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La croissance économique et l’emploi sont au cœur des préoccupations des services de l’Etat en cette période 
difficile que traverse notre pays. 

J’ai souvent insisté sur la volonté qui est la mienne de pouvoir être au plus proche des besoins et des attentes 
des entreprises en mobilisant l’ensemble des services de l’Etat et en actionnant tous les leviers possibles. Les 
nombreuses visites que je réalise dans plusieurs entreprises du département et les échanges fréquents que j’ai 
l’occasion d’avoir avec des chefs d’entreprise renforcent encore cette volonté.

Plusieurs initiatives sont mises en place en ce sens. Un travail partenarial entre les services de l’Etat, les entre-
prises et les collectivités doit permettre de trouver des réponses adaptées aux attentes et ressources de chacun. 
Il vient s’ajouter à la cellule de veille précoce déjà en action. 

Je souhaite également simplifier les relations entre les services de l’Etat et les entreprises. Pour ce faire, nous 
allons utiliser le nouveau site internet des services de l’Etat (www.tarn.gouv.fr) mis en ligne début novembre. 
Plusieurs documents y ont été publiés à destination des entreprises. Un courrier électronique « entreprises@tarn.
pref.gouv.fr » a également été créé, il doit permettre un lien rapide entre les chefs d’entreprises et mes services.

Enfin, au cœur de cette bataille économique, il y a bien évidemment l’emploi qui doit être le premier vrai marqueur 
de la sortie de crise. La situation du Tarn n’est pas satisfaisante avec près de 11% de chômage. Avant les contrats 
de génération qui seront mis en place début 2013, le Gouvernement a donc créé les emplois d’avenir dont le 
premier a été signé à Aussillon. Ces emplois sont particulièrement adaptés aux jeunes peu ou pas qualifiés et 
éloignés du marché du travail. Dans le Tarn, 528 emplois seront disponibles, il s’agit d’un effort significaif pour 
lutter contre le chômage des jeunes.»

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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■ LE pLAn hivEr ACtivé dAnS LE tArn
Le plan hivernal d’hébergement d’urgence est mis en 
œuvre depuis le 1er novembre 2012, et ce jusqu’au 31 
mars 2013. Le préfet déclenche les mesures néces-
saires en fonction des conditions climatiques locales 
selon trois niveaux de mobilisation (voir encadré).
Au-delà des 482 places d’hébergement habituel-
lement disponibles dans le Tarn, la préfète Josiane 
Chevalier a annoncé un renfort de 41 places sup-
plémentaires en cas de grand froid.
Le plan a pour objectif de susciter une vigilance et 
une action renforcées en faveur des personnes sans 
abri et de mobiliser des capacités supplémentaires 
d’hébergement d’urgence pour que toutes les per-
sonnes qui le souhaitent, bénéficient d’un accueil et 
d’un hébergement.

La préfète souhaite que la mise à l’abri des personnes 
qui ne fréquentent pas le dispositif le reste de l’an-
née, soit également mise à profit pour entamer avec 
elles un processus d’accompagnement. L’objectif est 
de trouver une solution adaptée pour éviter la rue à 
ces personnes à la sortie de l’hiver, c’est ce qui a été 
demandé par la Ministre madame Duflot.

Tous les partenaires de l’Etat sont mobilisés durant 
cette période sensible. Les capacités supplémen-
taires d’hébergement d’urgence, accessibles grâce 
au numéro d’appel 115, sont mobilisées en fonction 
de la gravité des conditions météorologiques fournies 
en amont par Météo France. Les mairies d’Albi 
et de Castres mettent également à disposition des 
locaux pour l’accueil de nuit en cas de grand froid et 
de froid extrême, si le dispositif se trouvait saturé. Le 
Samu  Social, géré par la délégation départemen-
tale de la Croix Rouge française du Tarn, assure 
des maraudes pour repérer les personnes à la rue, 
essayer de les convaincre de se mettre à l’abri dans 
un  hébergement ou aider celles qui refusent toute 
prise en charge. 
Cette année, l’équipe mobile de la Croix rouge d’Albi 
effectuera un point de stationnement fixe de 
20h30 à 21h, place du Vigan à Albi, pour l’accueil du 
public sans domicile avant de partir pour effectuer la 
maraude du soir.
Le centre communal d’action sociale d’Albi 
offrira également un accueil de jour de 8 heures à 
19 heures au restaurant « L’entraide » en période de 
grand froid.

Le SIAO
Le service intégré d’accueil et d’orientation 
(SIAO) est chargé de coordonner les activités de 
la veille sociale et de garantir la continuité du 
parcours des personnes prises en charge. Il dis-
pose d’une visibilité sur l’ensemble des capacités 
d’hébergement et de logement adapté, et sur 
toutes les places mobilisées pendant la période 
hivernale.

Trois niveaux de mobilisation
0 niveau 1 : période de « temps froid », températures ressenties négatives 
le jour et comprises entre -5° C et -10 ° C

0 niveau 2 : période de « grand froid », températures ressenties négatives 
le jour et comprises entre -10° C et -18° C 

0 niveau 3 : période de « froid extrême », températures ressenties négatives 
le jour et inférieure à -18° C 

Le 115, numéro d’appel gratuit répond à toute demande 24h/24.

La préfète a apporté son soutien aux bénévoles de la Croix rouge en participant 
à leurs côtés à une maraude à Albi le mardi 27 novembre.

