de trouver des solu-
tions adaptées pour protéger l’emploi et l’activité 
économique du département grâce à des actions 
précoces. 

Le choix a été fait de se rendre dans deux entreprises 
Safra à Albi et Phodé à Terssac qui continuent à se déve-
lopper et sont des exemples de la richesse et de la vitalité 
de l’économie tarnaise. 
Phodé comme Safra sont des structures indépendantes, 
implantées et attachées au département du Tarn. Elles sont 
porteuses de projets innovants dont les bénéfices pour 
l’économie locale pourraient être très importants. 
Avec Businova, l’entreprise Safra a mis au point un bus 
du futur, économe en énergie et adaptés aux besoins des 
usagers comme des collectivités. Dans les laboratoires 
de Phodé, on crée chaque jour de nouveaux aromes et 
les perspectives de croissance, tant vers l’alimentation 
animale, que vers l’alimentation humaine ou le traitement 
des odeurs restent immenses. 

■ rEnContrES avEC lES 
PartEnairES SoCiaux 
Du DéPartEMEnt

■ lE MiniStrE FréDériC CuvilliEr inaugurE la rénovation 
DE 500 kM DE voiES FErréES

■ SaFra Et PHoDé, DES EntrEPriSES qui innovEnt
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A l’occasion de la Saint Fiacre, le saint 
patron des jardiniers et des guérisseurs, 
l’association d’insertion Regain Action 
avait invité la préfète à une visite et à 
un buffet champêtre. Cette soirée a 
été l’occasion pour elle de découvrir le 
travail des membres de l’association et 
des jardiniers bénéficiaires de contrat 
d’insertion. 
L’association Regain Action ramène 
vers l’emploi des personnes en difficulté. 
Grâce au travail du jardin, ces dernières 
retrouvent le goût du travail et la fierté 
de produire et de vendre des aliments de 
qualité soit directement dans des paniers 
vendus dans les locaux de l’association, 
soit dans son restaurant. 
La préfète a salué l’engagement des 
membres de l’association. Elle a souligné 
que l’insertion était un parcours. 
Elle a aussi rendu hommage au travail de 
l’ensemble des acteurs du monde social 
dans le département, qu’ils soient enga-
gés dans des associations, fonction-
naires territoriaux ou de l’Etat. C’est le 
travail conjoint de ces différents acteurs 
qui permettra de trouver des solutions 
adaptées aux besoins locaux et à la mul-
tiplicité des situations individuelles. 

■ HoMMagE au 
travail DE
rEgain aCtion

■ lE MiniStrE StéPHanE lE Foll viSitE « DEStination 
tErrES gourManDES » à lautrEC

Travaillez, prenez de la peine:
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

Jean de LA FONTAINE   (1621-1695)

Le Laboureur et ses Enfants

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt s’est rendu à Lautrec le dimanche 16 sep-
tembre à l’invitation des Jeunes Agriculteurs à l’occasion 
de l’événement national « Destination Terres Gourmandes 
» s’est déroulé la 59ème finale nationale de labours. 

À cette occasion, il a annoncé la mise en place d’as-
sises de l’installation dès janvier 2013, organisées de 
manière ouverte et partenariale, nourries de la concer-
tation des acteurs des territoires pour construire une 
politique de l’installation rénovée et renforcée. Ces 
assises s’appuieront sur un temps de travail dans 
chaque région. 

Les propositions qui en ressortiront seront ensuite 
traduites dans la future loi d’avenir de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt.

Stéphane LE FOLL a tenu également à rassurer les 
jeunes agriculteurs sur la pérennité des soutiens à l’ins-

tallation malgré le contexte budgétaire tendu. «Grâce à 
votre passion, à votre enthousiasme, à votre engagement 
vous serez des acteurs majeurs pour mettre en place 
de nouveaux modèles de production combinant per-
formance économique et environnementale» a déclaré 
Stéphane Le Foll.
Le ministre a également profité de cette visite pour re-
mettre les Trophées de l’installation à cinq jeunes agri-
culteurs, maraîchers et viticulteurs. Ces récompenses, 
initiées par les Jeunes Agriculteurs, ont pour objectif de 
susciter des vocations et de redonner envie aux jeunes 
d’entreprendre.



