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Editorial
Confiance dans l’avenir
En ce début de mois de janvier, je tenais à adresser à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux
pour l’année à venir.
Ces vœux, je ne les conçois pas comme une simple tradition, je souhaite qu’ils se traduisent dans des
directions claires et concrètes pour l’avenir de notre département et de tous ses habitants. Je sais que je
peux compter sur votre appui pour cela. Cela m’a été confirmé par les rencontres que j’ai eu la chance
de faire depuis mon arrivée dans le Tarn dans les nombreuses communes, entreprises et associations qui
m’ont accueillie. J’ai découvert et je continue à découvrir un département aux nombreux atouts dont la plus
grande force réside dans la motivation et l’attachement des acteurs à leur territoire.
J’ai confiance dans l’avenir car je sais que tout est mis en œuvre pour accompagner l’économie du
département, soutenir les entreprises dynamiques et aider celles qui traversent des périodes difficiles. Les
mesures du pacte de compétitivité entreront bientôt en vigueur et auront un effet rapide. Cela permettra de
gagner le combat pour l’emploi que nous menons aux côtés des acteurs de terrain.
J’ai confiance dans l’avenir car je sais l’implication de l’ensemble des forces de l’ordre et de secours pour
protéger les habitants du Tarn, lutter contre la délinquance et sécuriser les axes routiers. Les efforts menés
en 2012 vont être poursuivis et intensifiés.
J’ai confiance dans l’avenir car je sais également que nous pouvons nous appuyer sur une jeunesse qui
est la priorité du gouvernement et pour qui beaucoup a déjà été fait. Les contrats d’avenir ont déjà été mis
en place, ils vont bientôt être rejoints par les contrats de génération pour que tout soit mis en œuvre afin
que les jeunes entrent au mieux dans la vie active.
J’ai confiance dans l’avenir enfin car je découvre chaque semaine de nouvelles initiatives locales qui
prouvent que les solutions à nos besoins, ce sont les Tarnaises et les Tarnais qui en détiennent les clefs.
J’ai la conviction que beaucoup pourra être fait rapidement en s’appuyant sur l’intelligence des territoires.
C’est donc dans cet état d’esprit, déterminé et résolument optimiste, que je me permets de vous souhaiter,
à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2013.

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn
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■ La préfète à l’écoute des

besoins des commerçants

A l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie du Tarn, la préfète
est allée à la rencontre des commerçants d’Albi et de Castres lors de deux
visites successives dans le courant du mois de décembre. C’est la première fois que le représentant de l’Etat fait ainsi le choix d’aller directement
échanger avec les commerçants pour mieux comprendre leurs attentes
et leurs besoins.
Compte tenu de l’importance de la période des fêtes de fin d’année pour
les commerces de centre-ville, il était particulièrement utile que ces rencontres puissent être organisées à ce moment-là. Elles ont donné lieu à de
nombreux échanges concernant un large panel de sujets au titre desquels
ont figuré la sécurité, la fiscalité, les conditions d’accessibilité mais aussi
l’emploi, la formation et les horaires d’ouverture.
Cela a été l’occasion pour la préfète de souligner que les commerçants
étaient des acteurs importants de l’attractivité économique et touristique
des centres-villes et qu’ils devaient être accompagnés et soutenus. C’est
la raison pour laquelle les forces de l’ordre ont mis en place de nombreuses
opérations de sensibilisation, en partenariat avec la Chambre de commerce
et d’industrie pour permettre une sécurité renforcée dans la période sensible des fêtes de fin d’année.
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■ Une prévention efficace pour des fêtes sûres
La période des fêtes de fin d’année est traditionnellement sensible. Aussi, il convient de mettre en œuvre toutes les mesures
appropriées afin que la population puisse profiter pleinement de cette période festive, tout en protégeant des risques de
malveillance ou de violence les commerces constituant des cibles privilégiées.

Le plan “anti hold-up”
Le plan « anti hold-up » a été lancé le vendredi 16 novembre
et restera activé jusqu’au 13 janvier. Ce plan vise à prévenir
la commission des vols à main armée et à lutter contre les
exactions commises en réunion en centre-ville, ainsi que
dans les zones et centres commerciaux qui sont les plus
touchés comme en témoigne l’actualité récente.
Durant toute la période, les effectifs de la police et de la
gendarmerie ont été renforcés pour assurer des rondes et
patrouilles sur les sites et dans les créneaux horaires les
plus appropriés, en partenariat avec les commerçants et professions particulièrement exposées (bijouteries, débits de
tabac, parfumeries, stations-services, galeries marchandes,
commerces de proximité, établissements bancaires et transports de fonds).
Des réunions ont été organisées avec l’ensemble des partenaires en préfecture mais aussi à la CCI d’Albi et de Castres
afin d’expliciter ce plan et solliciter les commerçants sur leurs
besoins propres.
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Opération tranquillité vacances
Par ailleurs, comme à l’occasion de chaque vacances, les
Tarnais ont été invités à s’inscrire à l’Opération Tranquillité
Vacances afin que leur résidence puisse être surveillées par
les forces de l’ordre durant leur absence.
Sécurité routière
Dans le cadre du plan zonal de contrôles routiers, une opération a été organisée le 22 décembre 2012 sur les thèmes
de la vitesse, de l’alcool et des distracteurs (portable, vidéo,
etc). Pour la nuit de la Saint Sylvestre, policiers et gendarmes
ont mené des contrôles sur les routes et aux abords des établissements de nuit. Plus de 800 véhicules ont été contrôlés
et 15 personnes ont été verbalisées pour conduite sous
l’emprise d’un état alcoolique.
Enfin, au cours de la nuit de la Saint Sylvestre, madame la
préfète a rendu visite aux forces de l’ordre, au SAMU, au
SDIS et à la Croix-Rouge qui assurent la permanence et la
veille en cette nuit de fête, loin de leur famille, afin de veiller
à la sécurité des Tarnais.