Au Relais de Montans
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■ UnE ChArtE poUr prévEnir LA 
ConSoMMAtion d’ALCooL ChEz LES jEUnES

Dans le cadre de son projet « Pour une dé-
marche de prévention globale des conduites 
addictives en lycée », l’association nationale 
de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA) rencontre régulièrement 16 éta-
blissements scolaires, dont le lycée Rascol 
d’Albi. 
Un groupe de travail mis en place au lycée 
Rascol, constitué essentiellement d’élèves, 
enseignants et infirmières, a réalisé de nom-
breuses actions pour prévenir la consomma-
tion d’alcool chez les jeunes depuis 2010 : 
état des lieux des consommations diverses 
des élèves, organisation d’un forum santé,  
débats sur la santé et les addictions, etc. Dans 
ce cadre, une « charte alcool » a été rédigée 
par le groupe de travail avec la création d’un 
logo et d’affiches destinées aux commerçants 
du quartier. La charte vise à les sensibiliser et 
à prévenir les consommateurs qu’ils n’ont pas 

le droit d’acheter de l’alcool s’ils sont mineurs. 
Les commerçants se sont engagés à appo-
ser les affiches rappelant la réglementation 
en vigueur,  afficher la charte dans leur com-
merce, participer à l’action de sensibilisation 
et à demander une pièce d’identité à toute 
personne susceptible de ne pas avoir l’âge 
requis pour acheter des boissons alcoolisées.
Le mardi 20 novembre, six commerçants 
ont signé la charte, avec Xavier Dégrange, 
directeur de cabinet de la préfète; Guy Munoz, 
proviseur du lycée Rascol et Jean Frézouls, 
président de l’ANPAA 81.

Dans le cadre du Plan départemental 
d’actions de sécurité routière, la préfec-
ture a subventionné ce projet en versant à 
l’ANPAA un montant de 2 000€ en 2010, 
2011 et  2012.

■ LE bâtiMEnt USinE dE L’AnCiEnnE CEntrALE 
thErMiqUE péLiSSiEr d’ALbi déMAntELé

Samedi 10 novembre, le bloc usine de l’ancienne 
centrale thermique EDF d’Albi a été déconstruit 
à l’aide d’explosifs par l’entreprise DGC Déman-
tèlement, entreprise spécialisée dans les tra-
vaux de déconstruction. La préfète a assisté, 
aux côtés de Laurent Munier, directeur du centre 
de post-exploitation d’EDF et de nombreuses 
personnalités, à la seconde étape du démantè-
lement des installations après la déconstruction 
de la cheminée, haute de 125 mètres, achevée 
en février 2011. 
Tous les moyens de protection ont été mis en 
place sur le site et à ses abords, conjointement 
avec la préfecture, la commune d’Albi, la police 
nationale, le SDIS et la direction générale de 
l’aviation civile afin de garantir la sécurité des 
riverains de la centrale durant l’opération. 
Dix-neuf habitations comprises dans une zone 
de sécurité de 200 mètres ont été évacuées par 
arrêté préfectoral deux heures avant l’explosion 
qui n’a duré que 10 secondes.

Des consignes de sécurité ont été délivrées aux 
riverains en amont de l’opération pour éviter tout 
désagrément.
Mise en service en 1969, la centrale thermique 
EDF d’Albi, fonctionnant au charbon des Houil-
lères du Bassin du Centre et du Midi, a cessé 
de produire en mars 2006. Depuis le 1er jan-
vier 2007, le Centre de Post-Exploitation d’EDF 
pilote la réhabilitation complète du site depuis 
la fermeture de la centrale jusqu’à l’achèvement 
des travaux prévu fin 2014.

Quelques chiffres
50 mètres de haut et 3 500 tonnes d’acier : 
mensurations du bloc usine
300 détonateurs et 307 kg de dynamite 
nécessaires pour abattre le bloc
19 maisons évacuées
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L’Etat a décidé de se doter d’outils modernes et 
efficaces pour la verbalisation des infractions à 
la circulation routière et au stationnement et le 
recouvrement des amendes. Le traitement manuel 
des contraventions est remplacé par un disposi-
tif automatisé et dématérialisé : le Procès verbal 
électronique (PVe). Le PVe remplace donc le PV 
manuscrit (timbre-amende).
L’objectif national est la dématérialisation com-
plète des opérations de verbalisation des contra-
ventions des 4 premières classes pour : l’enre-
gistrement des contraventions, la notification de 
la verbalisation et le recouvrement des amendes.
Expérimenté depuis novembre 2009 au niveau 
national, sa mise en œuvre est terminée dans le 
Tarn depuis fin 2011 pour les services de police 
et de gendarmerie.

Dans le Tarn, 17 communes dotées de police 
municipale peuvent désormais adopter le PVe. 
Lacaune, Mazamet et Réalmont ont déjà franchi 
le pas ainsi que Gaillac. Michèle Rieux, maire de 
Gaillac, a en effet signé une convention avec la 
préfète le vendredi 23 novembre. Les policiers 
municipaux seront ainsi formés à l’utilisation de 
l’appareil par les gendarmes. 
Les avantages du PVe sont nombreux : diminuer le 
délai de traitement et les risques d’erreur, plus de 
risque de perte ou de vol du timbre-amende pour 
l’usager, un meilleur taux de recouvrement des 
amendes et des documents plus clairs adressés 
au contrevenant.
En allégeant les tâches administratives, le 
pve permet aux municipalités de transférer 
des agents sur le terrain pour une meilleure 
politique de prévention.

■ LE proCèS vErbAL éLECtroniqUE SE dépLoiE 
dAnS LE tArn

L’agent saisit les don-
nées de l’infraction sur 
un outil dédié. Il télé-
transmet les données 
au Centre National de 
Traitement (CNT) de 
Rennes. Après identifi-
cation du titulaire de la 
carte grise, un avis de 
contravention est édité 
automatiquement et 
envoyé par courrier 
à son domicile, par le 
CNT.