6

L’ÉTAT POUR LE TARN2Culture

L’ÉTAT POUR LE TARN

A l’occasion de la 29ème édition des jour-
nées européennes du patrimoine les 15 et 
16 septembre 2012, l’hôtel Carbonel de la 
préfecture du Tarn à Albi et l’hôtel Dacier de la 
sous-préfecture de Castres ont ouverts leurs 
portes au public.
Plus de 1 800 visiteurs ont pu notamment 
visiter le salon Louis XIII, les salons Empire et 
Louis XV, la grande galerie et la salle à manger 
de la préfecture et 250 visiteurs ont parcouru 

les salons de la sous-préfecture de Castres.
A cette occasion, deux nouveaux livrets de 
visite ont été remis au public permettant d’ap-
profondir les connaissances historiques sur 
les bâtiments de l’Etat et les missions du pré-
fet. Ces visites correspondent à une attente 
forte du public car leur nombre ne se dément 
pas depuis six ans. Des ouvertures au public 
pourraient avoir lieu l’an prochain à d’autres 
occasions.

Casimir Ferrer, artiste-peintre-sculpteur 
a invité la préfète à visiter son atelier le 
lundi 16 septembre.
Fervent défenseur du patrimoine culturel 
tarnais, il est aussi connu et très apprécié 
pour ses qualités humanistes. De nature 
généreuse et altruiste, il révèle dans ses 
créations, sa foi en l’homme et son amour 
des êtres. Il participe, par la production 
d’affiches, à la promotion des grandes 
causes humanitaires comme la lutte 
contre le cancer.
Il met de même son talent au service des 
enfants en leur donnant, gracieusement, 
des cours de dessin à l’école.
Il s’est également impliqué bénévole-
ment, au sein de l’association « Mille 
étoiles pour l’enfance », dans la res-
tauration et l’embellissement de la 
chapelle castellévissienne de Sainte-
Cécile du Carla, bâtiment du XII Ième 
siècle. Les manifestations (expositions, 
conférences, concerts) qui sont orga-
nisées en ce lieu, ont pour objectif de 
collecter des fonds destinés à amélio-
rer, entre autres, les conditions psycho-
logiques des enfants hospitalisés.

PrèS DE 2000 viSitEurS Pour lES JournéES 
Du PatriMoinE

CaSiMir FErrEr, FErvEnt DéFEnSEur 
Du PatriMoinE CulturEl tarnaiS
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Période de rentrée scolaire, le mois de septembre a donné lieu 
à plusieurs événements importants pour l’école et son avenir 
dans le département du Tarn. 
Accompagnée par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale du Tarn Eric Tournier, la préfète Josiane 
Chevalier a visité deux écoles le mardi 4 septembre, jour de la 
rentrée des classes. Ils se sont d’abord rendus à l’école Jean-
Louis Fieu dans le quartier de Cantepau à Albi, école apparte-
nant au réseau de « réussite scolaire » puis à l’école élémen-
taire de Giroussens qui a bénéficié du plan « Ecole numérique 
rurale ».
Cette dernière dispose de plusieurs tableaux numériques inte-
ractifs, un outil innovant qui facilite l’apprentissage en offrant 
aux enseignants de nombreuses possibilités nouvelles.