2Sécurité
■ Les acteurs de la sécurité

routière mis à l’honneur

Les acteurs de la sécurité routière ont été invités le 18 décembre par la préfète
du Tarn à un cocktail dans les salons de la préfecture.
Après avoir exposé le bilan satisfaisant de l’année 2012 - 11 vies épargnées au
31 décembre 2012 par rapport à l’année précédente - elle a tenu à remercier
l’ensemble des partenaires qui ont œuvré à ces bons résultats et mettre à l’honneur les 38 intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) bénévoles.
Lors du discours, l’importance d’impliquer les jeunes dans les actions qui leurs
sont destinées a été soulignée. Les travaux réalisés par les classes de CM1/
CM2 de l’école primaire Aubrac d’Albi et les adolescents du lycée Rascol ont été
mis à l’honneur. Les enfants ont imaginé des panneaux rappelant les dangers
encourus ainsi que les obligations et les interdictions du piéton. De leur côté,
les collégiens ont réalisé une charte alcool demandant aux commerçants de
s’engager à ne pas délivrer de boissons alcoolisées aux mineurs.
Tous ces jeunes étaient présents au cocktail et leurs travaux mis en valeur dans
la salle de réception.
La préfète a ensuite montré sa satisfaction pour le travail accompli pendant la
semaine de la sécurité routière qui a été l’occasion, grâce à la mobilisation de
tous, de mettre en place quinze manifestations originales.
« Il faut à présent assurer la continuité de toutes ces actions » a-t-elle dit, « et
rester vigilants pour que les chiffres de l’accidentologie continuent à aller dans
le bon sens ».

Les élèves de l’école primaire Aubrec d’Albi
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■ Une coordination de l’action des services

de police pour la sécurité des Albigeois
La convention de coordination entre la police municipale
d’Albi et la police nationale établie conformément au code
général des collectivités territoriales a été signée, après
avis du Procureur de la République d’Albi, le 4 décembre
2012 entre Josiane Chevalier, préfète du Tarn et Philippe
Bonnecarrère, maire d’Albi.
Cette convention a pour objectif de préciser la nature et
les lieux d’interventions des policiers municipaux et des
forces de la police nationale compétents tous les deux
sur le territoire de la commune d’Albi. Elle détermine les
modalités de la coordination au cours de ces interventions.

Outre les échanges quotidiens, des réunions mensuelles
entre les deux services permettent de partager des informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la tranquillité
publique dans la commune.
De nombreux thèmes sont abordés comme la réglementation des chiens dangereux, les opérations de contrôles routiers, les objets trouvés, l’Opération Tranquillité Vacances
ou le futur dispositif de vidéoprotection.
Une évaluation annuelle permettra d’assurer le suivi de
cette convention et de dresser les orientations.

■ Une convention SAMU-SDIS pour une aide

médicale urgente plus performante
Selon le Code de la Santé Publique, « l’aide médicale urgente
a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d’organisation des secours,
de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en
quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état ». Pour se faire, il convient de respecter les
principes d’organisation suivants : la qualité de la prise en
charge ; la proximité et la rapidité d’accès ; la coopération
et la coordination des acteurs pour mettre en œuvre une
réponse adaptée.
Afin de garantir la cohérence nationale des modes d’intervention et de coopération entre les acteurs, un référentiel
national a été élaboré. Sa mise en œuvre impose aux partenaires SAMU et SDIS (service départemental d’incendie et
de secours) d’adapter leurs organisations opérationnelles
aux dispositions de ce référentiel. Pour se faire, une convention devait être établie entre ces deux acteurs majeurs du
secours à personne et de l’aide médicale urgente.
Dans un premier temps, une large concertation a été menée
L’ÉTAT POUR LE TARN

au niveau régional avec tous les SAMU puis tous les SDIS
de la région Midi-Pyrénées. Un projet de convention régional
type a ainsi été élaboré sous l’égide du préfet de région et du
DGARS. Ce document a été présenté aux préfets de départements et à tous les présidents de conseil d’administration
des SDIS le 10 septembre dernier à la préfecture de région.
Définissant ainsi un cadre stabilisé, cette convention définit
l’organisation des interventions des deux services concernés. Elle a été approuvée au niveau départemental par le
conseil d’administration du SDIS qui s’est réuni le 23 novembre et au sein du CODAMUPS, présidé par Josiane
Chevalier, préfète du Tarn, où la convention a été présentée
le 7 décembre.
Les points de cette convention qui méritent d’être précisés
au regard du contexte départemental, feront l’objet d’un
protocole opérationnel additionnel entre SAMU et SDIS
du Tarn.
Cette convention, qui entre en application dès janvier 2013,
constitue une avancée significative pour la clarification de
l’aide médicale urgente dans notre département.
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■ Le Programme De Modernisation des Itinéraires, des moyens

techniques et financiers pour les projets structurants du Tarn
La préfète du Tarn a réuni le comité de suivi du Programme de Modernisation des Itinéraires
(PDMI) le 4 décembre 2012. Ce comité comprend tous les financeurs du programme portant
sur la période 2009-2014 pour un montant total de 806,4 millions d’euros : l’Etat, le
président du Conseil régional, le président du Conseil général, le président de la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois, le président de la Communauté d’agglomération de CastresMazamet. Il a vocation à suivre l’état d’avancement des investissements routiers du PDMI.
Les discussions ont porté principalement sur
les travaux en cours et à venir suivants :
• 1 Rocade d’Albi (RN 88) : cette opération
a été décomposée en 4 phases correspondant à
des sections entre deux échangeurs et ce, pour
des raisons budgétaires. La mise en service est
prévue pour le deuxième semestre 2015.
Coût de l’opération : 56 millions d’e.
Phase 1 : échangeur du Séquestre/
échangeur de la route de Castres : cette
section a été mise en service en 2009.
Les écrans acoustiques et les voies de
circulation douce ont été réalisés en
2012;
Phase 2 : échangeur route de Castres/
échangeur du Lude : la section a été mise
en service le 4 septembre 2012 ;
Phase 3 : échangeur du Lude/échangeur du Stadium : les travaux ont débuté à
la mi-octobre 2012 et dureront 28 mois ;
Phase 4 : échange du Stadium/échangeur de la RD 100 : les crédits nécessairesont été demandés au titre du budget 2013.
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Travail dominical et jours fériés
dans les commerces en 2013