Une nouvelle caserne de gendarmerie a 
été inaugurée à Castelnau-de-Montmiral 
le mercredi 21 novembre par la préfète 
Josiane Chevalier ; Thierry Carcenac, le 
président du conseil général ; Paul Salvador, 
conseiller général et maire ;  le colonel Alain 
Pidoux, commandant la région de gendar-
merie Midi-Pyrénées et le colonel Pierre 
Bouquin, commandant le groupement de 
gendarmerie du Tarn. 
Cette nouvelle caserne, propriété de la 
commune de Castelnau-de-Montmiral, a 
été construite au lieu-dit « La Janade » sur 
les anciens vestiaires du stade Michel Bar-
bil pour un montant de 1 133 932,53 €. Les 
cinq sous-officiers et un gendarme adjoint 
volontaire composant la brigade de proximi-
té sont désormais installés dans des locaux 

adaptés, permettant un meilleur accueil du 
public et des conditions de travail optimales.
Rendre hommage aux valeurs de la 
gendarmerie
La gendarmerie célèbre traditionnellement 
au mois de novembre la Sainte-Geneviève. 
La préfète était présente cette année aux 
côtés des militaires de la brigade de Puy-
laurens le 16 novembre et des nombreux 
élus. Cet instant de fraternité qui réunit 
les gendarmes en activité, les retraités, 
les familles, les amis reste un moment de 
reconnaissance officielle au dévouement 
des militaires. La préfète a rendu hommage 
aux valeurs de la gendarmerie – efficacité, 
justice et proximité - qui font de la gendar-
merie une force irremplaçable.

■ UnE noUvELLE CASErnE à 
CAStELnAU-dE-MontMirAL
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■ MobiLiSAtion poUr LUttEr ContrE LES CAMbrioLAgES

Les cambriolages constituent un sujet très difficile qui 
nécessite la mobilisation de tous : services de l’Etat, col-
lectivités, particuliers, entreprises. Depuis le début de 
l’année, le département fait face à une hausse impor-
tante des cambriolages. A la demande de la préfète, les 
forces de l’ordre ont mis en place des dispositifs volon-
taristes qui portent leurs fruits et ont permis d’arrêter 
plusieurs délinquants. 

L’accent est d’abord mis sur la prévention et notamment 
sur l’importance d’une prise de conscience et d’une sen-
sibilisation des citoyens avec la participation citoyenne. 
Des réunions publiques sont organisées par les forces 
de police et de gendarmerie afin d’inciter les communes 
à mettre en place ce dispositif qui a déjà permis de réa-
liser des interpellations en flagrant délit. De même, il 
convient d’inciter les particuliers à s’inscrire à l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances qui est activée pour toutes les 
périodes de congés. 

Ces différents dispositifs ont permis la réalisation de différentes interpella-
tions après des enquêtes minutieuses. La gendarmerie a notamment interpellé 
8 individus qui avaient dérobé robots de piscine, ventilation, climatisation dans 
une trentaine de résidences. En moins de deux mois, la police a interpellé 17 
cambrioleurs à Castres dont cinq l’ont été grâce à l’appel de particuliers témoins 
des effractions. La réussite de ces affaires est le résultat d’une politique de pré-
vention adaptée et des dispositifs répressifs mis en place.

Des partenariats sont développés, grâce à l’implication 
des référents sûreté ou des officiers prévention-parte-
nariat, avec les commerçants notamment les bijoutiers, 
opticiens, buralistes souvent visés par les cambriolages 
ou certains corps de métiers comme le BTP pour lutter 
contre les vols de métaux.

Par ailleurs, la cellule anti-cambriolage permet aux ser-
vices de police et de gendarmerie de partager l’information 
pour une plus grande efficacité.

Des  groupes d’intervention spécifique pour lutter 
contre les cambriolages ont également été mis en place 
dans les unités et les patrouilles sont accentuées dans les 
zones les plus touchées. 
Enfin, il est régulièrement fait appel à des renforts de 
forces mobiles pour compléter le dispositif de lutte no-
tamment dans les zones et sur les axes du département 
les plus touchés par les cambriolages.
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Le 20 novembre dernier, la préfète était accompagnée de Jean-Yves Chiaro, sous-
préfet de Castres, pour visiter le site castrais de l’entreprise SEPPIC à l’invitation de 
son directeur Jerôme Villeneuve. La présentation effectuée par ce dernier a permis 
de rappeler l’histoire du site et de l’activité industrielle lancée dès la fin des années 
40.  A l’heure actuelle, SEPPIC est une entreprise en croissance et un acteur mon-

dial de l’industrie chimique. 
L’ampleur de son activité et la 
nature des produits fabriqués 
obligent SEPPIC à suivre des 
règles très strictes de sécurité 
et de respect de l’environne-
ment codifié par son classe-
ment SEVESO 2. La préfète a 
d’ailleurs pu constater l’impli-
cation de l’ensemble du per-
sonnel dans les procédures de 
sécurité et de secours. Grâce à 
des formations spécifiques et 
à des exercices très fréquents, 
tout est mis en œuvre pour 
réagir à tous les incidents pos-
sibles dans les meilleurs délais 
et sans qu’aucun dommage ne 
se produise. 
Comme de nombreuses entre-
prises dans le Tarn,  SEPPIC 
porte des projets innovants et 
crée de la richesse et de l’acti-
vité. C’est une chance pour 
notre territoire.

■ SEppiC : LA hAUtE tEChnoLogiE dE LA 
ChiMiE AU CœUr dE CAStrES

La préfète du Tarn Josiane Chevalier a réuni le 7 novembre 2012 la commission 
départementale de financement de l’économie. Cette réunion a été l’occasion de 
présenter les mesures annoncées par le Premier ministre pour favoriser la compé-
titivité des entreprises françaises. Celles-ci ont été accueillies favorablement par les 
participants et notamment par le MEDEF. Dans un contexte économique difficile où 
les entreprises connaissent des difficultés plus structurelles que conjoncturelles, 
où les collectivités locales ont du mal à obtenir des prêts, où la commande publique 
est en berne, la préfète a souhaité qe des réponses réactives et souples soient 
apportées et le travail en réseau conforté. 

