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La réforme des rythmes scolaires est un sujet d’actualité important. Il fait donc l’objet d’un développe-
ment particulier dans cette lettre de l’Etat pour le Tarn.

Cette réforme fait suite au débat national sur la refondation de l’Ecole et a pour but dans l’intérêt supé-
rieur de l’enfant de permettre une meilleure organisation des apprentissages.

Ainsi, les rythmes scolaires seront-ils modifiés et la semaine sera organisée sur quatre jours et demi. 
La journée de classe sera allégée et les enseignements seront programmés à des moments où la 
faculté de concentration des élèves est la plus grande.

Cette réforme permettra également d’assurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps 
périscolaire en favorisant des activités éducatives diverses, physiques et sportives, culturelles, artis-
tiques, et de construire un projet éducatif territorial.

Sa mise en œuvre au sein des communes est une préoccupation légitime des élus, ces derniers 
pouvant choisir une date d’application à la rentrée 2013 ou 2014. Pour répondre à leurs attentes, un 
groupe d’appui a été mis en place au niveau départemental. Co-animé par la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale et la direction de la cohésion sociale et de la protection 
des populations, il apportera avec le concours des associations complémentaires de l’enseignement 
public, une aide aux communes qui souhaiteraient être accompagnées dans l’élaboration du Projet 
éducatif territorial. Cet accompagnement pourra se poursuivre pendant toute la phase d’élaboration, 
jusqu’à la validation du projet.

Afin d’expliquer les enjeux de cette réforme, j’ai souhaité que le directeur des services académiques 
Eric Tournier puisse s’exprimer largement dans cette édition.

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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Pour la troisième année consécutive, les 
travaux en cours à l’Etat-major ont conduit 
le SDIS du Tarn à célébrer conjointement la 
Sainte-Barbe départementale et une Sainte-
Barbe de groupement: le groupement Ouest 
a donc accueilli la cérémonie à Cahuzac-sur-
Vère, le 1er février 2013.
Placée sous l’autorité de la préfète, en pré-
sence de Thierry Carcenac, président du 
conseil général, Michel Benoit, président du 
conseil d’administration du SDIS et Michel 
Bonnet, maire de Cahuzac-sur-Vère, du colo-
nel Christophe Dulaud, directeur du SDIS, la 
cérémonie a débuté par les honneurs au dra-

peau du corps départemental, suivie du pas-
sage en revue des troupes.
La préfète et les autorités ont procédé aux pro-
motions de grade, à la remise de décorations, 
de médailles d’honneur, de lettres de félicita-
tion et de fourragères.
La médaille de bronze pour acte de courage et 
dévouement a été remise à l’adjudant Arnaud 
Bourse, du centre de secours de Gaillac, ainsi 
qu’au caporal Christophe Jeanjean, du CSP 
Castres, pour leur comportement exemplaire 
lors d’interventions réalisées dans le Tarn.
Le bilan de l’activité de l’année écoulée a été 
également retracé.

■ LA SAintE-BArBE DES SApEurS-pompiErS ■ CérémoniE D’hommAgE Aux miLitAirES DE LA 
gEnDArmEriE DéCéDéS En SErviCE

Le 18 février, une cérémonie en l’honneur de huit 
gendarmes décédés en service en 2012, s’est 
déroulée dans la cour d’honneur de la caserne du 
groupement de gendarmerie. Pour l’occasion, la 
préfète a été accueillie par le colonel Pierre Bou-
quin, commandant du groupement, en présence 
des autorités militaires, judiciaires et civiles.
La préfète a lu le message du ministre de l’In-

térieur, Manuel VALLS, message qui a mis en 
exergue « la vocation de gendarme, un engage-
ment dédié au service de la collectivité et une 
action au plus près de la population, au cœur des 
territoires qui a valeur d’exemple ».
Plusieurs gerbes ont été déposées au pied de la 
stèle commémorative.

■ un pArtEnAriAt pour LuttEr ContrE LE voL 
DE métAux

La convention visant à lutter contre le vol et le 
recel de métaux entre la préfète, les procureurs 
de la République, le commandant du groupe-
ment de gendarmerie, le directeur départemen-
tal de la sécurité publique et le représentant 
départemental de la fédération des entreprises 
de recyclage (FEDEREC) a été signée le 23 
janvier 2013. 
Cette convention a pour objectif de généraliser 
les démarches de coopération entre les ser-

vices de l’Etat et les entreprise de recyclage. Elle 
fixe le cadre général de leur action concertée.