■ un accord

négocié

• 2 Aménagements de sécurité de
Lescure d’Albigeois (RN 88) :
les travaux pour la réalisation du giratoire de
Najac Nord démarreront d’ici fin 2012 et se
poursuivront en 2013 par ceux du giratoire
de Najac Sud et de la voie de desserte de la
ZA de l’Hermet.
Coût de l’opération : 7,5 millions d’e.
• 3 Croix de Mille-Tanus RN 88) :
les derniers travaux sont en cours pour une
mise en service à l’été 2013.
Coût de l’opération : 49,5 millions d’e.
• 4 Déviation longue de St Alby
à 2x1 voie (RD 112) :
les études de projet sont en cours, les inventaires écologiques sont programmés et une
dérogation espèces protégées sera nécessaire.
Coût de l’opération : 9 millions d’e.
• 5 Projet d’autoroute Castres-Toulouse :
on est en attente de l’avis de la commission du
schéma national des infrastructures de transport (SNIT), nommée par le gouvernement, qui
rendra ses conclusions au printemps 2013.
Déviation de Saint-Alby, partie déjà réalisée.
L’ÉTAT POUR LE TARN

Pour la troisième année consécutive, les
organisations syndicales et patronales du
Tarn, réunies sous l’égide de la DIRECCTE,
ont négocié et signé, le 29 novembre, un
accord relatif à la limitation du travail du
dimanche et des jours fériés dans les commerces.
Cet accord permet aux magasins qui en
font la demande à leur maire, de faire
travailler leurs salariés volontaires 2 dimanches, mais pas plus, en 2013 : le dimanche précédant Noël, c’est à dire le 22
Décembre, et un deuxième dimanche, fixé
par le maire en fonction des particularités
locales.
Indépendamment de cette disposition, ils
sont aussi convenus que les magasins du
Tarn ne feront pas travailler leurs salariés
l’ensemble des jours fériés de 2013, à l’exception du jeudi 9 Mai, du jeudi 15 août et
du lundi 11 novembre, pour les commerçants qui le souhaitent.
A noter : encore une fois, les partenaires
sociaux ont souhaité renouveler cet accord et l’ont signé à l’unanimité, signe de la
bonne santé du dialogue social local.
L’accord est disponible sur l’onglet «Recueil des Actes Administratifs »,
sur le site internet www.tarn.gouv.fr
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■ Les services de l’Etat mobilisés au plus près des entreprises du département
L’ensemble des services de l’Etat sont plus mobilisés que jamais pour accompagner le développement des entreprises du département et soutenir celles qui font face à des difficultés. C’est la raison pour laquelle, la préfète a continué, le mois dernier, à visiter
de nombreuses entreprises afin d’échanger avec les responsables, de mieux comprendre leurs attentes, leurs projets et leurs
difficultés. Elle leur a également rappelé les efforts faits par les services de l’Etat pour améliorer leurs relations avec eux grâce à
des interlocuteurs plus clairement identifiés et à une adresse mail fonctionnelle qu’ils peuvent utiliser pour obtenir des réponses
précises à leurs questions (entreprises@tarn.pref.gouv.fr)
Créativité et technologie de pointe chez Valéo
A l’image du département, les entreprises du Tarn
sont marquées par leur grande diversité. La préfète
s’est ainsi rendue dans l’usine tarnaise de Valéo.
Dans un secteur très fortement concurrentiel et
particulièrement sensible aux évolutions économiques d’un marché mondial, cette entreprise a
su faire preuve d’anticipation et de réactivité mais
aussi de créativité pour assurer un développement
cohérent et une maîtrise de ses coûts de production.
Un important effort a également été réalisé pour le
recrutement de cadres et techniciens très expérimentés afin de satisfaire aux demandes exigeantes
de la clientèle et pouvoir utiliser des technologies de
production très sophistiquées.
La VOA, une référence
Elle a également visité la Verrerie ouvrière d’Albi dont
la célèbre histoire a marqué le département et le
pays tout entier en faisant émerger la figure incontournable de Jean Jaurès. Cette entreprise dynamique fait aujourd’hui référence dans son secteur
et cherche sans cesse à développer des nouveaux
procédés innovants pour aller à la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés industriels. Dans un secteur où les règles environnementales et les mesures de sécurité sont nombreuses,
la VOA a un comportement exemplaire et collabore
très fréquemment à ce sujet avec les services de
l’Etat.
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L’entreprise Mecanumeric
Le pari courageux des salariés de Mecanumeric
L’entreprise Mecanumeric a, elle aussi, une histoire particulière car elle a été
créée par plusieurs salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire qui ont
fait le pari courageux de faire renaître l’activité de leur entreprise. Un peu
plus de dix ans plus tard, c’est une entreprise solide dont l’activité dépasse
les frontières de notre pays et est appelé à continuer à grandir dans des
nouveaux secteurs. Là encore, la motivation des employés et des dirigeants,
leur histoire commune et leur volonté d’aller de l’avant a permis une suite
d’innovations et de réussites économiques importantes.
Une nouvelle stratégie pour Fin’Tech
Enfin, dans l’entreprise Fin’Tech, la préfète a été accueillie par Monsieur
Bossi et a découvert une entreprise atypique qui a eu la volonté de revoir sa
stratégie en profondeur pour s’adapter aux changements de l’économie.
Ce choix gagnant offre aujourd’hui à la société la possibilité de continuer à
grandir et à créer de l’emploi dans le département.
L’ÉTAT POUR LE TARN

Visite de la VOA
Toutes ces visites rappellent que la force du Tarn réside notamment
dans la densité de son tissu de PME dynamiques et innovantes. Elles
font la preuve que les solutions adaptées à notre territoire s’inventent
et s’écrivent sur place grâce à des employés et à des dirigeants passionnés qui sont une grande chance pour l’avenir.