■ dES groUpES dE trAvAiL AU SErviCE 
dES tErritoirES tArnAiS

D’ores et déjà, deux groupes de travail sont constitués. Le premier sur l’accès au 
crédit des collectivités locales, piloté par le DDFIP, regroupe la préfecture, l’asso-
ciation des maires, le conseil général, la Fédération bancaire française du Tarn, la 
CDC et La Banque Postale. Le second, sur les marchés publics, est piloté par la 
DDCSPP et comprend le pôle C de la Direccte Toulouse, la préfecture, le conseil 
général, l’association des maires et le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale. Enfin, le document opérationnel pour les entreprises a été élaboré et 
mis en ligne sur le site internet de la préfecture, avec une adresse fonctionnelle 
(entreprises@tarn.pref.gouv.fr) pour permettre aux entreprises de poser leurs 
questions, la préfecture jouant le rôle de guichet unique.

Avec l’accord des participants, la préfète a proposé de constituer des groupes 
de travail à vocation opérationnelle sur les chantiers suivants :

• l’accès au crédit des collectivités locales,

• les circuits courts et le «made in Tarn»,

• l’aide à la rédaction des cahiers des charges des marchés publics,

• la création d’un document opérationnel pour les entreprises leur permettant, 

  selon le type de questions qu’elles souhaitent poser, d’identifier les services 

  de l’Etat à même d’y répondre,

• l’appui aux entreprises en développement qui recrutent.
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■ L’EtAt SoUtiEnt Et ACCoMpAgnE 
LES EntrEpriSES

■ LES EMpLoiS d’AvEnir : Un diSpoSitif AdApté poUr 
LUttEr ContrE LE ChôMAgE dES jEUnES

Que ce soit à l’occasion de la réunion du comité consultatif de la Banque 
de France, lors des assemblées générales de la chambre de commerce et 
d’industrie ou pendant les différentes visites d’entreprises qu’elle a effec-
tuées, la préfète a souvent été alertée par les difficultés rencontrées par 
les entreprises dans leurs relations nombreuses et quotidiennes avec les 
différents services de l’Etat. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de 
mettre en place plusieurs initiatives concrètes et directement utilisables 
pour répondre aux attentes des entreprises. 

D’une part plusieurs documents ont été distribués et mis en ligne sur le site 
de la préfecture (www.tarn.gouv.fr), ils dressent une liste aussi exhaustive 
possible des différentes situations dans laquelle peut être placé un chef 
d’entreprise et indique à chaque fois le contact adapté au sein des services 
de l’Etat. D’autre part, un courrier électronique « entreprises@tarn.pref.gouv.
fr » a été créé, il a pour mission d’être utilisé comme une boite aux lettres 
unique par les chefs d’entreprises qui souhaitent poser une question aux 
services de l’Etat. Grâce à cette adresse, ils recevront une réponse précise 
leur indiquant leur interlocuteur rapidement après leur demande. 

La préfète a annoncé ces différentes initiatives à l’occasion de la dernière 
assemblée générale de la CCI qui s’est tenue à Castres. A l’occasion de 
cette rencontre, plusieurs jeunes entrepreneurs ont été mis à l’honneur 
pour avoir suivi des formations à l’exercice du métier de chef d’entreprise. 
Une conférence animée par le professeur François Icher, spécialiste de 
l’histoire des métiers et du compagnonnage, a clôt l’événement. Cette 
intervention a bien mis en évidence l’importance et la difficulté de la trans-
mission dans la pérennité de l’activité économique. Un métier comme une 
entreprise ne peuvent être résumés à des assemblages de savoir faire. 
Leur histoire et leurs traditions en sont des éléments constitutifs qui doivent 
également être transmis.

Dans le Tarn, comme au niveau 
national, il est urgent de lutter 
contre le chômage des jeunes. 
Près de 5 000 jeunes âgés de 
16 à 25 ans sont inscrits au 
chômage dans le Tarn. La plu-
part sont peu ou pas qualifiés. 
Avec le contrat de génération 
(prévu début 2013) qui favo-
risera le développement d’em-
bauches de jeunes en CDI, les 
emplois d’avenir constituent 
une réponse adaptée aux 
difficultés particulières ren-
contrées par ces jeunes éloi-
gnés du marché du travail. 528 
contrats sont disponibles dans 
le Tarn. il s’agit de contrats 
de travail à temps plein, en 
CDI ou CDD de 3 ans qui donneront également accès à 
une formation qualifiante et un suivi personnalisé. Le 
premier emploi d’avenir a été signé dans le Tarn le lundi 
26 novembre à la mairie d’Aussillon en présence de la 
préfète. Didier Houlès, maire d’Aussillon, a recruté le jeune 
Christophe Yamnaïne pour un CDD de 3 ans sur un poste 
d’agent technique polyvalent. La collectivité et l’Etat lui 
offrent ainsi la possibilité d’accéder à un emploi, de vivre 
une réelle expérience professionnelle enrichissante et 
reconnue avec la mise en œuvre d’actions de formation.
Le jeune y trouve donc son intérêt mais l’employeur égale-
ment puisque l’Etat prend en charge 75% du montant brut 

Des secteurs d’avenir
Ce dispositif a pour ambition d’orienter et d’identifier 
des secteurs d’avenir, à forte utilité sociale et suscep-
tibles d’offrir des perspectives de recrutement du-
rables : filières vertes et numériques, secteurs social et 
médico-social, aide à la personne, animation et loisirs, 
tourisme, collectivités locales, etc.

Le premier emploi d’avenir signé à la mairie d’Aussillon.

du SMIC. L’ensemble des services de l’Etat et des agences 
dédiées (missions locales, Cap Emploi, Pôle emploi) sont 
mobilisés pour la mise en place de ce dispositif.
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■ L’ApprEntiSSAgE Et L’ArtiSAnAt à L’honnEUr
Pour la sixième année, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Tarn et son partenaire financier a organisé la Soirée de 
l’Artisanat le vendredi 23 novembre à Gaillac. Cette manifes-
tation réunit les artisans tarnais 
et participe à donner une image 
positive et dynamique de l’artisa-
nat au grand public.
Comme l’a rappelé la préfète, 
« l’apprentissage et la formation 
en alternance sont les meilleurs 
moyens d’atteindre l’excellence 
et d’accéder de manière stable à 
l’emploi ». Cette soirée a donc mis 

à l’honneur le talent de jeunes apprentis et d’artisans passion-
nés par leur métier. Quatre entreprises artisanales ont reçu 
le Prix Stars & Métiers 2012 qui récompense chaque année 

des chefs d’entreprises artisa-
nales performants au travers de 
leur capacité à créer des emplois, 
à innover ou à former de jeunes 
apprentis
Cette soirée est aussi l’occasion de 
découvrir et de récompenser des 
repreneurs d’entreprise en milieu 
rural, ainsi que les diplômé(e)s de la 
formation professionnelle continue.