La rentrée scolaire a été aussi marquée par le dé-
bat national « Refondons l’école de la République 
» qui a eu lieu au centre universitaire Champollion 
le 12 septembre au soir. Dans le discours qu’elle 
y a prononcé en ouverture, la préfète a eu l’occa-
sion de rappeler que le gouvernement avait fait 
de l’école sa priorité et que l’école était au centre 
de notre modèle de société. Les débats nom-
breux ont ensuite permis d’établir une synthèse 
des positions exprimées qui a été transmise au 
Recteur d’académie. Thierry Carcenac, président 
du conseil général, a conclu ce débat riche d’un 
nombre important de propositions.

rentrée scolaire

Quelques chiffres
26 écoles publiques du Tarn 
sont situées en zone d’éduca-
tion prioritaire

- 7 au titre du réseau 
ECLAIR

- 19 au titre du réseau de 
réussite scolaire (RRS)

Le plan national de relance ini-
tié par le ministre de l’Educa-
tion nationale autour de l’école 
numérique rurale (ENR) s’est 
traduit dans le département 
du Tarn par le financement des 
projets de 63 écoles publiques 
et une école privée pour un 
montant total de 557 138  
euros.

Le 11 septembre 2012 ont été célébrés les dix ans du centre universitaire 
Jean-François Champollion. Pour l’occasion, une cérémonie commémorative 
avait été organisée par la direction de l’établissement en présence du prési-
dent du Conseil régional Martin Malvy, du président du Conseil général Thierry 
Carcenac, de Christian Forestier, ancien directeur de cabinet du Ministre de 
l’Education Nationale et de la préfète.
Les intervenants ont souligné l’importance, tant pour le département du Tarn 
que pour la région Midi-pyrénées, de pouvoir s’appuyer sur un centre univer-
sitaire de qualité autre que celui de Toulouse. Dix ans après, la réussite du 
projet albigeois est un modèle à suivre.
Peu de villes de la taille d’Albi ont la chance de pouvoir s’appuyer sur un centre 
universitaire de cette ampleur et de cette qualité. 
Cet événement s’est terminé par le baptême d’un des amphithéâtres du nom 
du géographe Michel Cohou, fondateur du département de géographie du 
centre universitaire, dont les travaux sur le Tarn ont eu d’importantes consé-
quences sur l’aménagement du territoire du département. Cet hommage per-
met de mettre en avant l’importance des liens entre le monde de la recherche 
et les politiques publiques. C’est un des aspects importants qui seront abordés 
lors des prochaines assises nationales de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

■ 65 984 élèvES DanS lE tarn DE la MatErnEllE au lyCéE ■ lES Dix anS Du CEntrE 
univErSitairE JEan-FrançoiS 
CHaMPollion
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La présentation du colloque sur les valorisations 
de la biomasse organisé par la direction départe-
mentale des territoires le 25 octobre prochain s’est 
déroulée au pôle des énergies renouvelables Trifyl 
à Labessière-Candeil le 17 septembre. Accueillie 
par le sénateur et président de Trifyl  Jean-Marc 
Pastor, la préfète a rappelé que ce projet était « 
une vitrine du développement durable agissant 
sur ses trois piliers, économique, environnemental 
et social».

La visite a débuté par le bioréacteur de Trifyl qui, à 
partir des déchets ménagers et assimilés, produit 
de l’électricité et de la chaleur ainsi que son propre 
carburant, le bio-méthane. Les services de l’Etat 
ont d’ailleurs pu visiter la station bio-méthane car-
burant, découvrir le vélo à hydrogène ou encore le 
jardin des énergies renouvelables.

Fort de ces exemples déjà existants dans le 

Tarn, l’objectif de ce colloque est de faire prendre 
conscience de l’enjeu de valorisation de la bio-
masse aux acteurs potentiels (agriculteurs, fores-
tiers, industriels, collectivités) qui pourraient s’allier 
afin de développer des projets valorisant les atouts 
tarnais encore sous-exploités.