Fin’Tech
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Innovation de France à Albi
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■ Le PDALPD, une politique partenariale pour le

logement des personnes défavorisées

La préfète du Tarn, Josiane Chevalier, et la première
Vice-Présidente du Conseil général, Claudie Bonnet,
ont réuni le 10 décembre 2012 le comité de pilotage
du Plan départemental d’actions pour le logement des
personnes défavorisées (PDALPD) du Tarn.
La préfète a félicité les membres du comité de pilotage pour la qualité des travaux et des documents
produits. Elle a insisté, avec le Conseil général, sur la
nécessaire articulation du PDALPD avec les différents
plans et dispositifs existants dont chaque partenaire
a la responsabilité et rappelé deux enjeux qui doivent
conduire notre action collective :
dans un contexte de viellissement de la population
et de la dépendance, la nécessité d’apporter les réponses les plus appropriées aux besoins identifiés.
A cet égard, la démarche qui a conduit à la création
La communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’Etat lancent à titre expérimental pour
une durée de 3 ans, la 1ère couveuse Innovation de France qui sera mise en œuvre par
BGE Tarn.
Ce lancement a eu lieu en présence de la préfète, de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, viceprésidente à la communauté d’agglomération de l’Albigeois déléguée à la technopole et
à l’innovation ; de Thierry Carcenac, président du Conseil général et de Frédéric CameoPonz, directeur général de BGE Sud-Ouest. L’accompagnement des porteurs de projets
à la création d’entreprise innovante est la marque de la Technopole Albi-InnoProd. C’est
donc tout naturellement qu’a été conçu ce nouveau dispositif, s’intégrant en pleine complémentarité avec les dispositifs déjà existants sur le territoire.
La couveuse Innovation, couveuse d’un nouveau genre, apporte les avantages des couveuses classiques et une réponse adaptée aux besoins spécifiques des projets innovants.
En couveuse, les entrepreneurs à l’essai apprennent leur métier en l’exerçant. La couveuse
d‘entreprises permet de tester son activité (acheter, réaliser, vendre) et de s’entraîner à son
métier de chef d’entreprise grâce à un dispositif spécifique de « création accompagnée »
dans un cadre légal spécifique : le contrat CAPE (Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise).
Elle sera hébergée dès janvier 2013 au sein du nouvel hôtel d’entreprises Albi-InnoProd.
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du foyer Foch à Mazamet est exemplaire en terme
d’innovation sociale ;
la rénovation thermique qui englobe la précarité énergétique est un objectif prioritaire auquel le gouvernement est très attaché. La ministre chargée de l’égalité
des territoires souhaite qu’au plan local des solutions
innovantes soient trouvées et diffusées sur le territoire
au titre des bonnes pratiques.
Cette réunion a été l’occasion de dresser un bilan du
3ème PDALPD mis en oeuvre sur la période 20062009, prorogé jusqu’en 2011, et de présenter le 4ème
PDALPD 2012-2018 (voir encadré ci-dessous). Il appartient aujourd’hui à tous les acteurs partenaires de
ce 4ème plan de le faire vivre pour le plus grand bénéfice
des publics visés.

Ce 4ème plan s’ordonne autour de trois axes, déclinés en plusieurs actions :
1- accompagner et faciliter les parcours logement des personnes défavorisées en
agissant sur l’offre et sur les dispositifs d’accès prioritaires :
Actions 1 et 2 sur la consolidation et la diversification de l’offre de logement social.
Actions 3 et 4 sur la mobilisation du contingent préfectoral et l’offre d’habitat adapté.
2- promouvoir des solutions durables de logement :
Action 5 sur le soutien et l’animation du partenariat autour de la lutte contre la précarité énergétique.
Actions 6 à 8 sur l’actualisation de la charte de prévention des expulsions.
3- conforter la gouvernance du plan :
Instances de gouvernance et création d’un observatoire permettant d’évaluer la mise en oeuvre
des actions du plan et de procéder aux ajustements nécessaires.

L’ÉTAT POUR LE TARN
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■ L’innovation sociale est au ren-

dez-vous

Le secteur médico-social
est sans aucun doute l’un
des secteurs dans lequel
l’innovation joue le rôle le
plus important. La préfète
a pu constater à l’occasion
de plusieurs visites que
dans le département ces
initiatives de terrain permettaient d’apporter des
solutions nouvelles aux
besoins spécifiques des Visite de la résidence Foch de Mazamet
différents territoires.
Dans le canton de Salvagnac, à l’invitation la résidence Foch de Mazamet qui
du conseiller général Monsieur Paulin, regroupe depuis quelques semaines
elle a visité une maison partagée ainsi un ensemble cohérent et ambitieux
qu’une maison accueillant des personnes
de projets d’accueil : personnes âgés,
en situation de handicap. Dans ces deux
logement social, personnes en insercas, grâce à des équipes motivées et tion, logement à étudiant. L’encadredisponibles, ces structures permettent
ment professionnel de l’Armée du
d’éviter une entrée trop précoce dans Salut permet à cette grosse structure
une structure classique.
de redonner un souffle dynamique aux
De la même manière à Tanus, la préfète
locaux de l’ancien hôpital de Mazamet
a inauguré des logements pour l’accueil
situés au cœur de la ville.
familial des personnes âgées qui per- Dans le canton de Salvagnac comme
mettent de conserver un équilibre adapté à Tanus et à Mazamet, la préfète a souentre accompagnement et indépendance ligné que le succès de ces solutions
pour des personnes dont l’état n’oblige venait des initiatives innovantes qui
pas à une prise en charge complète. Là avaient été engagées par les acteurs
encore, la préfète a pu constater à quel de terrain. Leur point commun, c’est
point l’engagement des professionnels et de prendre en compte les personnes
des élus avait permis de bâtir une solution dans la globalité de leur trajectoire et
qui répondait aux besoins du territoire et
d’essayer d’apporter des solutions
de ses habitants.
adaptées aux spécificités de chacune
C’est la même logique qui a présidé à des situations. Cela impose d’être au
la présentation du nouveau projet de plus près des personnes accueillies.
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■ Le secteur viticole, un atout pour le Tarn
Les amphores exposées à l’archéosite de Montans rappellent que le Tarn est une terre viticole depuis l’époque
romaine. Cette ancienne tradition est une richesse qui
représente aujourd’hui une force économique non négligeable pour le département. Les festivités organisées à
l’occasion de la semaine du Gaillac Primeur ont à nouveau
mis à l’honneur le dynamisme de ce secteur et l’attachement des Tarnais à cette spécialité locale. C’est ce que la
préfète a constaté en se rendant dans plusieurs vignobles
pour en rencontrer les propriétaires. Elle a également
mesuré leur motivation et leur volonté de continuer à faire
augmenter, tant la qualité de leur vin, que la notoriété et la
visibilité du Gaillac, bien au-delà des frontières du département.
Dans plusieurs vignobles, ainsi qu’à la Cave coopérative
de Labastide, que la préfète a également visité, des projets ambitieux d’oenotourisme ont été lancés ou sont en
phase de l’être. Ces démarches doivent être encoura-