Dans le Tarn, l’artisanat représente…
8 282 établissements

16 261 salariés

1 100 apprentis à l’École des Métiers de Cunac

1 313 stagiaires en Formation Continue.

■ jULES toUrniEr Et fiLS, UnE 
EntrEpriSE EMbLéMAtiqUE dE 
LA trAdition tExtiLE

La préfète a visité le 16 novembre dernier l’une des entreprises les plus 
emblématiques de la tradition textile du bassin mazamétain : Jules Tour-
nier et Fils. Cette entreprise dynamique existe depuis 1865 et continue 
à faire vivre les savoir-faire qui ont fait la richesse de la région. Elle a pour 
caractéristique d’être totalement intégrée, c’est-à-dire de prendre en 
charge l’ensemble des étapes industrielles, de l’achat jusqu’à la confec-
tion du produit fini. 
Afin de mieux résister aux difficultés que peuvent rencontrer leurs clients, 
la stratégie de l’entreprise a été de se diversifier progressivement : le 
monde du luxe représente donc environ la moitié de l’activité tandis que 
l’autre moitié est consacrée au textile industriel et aux tissus de sécurité. 
Pour répondre à la demande de ces clients divers et exigeants, l’en-
treprise a investi dans des équipements de haute technologie et s’est 
appuyée sur la formation en interne d’un personnel  recruté localement. 
Jules Tournier et Fils est un exemple qui prouve que l’industrie française 
peut être compétitive dans le monde entier et qu’elle continue à être une 
source de richesses et d’emplois.



9

L’ÉTAT POUR LE TARN2Culture

L’ÉTAT POUR LE TARN

■ dES ASSiSES LoCALES dE L’EnSEignEMEnt SUpériEUr Et dE 
LA rEChErChE pLACéES SoUS LE thèME dU tErritoirE ■ LE MUSéE goyA dE CAStrES, 

UnE référEnCE dAnS L’Art 
hiSpAniqUELa ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, Geneviève Fioraso, a lancé depuis le 
mois d’octobre les assises nationales de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche dont l’objectif 
est d’aboutir à une loi sur l’avenir de ces domaines 
stratégiques pour l’avenir du pays. Ces assises ont 
été organisées au niveau régional. En Midi-Pyré-
nées, le rapporteur général, Dominique Le Quéau, 
a fait le choix d’organiser des échanges locaux pour 
apporter des points de vue complémentaires aux 
débats qui ont eu lieu à Toulouse. C’est la raison 
pour laquelle, une soirée a été organisée à Albi le 29 
octobre dernier à l’université Champollion, à l’invita-
tion de la préfète, du président du conseil régional, 
du président du Conseil général et du recteur de 
l’académie de Toulouse. 
Près de cent personnes venant d’horizons variés 
et complémentaires y ont participé. Des enseignants et des 
chercheurs étaient présents mais également des professeurs 
de l’enseignement secondaire, des chefs d’entreprise, des élus, 
des responsables administratifs. 
Le thème qui a été retenu pour la soirée était celui de l’organisa-
tion territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’objectif des débats était donc de mieux cerner les atouts et les 
difficultés de l’enseignement supérieur et de la recherche orga-
nisés au niveau local : est-ce un modèle qui permet la réussite 
des élèves ? Qui apporte satisfaction aux entreprises ? Quelles 
sont les difficultés que rencontrent les chercheurs qui s’ins-
tallent dans ces structures éloignées des pôles métropolitains 
classiques ? 

De nombreuses pistes sont ressorties des échanges qui ont 
eu lieu dans le grand amphithéâtre du CUFR Champollion qui 
accueillait l’événement. Tous les acteurs présents se sont accor-
dés sur la chance que des établissements, comme l’Ecole des 
mines d’Albi Carmaux et le CUFR Champollion, représentaient 
pour le département du Tarn. Ils ont cependant également mis 
en évidence les difficultés de carrière que pouvaient rencontrer 
les chercheurs qui quittaient les grands centres de recherche et 
les contraintes de financement qui pèsent par conséquent sur 
les établissements confrontés à un réel défi de gestion. 
L’ensemble de ces débats a donné lieu à un compte rendu qui a 
été transmis à la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et qui jouera un rôle important dans la future loi qui 
sera présentée au début de l’année 2013.

Le 18 octobre dernier, le conservateur du musée Goya de 
Castres a reçu la préfète dans les murs de son musée et lui 
a présenté l’ensemble de ses collections ainsi que l’exposi-
tion temporaire. Cette visite a été l’occasion pour lui de rap-
peler l’histoire de ce musée spécialisé dans l’art du monde 
hispanique. Au fur et à mesure des années, une collection 
riche a été constituée grâce à des acquisitions diversifiées 
et ambitieuses. Le musée Goya de Castres fait aujourd’hui 
figure de référence en France au sujet de l’art hispanique. 
Les magnifiques tableaux de Goya et en particulier le chef 
d’œuvre de la Junte des Philippines sont le sommet d’une 
visite passionnante.