De nombreux thèmes sont abordés comme la 
mise en place d’une politique rigoureuse d’achat 
au détail, d’un réseau d’alerte et d’un partenariat 
en matière de prévention situationnelle.
Une évaluation annuelle permettra d’assurer le 
suivi de cette convention.
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■ LA prEmièrE réunion D’évALuAtion Sur LA 
SéCurité à LAvAur

Dans une démarche de coproduction de sécu-
rité et de proximité, la préfète a souhaité que 
soient organisées chaque mois des réunions 
d’évaluation avec les forces de l’ordre dans les 
communes du département, en lien avec les 
maires et en y associant les procureurs de la 
République.
L’objectif est de dresser un bilan de l’évolution 
de la délinquance pour chaque commune, 
d’identifier des actions ciblées en partenariat 
avec les maires et les procureurs et de pro-
mouvoir les dispositifs de prévention de la 
délinquance.
Lors de chaque réunion, un point sera fait sur la 
délinquance dans la commune concernée ; les 
attentes du maire vis-à-vis des services de 
l’Etat ; les préoccupations du maire et les outils 

en matière de prévention de la délinquance (les 
pouvoirs du maire, la vidéoprotection, le rappel 
à l’ordre, le rôle du référent sûreté…).
La première réunion mensuelle s’est tenue le 
mardi 19 février à la mairie de Lavaur.
La préfète a rappelé qu’une des priorités fixées 
par le ministre de l’Intérieur en termes de pré-
vention de la délinquance est l’occupation de 
la voie publique par les forces de l’ordre. Pour 
répondre à cet objectif, il a été décidé de multi-
plier, en collaboration avec la police municipale, 
les patrouilles pédestres, à vélo ou en scooter. 
Un projet d’acquisition de scooters a d’ailleurs 
été acté au cours de la réunion. 
Les prochaines réunions seront organisées à 
Mazamet, Labruguière et Gaillac.

■ L’EtAt-mAjor DépArtEmEntAL DE SéCurité SE 
réunit Au tgi D’ALBi

Coprésidé par la préfète et le procureur de la Répu-
blique près le TGI d’Albi, l’état-major départemental 
de sécurité (EMDS) associe la procureure de la 
République près le TGI de Castres, le directeur 
académique des services de l’Education Nationale, 
le commandant de groupement de gendarmerie 
départementale, le directeur départemental de la 
sécurité publique, le chef du service départemental 
de l’information générale et le directeur départe-
mental du renseignement intérieur.

L’EMDS se réunit une fois par mois alternative-
ment à la sous-préfecture de Castres ou au TGI 
d’Albi. Au cours de la dernière réunion organisée 
le 27 février, le rôle de l’EMDS a été présenté aux 
médias locaux. Monsieur Claude Dérens, procu-
reur de la République d’Albi, Madame Manuela 
Garnier, procureure de la République de Castres 
et Madame Josiane Chevalier, préfète du Tarn, ont 
rappelé qu’il s’agit « d’une instance de stratégie, 
d’information et de pilotage de l’action en matière 
de prévention et de lutte contre la délinquance au 
niveau départemental ». 

Un bilan de la délinquance est systématique-
ment dressé par la police et la gendarmerie 
en début de réunion. Des thématiques spéci-
fiques comme le travail illégal, l’absentéisme 
scolaire, la vidéoprotection, les dérives sec-
taires, le radicalisme religieux sont ensuite 
abordées et font l’objet d’une réflexion ap-
profondie afin d’établir des pistes d’action 
partagées. En fonction des thèmes de travail 
retenu, d’autres personnalités qualifiées sont 
conviées.

La lutte contre les cambriolages, priorité 
absolue en matière de lutte contre la délin-
quance a été le thème de l’état-major dépar-
temental de sécurité qui s’est réuni le mer-
credi 27 février 2013 au TGI d’Albi. Après une 
présentation de l’évolution des cambriolages 
dans le Tarn, un plan d’action a été arrêté. Il a 
été décidé de mettre en œuvre une commu-
nication ciblée, qui associera les maires du 
département, afin de sensibiliser la popula-
tion au phénomène des cambriolages.
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■ LA préfètE En viSitE Au CEntrE mutuALiStE 
DE rééDuCAtion fonCtionnELLE D’ALBi

La préfète du Tarn, s’est rendue au Centre Mutua-
liste de Rééducation Fonctionnelle d’Albi, le 13 
février dernier. Elle a pu visiter les installations, 
découvert les moyens performants de l’établis-
sement et pris la mesure des projets de rénova-
tion en cours. Le CMRF, créé en 1970 et géré, 
depuis son origine, par l’UMT-Mutualité Tarnaise, 
apporte, en aval des structures d’hospitalisation, 
une réponse efficace aux besoins de rééduca-
tion pour des cas d’affections neurologiques et 
de chirurgie orthopédique et traumatologique. 
L’établissement dispose de 98 lits d’hospitalisa-
tion complète et de 15 places en hospitalisation 
de jour.