Infos pratiques
Le jeudi 25 octobre à l’Ecole des Mines Albi-
Carmaux de 8h30 à 17h30

Différentes tables rondes sont organisées : sur 
les principes de la bio-économie du carbone 
vert ; sur la valorisation énergétique de la bio-
masse ou encore sur les matériaux bio-sourcés.

inscription sur le site : 
http://sidsic81.redirectme.net/biomasse

Vincent Roberti, Secrétaire général aux affaires régionales (SGAR) de la région Midi-Py-
rénées, était à Albi le 18 septembre dernier accompagné de ses proches collaborateurs. 
Le SGAR a un rôle clef dans l’organisation de l’Etat en région. Il est chargé d’assurer 
avec l’équipe qu’il dirige : 

- la coordination de l’action des services de l’État en région et de veiller à l’articulation 
de celle-ci avec celle des services départementaux ;
- l’animation interministérielle et territoriale des politiques publiques ;
- le pilotage des programmes européens (Fonds européen de développement éco-
nomique régional-FEDER, Fonds européen agricole de développement rural- FEA-
DER, Fonds social européen- FSE) et des programmes interministériels structurants 
(Contrat de projet Etat Région-CPER) ; 
- les négociations des documents contractuels entre l’Etat et les collectivités ter-
ritoriales ;
- l’animation interministérielle des études et des évaluations; 
- la coordination et la mutuali-
sation des fonctions support de 
l’État (appui à la gestion prévi-
sionnel des emplois, animation 
de la politique régionale des 
achats, élaboration et suivi de 
la mise en œuvre de la straté-
gie régionale immobilière, mise 
en œuvre du schéma régional 
de mutualisation des fonctions 
support). 

Une séance de travail a permis de 
faire le tour de l’ensemble des dos-
siers traités en lien avec le SGAR à 
la préfecture. C’est un exemple de 
la nécessaire coopération entre les 
différents niveaux d’action de l’Etat. 

■ un ColloquE Sur lES valoriSationS 
DE la bioMaSSE

■ lE SECrétairE général aux aFFairES 
régionalES En viSitE DanS lE tarn
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La visite de l’hôpital d’Albi le lundi 27 août a été l’occasion pour la préfète 
de rencontrer l’encadrement médical et plusieurs membres du personnel 
de cet établissement important pour la ville d’Albi et le département du Tarn. 
L’hôpital d’Albi, avec près de 1300 agents, est l’un des premiers employeurs 
de la ville. Il héberge le SAMU, le plus important du département, et le second 
de la région Midi-Pyrénnées. 
Josiane Chevalier a salué le dynamisme et la créativité de l’Hôpital d’Albi en 
pointe dans plusieurs domaines comme ceux de la médecine nucléaire ou 
de la neurologie. La partie la plus moderne de l’hôpital offre aux patients et 
aux personnels hospitaliers un cadre adapté et performant. 

A l’invitation de Monsieur André Fabre, conseiller géné-
ral du canton de Carmaux-sud et maire de Blaye-les-
Mines, la préfète a effectué sa première visite cantonale 
le mercredi 5 septembre dernier. 
La visite a débuté au commissariat de police de Car-
maux en compagnie du député Jacques Valax et du 
Directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-
Marc Panazio. 
La suite de la journée lui a permis de rencontrer les 
élus locaux de visiter plusieurs des sites importants du 
canton : le centre de tri Trifyl, l’implantation de l’INRA et 
le musée du verre. Sur le site de Trifyl, les participants 

ont pu mesurer les efforts faits pour garantir les meil-
leures conditions de travail possibles aux employés et 
l’énergie engagée à communiquer avec le grand public 
sur l’importance du tri des déchets. Au musée du verre, 
une démonstration de soufflage de verre a été faite et 
une visite de l’exposition permanente dans laquelle la 
tradition et le savoir-faire des artisans locaux dialoguent 
avec des œuvres contemporaines innovantes. 
Ces visites ont donné lieu à de nombreux échanges 
permettant de faire le point sur les différents dossiers 
importants pour le canton de Carmaux-sud.

■ unE oFFrE DE SoinS CoMPlètE 
Et DE Haut nivEau à l’HôPital D’albi

■ viSitE DanS lE Canton DE CarMaux SuD
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