La Junte des Philippines.
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■ LE 2èME CongrèS dES ArChivES 
dE frAnCE, poUr UnE MEiLLEUrE 
poLitiqUE viS-à-viS dES pUbLiCS  LA rEvitALiSAtion dU tErritoirE ESt UnE dES prioritéS

Les 14, 15 et 16 novembre 
s’est tenu à l’abbaye-école 
de Sorèze le deuxième 
congrès des Archives de 
France. Cette manifesta-
tion, organisée par le Ser-
vice interministériel des 
archives de France (SIAF), 
en collaboration avec les 
Archives départementales 
du Tarn et le Conseil gé-
néral, a pour ambition de 
réunir pendant trois jours 
l’ensemble des directeurs des ser-
vices départementaux d’archives, les 
directeurs d’archives des principales 
villes de France et les chefs de service 
du SIAF et des Archives nationales. 
C’était donc tout le réseau des archi-
vistes, le plus dense du ministère de 
la Culture, qui était  rassemblé dans 
le Tarn pour réfléchir à l’actualité du 
monde des archives ou débattre, lors 
d’ateliers, sur les pratiques profession-
nelles. La thématique choisie cette 
année portait sur les politiques mises 
en place vis-à-vis des publics.
La ministre de la Culture était repré-
sentée par son conseiller pour le patri-
moine, Philippe Barbat, qui a rappelé 
tout l’attachement de celle-ci pour le 
monde des archives. Il a notamment 
annoncé la nécessaire mise en place 
d’une révision législative du code du 

Pouvez-vous nous parler de vous 
et de votre parcours ?

J’ai 56 ans. Je suis haut-savoyard. Entré dans l’adminis-
tration en 1973, à 17 ans, comme auxiliaire de service à 
l’inspection académique à Annecy, j’ai intégré en 1974 
la préfecture de la Haute-Savoie où j’ai travaillé durant 
16 ans, aux grades successifs de commis, secrétaire 
administratif, attaché puis attaché principal. En 1990, j’ai 
été admis au concours de recrutement exceptionnel de 
sous-préfet et depuis j’ai occupé les différents postes 
classiques de ce métier : directeur de cabinet des préfets 
du Jura, de la Vendée puis de Martinique, sous-préfet de 
Millau (de 1996 à 2000) et d’Autun, conseiller au tribunal 
administratif de Grenoble, secrétaire général de la pré-
fecture des Deux-Sèvres et à nouveau sous-préfet de 
Morlaix de 2008 à novembre 2012, date de ma nomina-
tion à Castres.

Quelles seront vos priorités 
pour l’arrondissement sud du Tarn ?

Au-delà des missions fondamentales du sous-préfet qui, 
en sa qualité de délégué du préfet dans l’arrondissement, 
est chargé de veiller à l’application des lois, du contrôle de 
légalité des actes des communes et de leurs groupements 
et de la mise en œuvre des politiques de l’Etat, les prio-
rités d’aujourd’hui concernent évidemment la sécurité et 
l’emploi et bien sûr le développement économique. Dans 
un territoire qui a eu un passé industriel particulièrement 
riche mais dont les principales productions ont connu 
depuis plusieurs années de grandes difficultés, avec des 
fermetures en nombre de ses ateliers, la revitalisation est 
une des priorités qui mobilise, on le devine, l’ensemble des 
acteurs publics et donc forcément les services de l’Etat 

avec les élus et les responsables socio-professionnels.
Mon ambition est d’apporter, sous l’autorité de la préfète 
du Tarn et avec l’appui des différents services de l’Etat 
et évidemment de la sous-préfecture, un concours utile 
aux élus, aux chefs d’entreprises et responsables éco-
nomiques et aux associations, pour permettre l’aboutis-
sement de leurs projets, en mobilisant notamment les 
partenariats nécessaires.
Le travail ne manque pas mais je sais que les bonnes 
volontés sont présentes en nombre sur ce territoire.

Avez-vous déjà repéré des dossiers en particulier ?
Parmi les nombreux dossiers déjà ouverts dans l’arrondis-
sement, le plus médiatisé est sans aucun doute celui du 
projet d’autoroute Castres-Toulouse. Mais, à l’expérience, 
je sais que tous les dossiers et les projets sont importants 
pour les collectivités ou les entreprises qui les portent car 
ils sont quasiment toujours vecteurs de développement et 
d’emplois et au final de richesse collective pour le territoire 
et donc de prospérité.

“ ”
ACtUALitéS : Jean-Yves Chiaro, nouveau sous-préfet de Castres

patrimoine qui devrait permettre une 
meilleure adéquation de la loi à la réa-
lité de la pratique qui a connu de fortes 
perturbations ces dernières années.
Hervé Lemoine, directeur chargé des 
Archives de France a pu rappeler l’im-
portance de ce réseau des archives pu-
bliques, chargé aussi bien du contrôle 
scientifique et technique de l’Etat que 
d’actions de valorisation. Le public, qu’il 
soit usager administratif, lecteur assidu 
des salles de lecture ou des sites inter-
net, ou simple curieux est bien au cœur 
des pratiques archivistiques actuelles.
Enfin, il est à souligner combien l’en-
semble des congressistes a pu appré-
cier le site exceptionnel que constitue 
l’abbaye-école de Sorèze. Le prochain 
congrès des archives de France, après 
avoir goûté au soleil sorézien, se tiendra 
à Marseille.
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Le 8 novembre, Josiane Chevalier, préfète du 
Tarn, a tenu le collège des territoires dans les 
locaux de l’Ecole des mines d’Albi-Carmaux 
(EMAC), installée à Albi depuis 20 ans, en 
présence du directeur, M. Alain SCHMITT, et 
du directeur du centre universitaire de forma-
tion et de recherche Jean-François Champol-
lion (CUJFC), M. Hervé PINGAUD.
Cette réunion a permis aux chefs des services 
déconcentrés de l’Etat de mesurer le rôle 
de soutien à l’industrie joué par l’Ecole des 
mines d’Albi-Carmaux ainsi que par le centre 
universitaire de formation et de recherche 
Jean-François Champollion (CUJFC), deux 
établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche qui ont bâti leur réputation 
sur des impératifs d’excellence et d’exigence 
afin de former des jeunes diplômés capables 
d’impulser et d’accompagner l’innovation.
L’EMAC, école d’ingénieurs généralistes et 
pôle de recherche, est, depuis sa création, 
un partenaire actif des entreprises. Struc-