Une présentation des activités de l’UMT-Mu-
tualité Tarnaise a permis à la préfète du Tarn 
d’apprécier «l’importance de l’entreprise en tant 
qu’employeur dans le département avec plus 
de 800 salariés et la diversité de ses activités»: 
magasins d’optique, centres d’audition, centres 
de santé dentaire, services de soins infirmiers à 
domicile, hospitalisation à domicile, services à la 
personne, crèches, hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et établissements de soins 
de suite et de réadaptation. Josiane Chevalier a 
félicité les dirigeants mutualistes, notamment,  
pour «la présence d’équipes de professionnels 
de santé dans les zones rurales du département ».

     Josiane Chevalier, préfète du Tarn (au centre), entourée à gauche de Christian Imbert, directeur 
adjoint des établissements mutualistes de santé, Eric Maupas, médecin chef au CMRF, 
Jean-Luc Tanchou, directeur général UMT, et à droite de Gabriel Guy, président de l’UMT, 
Jacques Fourès, secrétaire général et Paul-François Collin, directeur des établissements 
mutualistes de santé.

Quatre jeunes tarnais ont officiellement été 
recrutés le 20 février, dans le cadre du dispositif 
des emplois d’avenir, par la Maison de l’amitié, 
pôle de gérontologie d’Albi. 
Valentine Plénat et Alexis Rolland âgés de 22 
ans ; Frédéric Bouyssou, 24 ans et Antonio Ca-
ruso, 22 ans ont signé leur contrat en présence 
de la préfète du Tarn, de Serge Entraygues pré-
sident de la mission locale, de Claudie Bonnet 
représentant Cap emploi et vice-présidente du 
Conseil général et d’Armande Roques, prési-
dente de la Maison de l’amitié. 
Valentine et Alexis seront chargés de l’accueil 
de jour et de l’animation de divers ateliers pour 
les résidents. Antonio sera affecté à la cuisine 
et Frédéric dispensera des formations en 
informatique et assurera la maintenance des 
ordinateurs. 
Les emplois d’avenir constituent une réponse 

adaptée aux difficultés particulières rencon-
trées par ces jeunes éloignés du marché du 
travail. Il s’agit de contrats de travail à temps 
plein d’une durée de 3 ans qui donneront à ces 
quatre jeunes l’accès à une formation quali-
fiante et à un suivi personnalisé. L’employeur 
y trouve également son intérêt puisque l’Etat 
prend en charge 75% du montant brut du SMIC.
Ces quatre nouveaux contrats portent à 27 le 
nombre d’emplois d’avenir actuellement signés 
dans le Tarn sur une enveloppe de 528 contrats.
« Avec 16 % de chômeurs jeunes dans le 
département, il est indispensable d’avoir une 
politique volontariste en faveur de la jeunesse», 
a insisté la préfète qui encourage les collecti-
vités, les établissements médicaux-sociaux et 
les associations à profiter de ce dispositif, gage 
d’une insertion durable dans la vie profession-
nelle grâce à son volet formation.

■ QuAtrE EmpLoiS D’AvEnir à LA mAiSon DE 
L’Amitié D’ALBi
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■ L’EntrEpriSE SyLoB à CAmBon-D’ALBi Au SErviCE DES 
pmE inDuStriELLES

Les deux dirigeants Jean-Marie Vigroux et 
Sylvie Salvan ont accueilli la préfète pour une 
visite de leur entreprise qui compte 90 salariés.
Issu de la gestion de production, Sylob propose 
une gamme de solutions de gestion intégrée, 
dédiées aux besoins et aux processus métier 
des entreprises industrielles.
Sylob a très tôt accordé une place importante à 
la recherche d’innovation et au développement 
de services autour de ses solutions en y consa-
crant 25 % de ses effectifs et en collaborant 
avec des écoles d’ingénieurs.
Sylob a aussi fait le choix de son indépendance 
financière pour maîtriser sa stratégie et son 
développement.
Elle compte plus de 400 clients dans la méca-
nique, la sous-traitance aéronautique, la sous-
traitance automobile, le médical, l’électronique, 
la plasturgie, le bois, l’agro-alimentaire, l’horlo-
gerie-joaillerie.

■ L’AtELiEr Du BoiS à puygouzon miSE 
Sur LES rESSourCES tArnAiSES

A l’invitation des trois co-gérants Guy-Pierre 
Blanc, Stéphanie Pierrelas et Bernard Roux, la 
préfète a pu visiter cette entreprise particuliè-
rement dynamique et innovante.
Cette entreprise a inscrit depuis de longues 
années son activité dans l’agenda 21 pour 
mieux répondre à la transition énergétique et 
la valorisation du patrimoine pour ses clients 
publics et privés.
C’est une entreprise qui a su utiliser les res-
sources locales comme le pin Douglas présent 

dans notre département pour fabriquer des fenêtres de qualité.
Cette visite a montré toute la pertinence de poursuivre avec l’inter-consulaire, le 
conseil général et les services de l’Etat la réflexion sur la filière bois dans notre 
département qui offre un potentiel important.
A cette occasion, la préfète a pu virtuellement inaugurer le site internet de cette 
belle PME.