gées car elles permettent de mettre en évidence le fait
que le vin est un produit à part, un produit qui fait partie
de notre patrimoine culturel. En renforçant le lien entre
le monde du vin et celui du tourisme, l’importance et le
dynamisme du secteur viticole tarnais pourront encore
être renforcés. Les services de l’Etat sont mobilisés, aux
côtés des producteurs, des caves coopératives et des
collectivités pour accompagner ces projets d’avenir. Tout
doit être fait pour porter haut les couleurs du patrimoine
de notre département.

■ Visite du commissaire au redressement productif

de Midi-Pyrénées

La préfète du Tarn Josiane Chevalier a invité le commissaire au redressement productif de la région Midi-Pyrénées, Robert Castagnac, à une rencontre avec le président de la CCI du Tarn, Michel Bossi le 6 décembre 2012.
Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer :
• les entreprises qui sont confrontées aujourd’hui à des
problèmes conjoncturels ou structurels et qui font l’objet
d’un examen attentif dans le cadre de la cellule de veille et
de détection précoce que réunit régulièrement la préfète
pour examiner la situation de ces entreprises et proposer
les réponses les plus adaptées à leurs problèmes. A l’invitation de la préfète, Robert Castagnac est déjà venu dans
le Tarn pour participer à l’une de ces réunions ;
• les entreprises en développement et leurs besoins de
L’ÉTAT POUR LE TARN

recrutement ainsi que les outils existants ou à venir leur
permettant de mener à bien leurs projets, les infrastructures nécessaires ;
• les difficultés de recrutement concernant certains
secteurs et la nécessaire anticipation des besoins en
formation ;
• les groupes de travail en cours de constitution ou
à créer qui ont été décidés à l’issue de la commission
départementale de financement de l’économie et notamment celui portant sur les circuits courts et le «Made in
Tarn» ;
• les filières à développer notamment le bois;
• la recherche et développement, les projets structurants et porteurs pour le territoire, notamment ceux
concernant le potentiel d’utilisation de l’hydrogène.
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■ Conseil départemental pour les anciens combattants et victimes

de guerre et la mémoire de la nation
Le mardi 18 décembre 2012, la préfète a présidé son premier conseil départemental pour les
anciens combattants et victimes de guerre et la
mémoire de la nation.
Ce comité réunit, aux côtés des représentants
des services de l’État, une cinquantaine de représentants du monde associatif des anciens combattants du département.
Il a l’été l’occasion de faire le point sur les actions
engagées au cours de l’année écoulée ainsi que
sur les grandes orientations qui marqueront l’année 2013.
Un hommage appuyé a été rendu à celles et
ceux qui ont œuvré tout au long de l’année en
faveur de la mémoire, notamment le « Souvenir
Français » qui, grâce à ses expositions à succès

comme celle sur le rôle des femmes pendant les
guerres, continuent de maintenir le lien indispensable entre les générations. L’année 2012 a
aussi été marquée par la mise en œuvre d’actions
significatives. L’année 2012 fut enfin une année
remarquable grâce à la place retrouvée de la jeunesse dans les manifestations et commémorations nationales. Le nombre de participants au
concours de la résistance a témoigné de l’intérêt
de la jeunesse pour ces problématiques qui sont
une partie incontournable de notre histoire.
L’année 2013 se veut pour sa part celle du maintien des droits et du développement des politiques
ambitieuses. Elle sera une année charnière car
elle sera celle de la préparation de deux anniversaires majeurs : celui du 70ème anniversaire des

débarquements, mais aussi le centenaire de la
première guerre mondiale. Dans le département
du Tarn, le comité de pilotage mis en place en juillet dernier sous l’égide du sous-préfet de Castres
travaille déjà pour la promotion et la cohésion des
manifestations qui ne manqueront pas d’être organisées dans le département, notamment celles
autour de la figure de Jean Jaurès.

■ Trois jeunes reçoivent le prix départemental du civisme et du

dévouement à la collectivité

Chaque année depuis 1980, le Conseil
général et l’Etat participent à la remise du
prix départemental du civisme et du dévouement à la collectivité, organisé par les
anciens combattants et, mettant à l’honneur des jeunes au comportement exceptionnel. Dans ce cadre, la préfète a accueilli
la remise de prix le vendredi 30 novembre.
En présence de Thierry Carcenac, président du Conseil général et du colonel Lépine, président de l’Union fédérale tarnaise
des anciens combattants, elle a mis à l’honneur trois jeunes Tarnais, Anne-Lise, Zoé
et Sofyane. La préfète les a félicités pour
« leurs engagements civiques qui ont des
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conséquences concrètes et améliorent
la vie quotidienne ». Anne-Lise a reçu le
prix pour son engagement auprès de ses
camarades en difficultés et d’une association d’aide au Mali et ses résultats scolaires
exemplaires. Zoé est très impliquée dans
la vie scolaire de son établissement, dans
plusieurs associations et auprès des personnes handicapées. Enfin, Sofyane, sportif passionné et secouriste diplômé, est un
modèle pour les jeunes de son quartier.
La préfète a conclu son discours par un
proverbe qui lui tenait à cœur : « Si tu veux
tracer un sillon droit, fixe ton regard sur un
étoile ».