turante au niveau du territoire, cette école 
dispose d’un grand potentiel d’innovation, de 
recherche et de formation dont le rayonne-
ment dépasse le plan régional et national.
Il en est de même pour le centre universi-
taire qui dispense des formations de qualité, 
reconnues et ancrées sur les savoirs-faire du 
territoire tarnais.
La préfète a rappelé l’atout majeur pour le 
Tarn de disposer de deux structures d’ensei-
gnement supérieur, pleinement ancrées dans 
le tissu économique et industriel local.
Avec leur accord, elle a souhaité que des 
partenariats soient contractualisés afin de 
créer une interface entre les administrations 
de l’Etat départementales et ces deux struc-
tures de haut niveau.
La réunion a été suivie de deux visites à l’Ins-
titut Clément Ader-Albi et au laboratoire Rap-
sodee qui ont mis en évidence les relations 
étroites et fructueuses entre ces laboratoires 
et l’industrie.

■ Un CoLLègE dES tErritoirES AU CœUr dE 
L’EnSEignEMEnt SUpériEUr

■ dynAMiSME Et divErSité dES EntrEpriSES 
SUr LE SitE dU CAUSSE à CAStrES

A l’invitation de Pascal Bugis, Président de la 
communauté d’agglomération de Castres-Ma-
zamet, la préfète a visité, le 16 octobre dernier, 
l’ensemble des installations du site du Causse. 
Cette visite a permis de mettre en avant le dy-
namisme et la diversité des entreprises et des 
activités présentes sur le site du Causse. Grâce 
à l’engagement précoce des responsables du 
Causse dans les nouvelles technologies, l’ag-
glomération a su développer un pôle de com-
pétences et d’attractivité reconnu au niveau 
national. De nombreuses entreprises, françaises 

et internationales, ont donc fait le choix de s’ins-
taller sur le site du Causse pour bénéficier de 
la qualité des infrastructures et des synergies 
permises par le site. C’est également le choix 
qui a été fait par l’Ecole des Mines d’Albi-Car-
maux qui y a installé les futures installations de 
sa plateforme de gallénique avancée. 
Le Causse est donc un lieu où la haute techno-
logie fait cohabiter harmonieusement les en-
treprises et la recherche. Cette proximité créée 
des rapprochements fructueux et porteurs pour 
l’économie du territoire.

Visite d’InterMédiaSud, spécialiste des réseaux à haut débit en fibre optique.



12

L’ÉTAT POUR LE TARN

L’ÉTAT POUR LE TARN

2Actualités

■ En viSitE dAnS LE CAnton dE SALvAgnAC
Dès son arrivée dans le département, le conseil-
ler général du canton de Salvagnac, Monsieur 
Paulin, avait tenu à inviter la préfète à découvrir 
son territoire. Cette visite a eu lieu le 31 octobre 
dernier et a réuni plusieurs des élus du can-
ton. Ils ont tenu à lui présenter des initiatives 
prises dans cette partie du département dont 
l’attractivité touristique pourrait encore être for-
tement développée grâce aux infrastructures 
construites par la communauté de communes 
du pays salvagnacois. 
Comme à chaque visite cantonale, la préfète a 
tenu à rencontrer les forces de l’ordre qui dans 
le canton de Salvagnac joue un rôle particulier 

pour assurer la sécurité des axes routiers impor-
tants qui le traversent. Cela a été l’occasion pour 
elle de constater, une fois de plus, l’importance 
du lien existant entre la gendarmerie, les élus et 
les habitants. 
Après une visite d’une coopérative agricole Bio 
qui a donné lieu à un échange dense et passion-
nant, la préfète s’est rendue à deux inaugura-
tions successives en présence de nombreuses 
personnalités du département ; à Montgaillard 
d’abord, pour un projet de micro-crèche ; à 
Beauvais-sur-Tescou ensuite pour une salle 
multi activités. 

■ Un ConCoUrS poUr LE MEiLLEUr vEAU 
fErMiEr dU LAUrAgAiS

Deux fois par an, la municipalité de Puylaurens organise un concours de veaux de boucherie 
pour tenter de maintenir la promotion de productions de qualité du veau fermier du Lauragais, 
Label rouge. La préfète était présente au concours organisé le 31 octobre « montrant l’intérêt 
qu’elle porte à l’élevage du sud du département ». Parmi les élus présents autour de madame 
Anne Laperrouze, conseiller général, monsieur Mas, président de la Communauté de communes 
du Pays de Cocagne, représentait cette activité dans le grand secteur Tarn-Sud Lauragais. Les 
meilleurs éleveurs et bouchers du Lauragais se sont retrouvés lors de ce concours et restent 
fiers de présenter à leur clientèle la plaque du gagnant du concours.

A l’invitation du conseiller général Daniel 
Vialelle, la préfète a visité le canton de Saint-
Amant Soult le 30 octobre dernier. Cette jour-
née qui a rassemblé l’ensemble des maires 
du canton autour de plusieurs visites théma-
tiques a permis à la préfète de découvrir le 
territoire et ses problématiques spécifiques. 
Les questions éducatives ont été mises en 
avant grâce à la visite du lycée forestier André 
Alquier dont les nombreux projets ont été ex-

posés devant la préfète qui a ensuite fait une 
halte à la brigade de gendarmerie du Canton 
pour échanger notamment sur les difficultés 
posées l’été dernier par les rave party. 
La visite du village de Sauveterre ainsi que 
d’un élevage fromager porteur de projets 
innovants de méthanisation ont complété la 
visite et ont permis de souligner la richesse 
du terroir, des paysages et de la culture locale. 