L’ÉTAT POUR LE TARN

■ Casimir Ferrer

expose à BiblioteCA
Le célèbre artiste tarnais Casimir Ferrer,
tour à tour peintre et sculpteur, expose
depuis le début du mois de novembre
quelques unes de ses toiles à SaintPierre de Trivisy dans la bibliothèquerestaurant créée à l’initiative du député
Philippe Folliot : La Biblioteca. Ses toiles
trouvent, dans cet endroit où la culture et
le plaisir se retrouvent et se mélangent,
un lieu d’exposition idéal.
C’est ce que la préfète a constaté le lundi
3 décembre dernier à la fin de la visite
que lui avait organisé le député dans une
partie de sa circonscription. Cette visite
lui a permis d’aller à la rencontre de nombreux élus et acteurs locaux en échangeant sur des sujets aussi importants que
la petite enfance, la prise en compte de la
dépendance en milieu rural ou l’accès à la
culture et le soutien au monde associatif.
Le dîner organisé à La Biblioteca a donné
lieu à des échanges riches sur les activités des associations culturelles de l’est
du Tarn, sur leurs difficultés et sur leurs
projets. Et comme la culture occitane était
à l’honneur, dans une ambiance aussi
constructive qu’amicale, les convives se
sont séparées après avoir entonné ensemble l’hymne de l’Occitanie :
« Se canta, que cante
Canta pas per ieu
Canta per ma mia
Qu’es al luènh de ieu »
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■ Des investissements culturels de l’Etat pour le Tarn
L’Etat contribue à l’attractivité, au développement
touristique et économique du territoire tarnais et à sa
cohésion sociale au travers des aides à la conservation et à la valorisation du patrimoine, à la création et
à la diffusion artistiques, au développement du livre
et de la lecture et à l’éducation artistique et culturelle.

En 2012, dans le Tarn, l’Etat a apporté un financement total
de 2 111 962 e réparti comme suit :
• 818 2276 e pour l’entretien et la restauration des monuments historiques classées ou inscrits et notamment
leur mise en sécurité, dont le plus emblématique est la
cathédrale Sainte-Cécile à Albi ;
• 1 293 686 e pour favoriser la création des œuvres de
l’art, le développement de l’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de
leurs cycles de formation et pour soutenir les initiatives
culturelles locales conduites en partenariat avec les
collectivités territoriales dans le domaine de la lecture
et du cinéma.
Des travaux sont actuellement en cours de réalisation à la
cathédrale Sainte-Cécile à Albi :
Le montage d’échafaudages sur la façade nord de la cathé-
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drale, commencé le 5 novembre dernier, a donné le coup
d’envoi de trois chantiers:
- la restauration des couronnements des vaisseaux,
- la restauration des réseaux en pierre des baies hautes
et la reprise des vitraux,
- l’installation d’une colonne sèche.
Les travaux devraient s’achever en mai 2013.
Trois autres tranches, d’une durée de sept mois chacune,
avec dépose et repose des échafaudages, s’enchaîneront
en 2013 (achèvement de la façade nord), 2014 (chevet) et
2015 (façade sud). Le coût global de ces travaux, financé
à 100 % par l’Etat (ministère de la culture et de la communication), est évalué à 2 millions d’euros TTC. Pour ces
travaux, la direction régionale des affaires culturelles est
maître d’ouvrage.
Enfin, l’Etat a apporté un soutien au projet du grand théâtre
des Cordeliers en attribuant une subvention de 4 millions
d’euros à la ville d’Albi.
L’ÉTAT POUR LE TARN

■ Le Tour de France se lance dans

la Tarn

Le Tarn accueillera le 100ème Tour après avoir franchi Murat-sur-Vèbre
de France 2013 les 5 et 6 juillet et les Monts de Lacaune, passera
prochains lors de la 7ème étape tout naturellement au bord du barentre Montpellier et Albi et de la rage de Razisse, du Tarn et du Lac
8ème étape entre Castres et Ax 3 de Saint Ferréol et traversera notamment les villes d’Albi, de Castres ou
domaines.
de Sorèze pour ne
Une réunion
ALBI
citer qu’elles.
d’information a
vendredi
5 juillet
Outre le parcours,
été organisée et
cette réunion a
présidée par la CASTRES
samedi MONTPELLIER permis d’aborder
préfète avec la
6 juillet
différents aspects
société Amaury
notamment ceux
Sport OrganisaAX 3 DOMAINES
relatifs à la sécution, organisarité de l’épreuve
trice de l’épreuve
cycliste, en présence des services mais aussi celle des spectateurs.
de l’Etat et des élus concernés par le Les services de l’Etat sont pleinement
passage du Tour le jeudi 6 décembre. mobilisés pour que ce 100ème Tour
La thématique de ce 100ème Tour de soit une pleine réussite et concourt
France sera l’eau et les grands sites à la mise en valeur de notre déparfrançais. Ainsi pour le Tarn, le Tour, tement.
Le peloton en 2011, lors de la dernière traversée
du Tour en pays de Cocagne.
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■ Visites cantonaleS

Dourgne

Graulhet

Le 11 décembre, à l’invitation de leur
conseiller général monsieur Claude Bousquet, les maires du canton de Graulhet
s’étaient donnés rendez-vous à l’entreprise Weishardt pour accueillir la préfète
et le sous-préfet de Castres ainsi que le
député Jacques Valax. Sous la conduite de
son fondateur, Jean-Luc Jolimaître, président du directoire, ils ont bénéficié d’une
présentation détaillée de l’organisation et
des activités de l’entreprise, un des leaders
mondiaux de la fabrication de gélatine, enrichie par une visite particulièrement intéressante des installations. Ils ont ensuite
découvert les locaux rénovés ou en cours
d’aménagement de la brigade territoriale
de gendarmerie où ont été présentés l’organisation mise en place depuis la reprise
de la circonscription de police de Graulhet
en août 2011 ainsi que les enjeux locaux
en matière de sécurité publique.
Après une visite aux ateliers de la régie
de territoire Agora, une présentation complète des activités de l’association par le
nouveau président et la directrice a été
suivie de celle du Foyer Léo Lagrange
dont le président a rappelé les objectifs et
les réflexions en cours.
C’est ensuite à la salle des fêtes de Briatexte que les élus des 7 communes composant le canton ont exposé à la préfète
leurs projets ou leurs interrogations au
cours d’une rencontre qui a aussi permis
de relever leurs attentes à l’égard des services de l’Etat.
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Visite de l’entreprise Consola

Visite de l’entreprise Weishardt

Visite aux ateliers de la régie de territoire Agora
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Répondant à l’invitation de madame Claudie Bonnet, conseillère générale, la préfète et le sous-préfet
de Castres ont rencontré, le 7 décembre, les maires
des 15 communes du canton de Dourgne. Avec les
élus, ils ont d’abord découvert à Sorèze la société
Tom Press, spécialisée dans la vente à distance, dont
la réussite témoigne des possibilités concrètes de
développement en milieu rural qu’offrent les réseaux
numériques. La visite de l’entreprise de menuiserie
Consola à Dourgne a ensuite permis de relever la
grande technicité de l’entreprise et la volonté de ses
responsables de développer un partenariat local avec
les professionnels du bois. A Dourgne encore, la directrice de l’Ehpad des Arcades leur a fait notamment
découvrir la salle de relaxation sensorielle et leur a
présenté les projets d’aménagement de l’établissement. La présentation de l’action de la brigade territoriale de la gendarmerie a conduit à évoquer plus en
détail le projet de construction de la nouvelle caserne
et des logements afférents.
A l’issue de ces visites, une réunion de travail organisée
en mairie de Sorèze a permis aux maires et adjoints de
présenter leur commune, de faire part à la préfète de
leurs préoccupations et bien sûr de leurs projets mais
aussi d’échanger sur les sujets d’actualité.
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■ Inauguration de l’espace Saint-Roch à Lavaur : une

structure innovante et adaptée aux besoins des usagers
La communauté de communes Tarn
Agout et son président, Jacques Esparbié, avaient convié la préfète et le souspréfet de l’arrondissement de Castres à
l’inauguration de l’espace Saint Roch le
samedi 15 décembre dernier.

■ faites labelliser

votre projet !

L’année 2014 marquera le début des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale qui se dérouleront sur 4 ans,
jusqu’en 2018. Afin de préparer ce rendez-vous, la « Mission pour
le centenaire de la Première Guerre mondiale 1914-2014 » a été
créée sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour
concevoir et mettre en œuvre un programme commémoratif officiel
pour l’année 2014.
A cette fin, la Mission pourra labelliser les projets locaux qui s’inscriront dans l’esprit des objectifs retenus pour la commémoration du
centenaire :
- valoriser la richesse du patrimoine local à l’échelle des
territoires ;
- œuvrer à la compréhension d’une histoire de France partagée ;
- s’inscrire dans la dynamique de la construction européenne ;
- participer au rayonnement culturel de la France.

Au cœur de Lavaur, sur les rives de
l’Agout, cet espace situé dans les
locaux réhabilités des anciens abattoirs de la ville regroupe en un seul
site adapté et accueillant un ensemble
important de structures au service du
développement économique, de la formation professionnelle et de l’emploi.
On retrouve donc dans les différents
étages de ce magnifique bâtiment : un
hôtel d’entreprises, les prestataires de
l’emploi et de l’action sociale, le point
emploi intercommunal et le centre
communal d’action sociale.

Les projets labellisés bénéficieront d’une offre de communication de
dimension nationale et seront intégrés dans le programme national
qui sera annoncé à l’automne 2013. La note présentant les modalités
de labellisation mises en place par la Mission ainsi que la fiche de
candidature destinée aux porteurs de projet et la grille des critères
de labellisation peuvent être téléchargées directement ci-dessous.

Cette initiative doit être mise en avant,
c’est un exemple des mutualisation
de structures qu’il faut aujourd’hui
engager. Cela permet à la fois des
économies de fonctionnement, une
plus grande lisibilité pour les usagers
et une meilleure qualité de travail pour
les agents. C’est la raison pour laquelle
l’Etat a soutenu financièrement ce
projet aux côtés de la communauté de
communes Tarn Agout, de la ville de
Lavaur, de la région et du département.
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Centenaire de la commémoration
de la Première Guerre mondiale

Comment faire labelliser votre projet ?
Votre demande de candidature devra parvenir à la Mission avant le
1er juin 2013 après un avis du comité départemental pour la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale présidé par
la préfète du Tarn et animé par le sous-préfet de Castres (adresse
télématique) auprès de qui peuvent être demandés tous les renseignements nécessaires pour la mise au point des dossiers.
L’ÉTAT POUR LE TARN
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■ 61 personnes ont acquis la nationalité

française

La préfète a présidé une cérémonie de naturalisation le jeudi 13 décembre dans les salons de la
préfecture. 61 personnes y ont reçu leur décret de naturalisation dont 23 ayant acquis la nationalité
par mariage. De nombreux élus, dont Sylvain Fernandez, président de l’association des maires et élus
du Tarn et la députée Linda Gourjade, avaient fait le déplacement pour ce moment important dans la
vie de leurs administrés naturalisés français. La préfète leur a rappelé que la naturalisation restait la
conclusion logique d’un parcours d’intégration réussie, « c’est la conception qui est celle du président
de la République et que met en œuvre le ministre de l’Intérieur ».
Dans son discours, la préfète a également souligné qu’en devenant citoyens et citoyennes françaises,
ils bénéficiaient désormais des mêmes droits et devoirs que l’ensemble des Français. « La citoyenneté française à laquelle vous accédez s’exprime d’abord par l’adhésion exigeante à la devise de la
République : liberté, égalité, fraternité », a-t-elle conclu. L’assemblée s’est ensuite levée pour écouter
l’hymne national.