■ viSitE dU CAnton dE SAint-AMAnS-SoULt
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■ UnE noUvELLE proMotion d’éLèvES ingéniEUrS à L’ECoLE 
dES MinES

Comme chaque année, une nouvelle promotion d’élèves ingénieurs a été mise à l’hon-
neur à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes de l’Ecole des Mines d’Albi 
Carmaux qui a eu lieu le 17 novembre dernier dans le palais des expositions d’Albi. De 
nombreuses personnalités sont venues entourer les élèves et leur famille dans ce moment 
festif et symbolique. L’entraîneur de l’équipe de France de handball, Claude Onesta, a 
ainsi fait partager son expérience de management de l’excellence aux élèves appelés à 
des carrières brillantes. 
La préfète a ensuite pris la parole pour souligner l’importance de l’EMAC pour le dépar-
tement. Elle a surtout pris soin de rappeler aux jeunes diplômés l’importance des valeurs 
qui leur avaient été transmises pendant leur formation en s’appuyant sur les paroles fortes 
et émouvantes prononcées également à Albi par Jean Jaurès. 

Le courage pour vous tous, courage de toutes 
les heures, c’est de supporter sans fléchir les épreuves de tout 
ordre, physiques et morales, que prodigue la vie. 
Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impres-
sions et des forces ; c’est de garder dans les lassitudes inévitables 
l’habitude du travail et de l’action. 
Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de 
toutes parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il 
soit ; c’est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone ; 
c’est de devenir, autant que l’on peut, un technicien accompli ; c’est 
d’accepter et de comprendre cette loi de la spécialisation du travail 
qui est la condition de l’action utile, et cependant de ménager à 
son regard, à son esprit, quelques échappées vers le vaste monde 
et des perspectives plus étendues. 
Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel que soit le métier, 
un praticien et un philosophe. 
Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de 
l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie 
générale. 
Le courage, c’est d’accepter les conditions nouvelles que la vie fait 
à la science et à l’art, d’accueillir, d’explorer la complexité presque 
infinie des faits et des détails, et cependant d’éclairer cette réalité 
énorme et confuse par des idées générales, de l’organiser et de la 
soulever par la beauté sacrée des formes et des rythmes. 
Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais 
de n’en pas être accablé et de continuer son chemin. 

Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard 
tranquille ; c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir 
et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récom-
pense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve 
une récompense. 
Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire. »

Jean Jaurès, discours à la jeunesse, Albi 1903

“
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Un nouveau portail internet des services de 
l’Etat, plus complet et accessible à tous publics, 
a été mis en ligne à l’adresse www.tarn.gouv.fr
Dans le cadre de la réorganisation et de la mo-
dernisation des services de l’Etat, le Gouverne-
ment s’est engagé à rationnaliser et simplifier le 
paysage de l’internet de l’Etat.
Une démarche nationale a été engagée, celle de 
l’Internet départemental de l’Etat, pour une pré-
sentation homogène dans chaque département. 
Le Tarn est parmi les premiers départements à 
adopter cette charte. Un travail inter-services a 
été mené depuis le mois d’avril pour aboutir à 
une mise en ligne rapide.
Le nouveau site améliore la lisibilité de l’organi-
sation des services de l’Etat et de ses missions. 
Il permet aux internautes d’accéder à de nom-
breuses démarches administratives en ligne. 
Le moteur de recherche performant permet de 
trouver rapidement l’information souhaitée.

La navigation est simple. Six rubriques struc-
turent l’arborescence : Services de l’état, Les 
politiques publiques, Les actualités, Les 
publications, Les démarches administra-
tives et des espaces dédiés “vous êtes” 
avec une identification par le statut de l’usager. 
Association, agriculteur, entrepreneur, particu-
lier, collectivité ont ainsi accès à des rubriques 
et documents spécifiques.

■ Un noUvEAU portAiL intErnEt dES SErviCES 
dE L’EtAt

■ LEAn : UnE déMArChE poUr Un SErviCE dE 
qUALité rEndU à L’USAgEr

Les photos choisies pour le bandeau repré-
sentent l’identité tarnaise : la Cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco ; le Castres olympique 
car le Tarn est une terre de rugby ; les Labora-
toires Pierre Fabre, fleuron de l’économie tar-
naise ; la viticulture et enfin l’enseignement 
supérieur, qui est une chance pour le Tarn.

Améliorer la qualité du service rendu à l’usa-
ger tout en améliorant les conditions d’exer-
cice du métier des agents de l’Etat est un 
objectif majeur. 
Depuis 2011 la préfecture du Tarn s’est enga-
gée avec détermination et volontarisme dans 
une démarche de ré-ingénierie des processus 
de travail en adoptant la méthodologie Lean.
Cette démarche qualité consiste en la mise à 
plat d’un processus de travail pour le rationa-
liser en abandonnant des tâches qui s’avèrent 
par exemple inutiles ou redondantes, et donc 
à revoir les organisations de travail par un 
nouveau mode de management en projet.
Il s’agit d’une démarche participative où les 
agents travaillant dans le service établissent 
eux-même un diagnostic et proposent des 
leviers d’amélioration. Du coup, l’appropria-
tion des leviers proposés à mettre en oeuvre 
s’en trouve facilitée. 
Cette année, la préfecture du Tarn a appliqué 
cette méthodologie pour réduire les délais de 
paiements à ses fournisseurs.

Le Tarn dispose, en effet, d’une plate forme 
interdépartementale de paiement et règle 
environ 10 000 factures par an. Baisser les 
délais de paiement des services de l’Etat, pour 
l’ensemble de ses fournisseurs et plus encore 
pour les PME et TPE, est une priorité.
Un groupe de travail, composé du bureau du 
budget et des moyens et des services pres-
cripteurs, a été constitué à cet effet. Après un 
diagnostic partagé par tous, des pistes d’amé-
lioration allant de la commande au paiement 
effectif des fournisseurs ont été proposées 
et validées. Certains leviers ont été mis en 
oeuvre immédiatement, d’autres ont fait l’ob-
jet d’un plan d’actions.
Les fournisseurs ont désormais la possibilité 
d’envoyer leurs factures par internet et pour 
ceux qui n’ont pas de système informatique 
de facturation, ils peuvent directement créer 
leur facture sur la plate forme.
Depuis la mise en place de Lean, les délais de 
paiement de l’Etat ont été ramenés à 18 jours.

www.tarn.gouv.fr
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