A partir du 1er janvier 2013

■ suppression des autorisations de

sortie du territoire pour les mineurs
A partir du 1er janvier 2013, les mineurs voulant sortir du territoire national n’auront plus besoin
d’une autorisation de sortie du territoire. Les autorisations de sortie du territoire, individuelles
délivrées par les mairies, ou collectives délivrées par les préfectures, ne seront plus nécessaires
pour quitter la France.
Un mineur français se déplaçant seul pourra voyager dans l’Union européenne avec un titre d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport). Pour les pays hors Union européenne, un passeport reste, dans la plupart des cas, obligatoire.
Certains pays de destination imposent parfois des modalités spécifiques supplémentaires telles
qu’un visa ou une autorisation parentale pour les mineurs. Aussi est-il conseillé de préparer son
voyage en vérifiant au préalable les documents demandés sur l’espace dédié du site internet du
ministère des Affaires étrangères, dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».
Parallèlement, un dispositif renforcé permet d’assurer la protection des mineurs par une procédure
judiciaire et une procédure administrative réservée aux cas d’urgence :
• Une interdiction de sortie du territoire (IST) peut être décidée par le juge aux affaires familiales
(JAF) ou le juge des enfants. Lorsqu’elle est prononcée par le JAF, elle peut être levée temporairement par les parents (par exemple pour un voyage scolaire). Aucune formalité particulière n’est
nécessaire lorsque les deux parents accompagnent l’enfant dans son voyage. En revanche, si
l’enfant voyage sans l’un de ses parents, l’autre parent doit avoir donné son autorisation ; si l’enfant
voyage sans ses parents, chacun des parents doit avoir donné cette autorisation. Dans ces cas, la
décision parentale de levée temporaire de l’IST est recueillie, sur présentation personnelle, par un
officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale, au plus tard 5 jours avant
le départ.
• En cas d’urgence et face à un risque avéré, l’un des parents peut s’opposer à la sortie du territoire
de son enfant mineur. A cette fin, il peut présenter une demande d’opposition à la sortie du territoire
(OST) à titre conservatoire en s’adressant à la préfecture (ou, en dehors des heures ouvrables, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie). Sa demande est examinée par le préfet qui
peut décider de son application immédiate pour une durée maximum de quinze jours. Si le parent
n’avait pas saisi la justice auparavant pour obtenir une IST, le préfet qui a accordé l’OST saisit le
procureur de la République aux fins d’engager la procédure judiciaire.
Plus d’information : www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr.
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■ FAETON : Des titres sécurisés et une

procédure simplifiée pour le
renouvellement des permis de conduire
La directive européenne n°2006/126 du
20 décembre 2006 relative au permis de
conduire poursuit, au sein de l’Union Europénne, trois objectifs majeurs : la lutte contre
la fraude, la garantie de la libre circulation et
l’amélioration de la sécurité routière.
Ainsi, tous les Etats membres doivent harmoniser les règles de format et de gestion du
permis de conduire, mettre en œuvre un format unique et sécurisé
du permis de conduire
et unifier les différentes
catégories de permis.
Afin de répondre à ces
exigences, la France a
entrepris la refonte du
système national du
permis de conduire au
travers du projet « FAETON ».
Cette nouvelle application permettra de
gérer l’ensemble des
dossiers de permis
de conduire, de l’inscription à l’auto-école
jusqu’à la délivrance du titre et la gestion des
droits à conduire.
Dès le 21 janvier 2013, de nouvelles catégories de permis de conduire seront délivrées :
- la catégorie AM pour la conduite des cyclomoteurs de moins de 50 cm3, ce qui est équivalent à l’actuel Brevet de sécurité routière
(BSR),
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- les catégories A2 (motocyclettes), C1 et
C1E (véhicules de plus de 3,5 tonnes), D1et
D1E (véhicules affectés au transport en commun des personnes).
Dans un premier temps, le format actuel du
permis de conduire, de couleur rose, sera
maintenu et adapté aux nouvelles catégories.
A compter du 16 septembre 2013, le format
type « carte bancaire » sera déployé en France.
D’une validité de 15 ans,
ces titres feront l’objet
d’un simple renouvellement administratif sans
visite médicale ou examen pratique associé (à
l’exception de situations
particulières prévues
par le code de la route
à savoir les professionnels de la route ou
encore les détenteurs
de catégories lourdes).
Ce renouvellement
permettra de mettre à
jour l’adresse de l’usager et sa photographie
d’identité, ce qui représente un réel avantage
en termes de contrôle d’identité et de lutte
contre la fraude.
Le citoyen bénéficiera d’un titre sécurisé
et d’un allègement de la procédure en
cas de simple renouvellement administratif de son titre.

■ Offrir un service postal de qualité aux Tarnais
Dans le cadre de la mise en
œuvre du schéma départemental de présence postale,
qui réaffirme les missions de
service public de La Poste,
notamment en matière
d’aménagement du territoire, a été inauguré le lundi
26 novembre le Relais Poste
Commerçant de Fréjairolles.
A cette occasion, la préfète,
le président du conseil général, le président de l’association des maires et élus locaux et le directeur
du courrier Midi-Pyrénées nord ont signé un accord
pour améliorer l’adressage des habitants du Tarn
et l’accès à leur domicile. L’objectif étant d’offrir un
service postal de qualité et de proximité aux habitants du département. Dans ce cadre, La Poste s’est
engagée à aider les collectivités dans leur démarche

en les conseillant dans la dénomination des voies.
Elle met notamment à disposition un accès Internet
leur permettant d’obtenir toutes informations utiles
à la gestion de la voirie. La Poste a, par ailleurs, fait le
choix d’adhérer à l’association TIGèo². Nouvellement
créée par les collectivités locales et le Conseil Général, elle vise à fédérer les Systèmes d’Information
Géographique existants.

■ Le label marianne pour la préfecture
Le ministère de l’Intérieur a souhaité que les préfectures s’engagent dans une démarche qualité
portant en particulier sur l’accueil.
Le leitmotiv de la démarche qualité a été : « L’accueil, c’est l’affaire de tous ».
L’objectif poursuivi était d’améliorer tout à la fois la
qualité de l’accueil des usagers et les conditions
de travail des agents.
Au delà des plans d’actions propres à chaque administration, un plan interministériel a été réalisé
comportant des actions de mutualisation. Il en est
ainsi des outils d’enregistrement et de suivi des
courriers et courriels.
La préfète, Josiane Chevalier, a souhaité faire
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reconnaître ce niveau de qualité en proposant
de demander la labellisation Marianne pour l’ensemble des services de la préfecture. Un audit a
été effectué par l’AFNOR en novembre 2012 qui a
rendu un avis favorable. La commission nationale
s’est réunie en décembre. Le label Marianne a été
décerné à la préfecture du Tarn.
La préfecture du Tarn est la première préfecture à obtenir le label Marianne pour l’ensemble de ses services
et non pas uniquement pour les services d’accueil habituels. Il s’agit d’une vraie reconnaissance pour chacun des agents et la préfecture dans son ensemble.
En 2013, la sous-préfecture de Castres s’engage
dans ce même type de démarche.
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