La préfète Josiane Chevalier avec Jean-Marie Vigroux, Président 
de SYLOB Holding et Sylvie Salvan, Présidente de SYLOB sas.

C’est en compagnie du maire de Cahuzac-sur-Vère, M 
Bonnet, de M. Salvador, conseiller général et du conseiller 
régional, M. Tkaczuk que la préfète a pu découvrir cette 
entreprise sous la conduite de son dirigeant M. Delmas.
Il faut souligner que M. Delmas fut en 1984, le premier 
inventeur au monde du sécateur électrique.
Aujourd’hui, la société Infaco est toujours dirigée par M. 
Delmas et son fils, entourés d’un effectif de 70 salariés.
Cette entreprise investit dans la recherche pour mettre 
au point des équipements toujours plus performants.

Beaucoup de ces jeunes talents ont fait leurs études 
au lycée Rascol à Albi et ont trouvé leur épanouisse-
ment professionnel sur le territoire. Cette structure a été 
récompensée à plusieurs reprises pour l’importance de 
ses innovations.
Au-delà du sécateur électrique, l’entreprise a su dévelop-
per d’autres produits comme l’attacheuse électrique qui 
facilite l’attachage en vigne, le vibreur à olives ou divers 
outils pour les travaux d’élagage.

■ EntrEpriSE infACo à CAhuzAC-Sur-vèrE : 
L’innovAtion Au Cœur Du tErritoirE
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■ LA réformE DES rythmES SCoLAirES
La réforme des rythmes scolaires ayant marqué l’actualité de ce mois de février, Eric Tournier, directeur académique des services de l’Education Nationale s’exprime sur le sujet.

Pourquoi une nouvelle réforme 
des rythmes scolaires ?

Qui va fixer les horaires d’entrée 
et de sortie des écoles ?

Comment sera organisé l’emploi du 
temps des élèves dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires ?

Des dérogations au cadre 
réglementaire national 
seront elles possibles ?

Quels pourraient être les 
emplois du temps ?

En quoi la réforme des rythmes 
scolaires va t elle favoriser la réussite 

scolaire de tous les élèves ?

La réforme va-t-elle modifier le nombre 
d’heures d’enseignement par semaine ?

Cette réforme est mise en place dans le 1er degré pour 
améliorer les conditions d’apprentissage des élèves, en 
particulier des plus fragiles, et contribuer à leur réussite. 
Elle respecte les rythmes biologiques de l’enfant en arti-
culant le temps scolaire et aussi le temps périscolaire. 
C’est une réforme clé pour l’école primaire.

Avec des enseignements regroupés sur seulement 
quatre jours par semaine, les écoliers français subissent 
actuellement des journées plus longues et plus chargées 
que la plupart des autres élèves dans le monde. Or, cette 
extrême concentration du temps d’enseignement est 
inadaptée et préjudiciable aux apprentissages.

Non, la semaine comportera comme aujourd’hui 24 heures 
d’enseignement. Il s’agit seulement de répartir différem-
ment ces heures afin de respecter davantage les rythmes 
d’apprentissage et de repos des enfants. Conformément 
aux préconisations des scientifiques spécialistes des 
rythmes de l’enfant, l’étalement du travail scolaire sur 4,5 
jours permettra d’alléger les journées de 45 minutes en 
moyenne et d’éviter la rupture de rythme en milieu de 
semaine, que l’on sait préjudiciable aux apprentissages.

L’emploi du temps des élèves sera organisé selon 
les grands principes suivants :
les élèves auront au total 24 heures d’enseigne-
ment obligatoire par semaine. Ils iront à l’école 4 
jours et demi par semaine, dont le mercredi matin. 
Ils n’auront pas plus de 5h30 d’enseignement obli-
gatoire par jour, ni plus de 3h30 par demi-journée. 
Ils auront une pause méridienne d’au moins 1h30. 
Cette nouvelle organisation permettra aux élèves 
d’avoir des journées de classe de 5h15 en moyenne 
au lieu de 6h actuellement.

Oui, elles devront être justifiées par les particularités 
du projet éducatif territorial (PEDT) et présenter des 
garanties pédagogiques suffisantes. Dans ce cas, 
la commune devra communiquer les grandes lignes 
du PEDT (territoire concerné, ressources mobilisées, 
types d’activités prévues..). La finalisation du projet 
nécessite en effet une concertation avec l’éducation 
nationale, la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, les asso-
ciations, les institutions culturelles, etc.

Il appartient au directeur académique de 
fixer le cadre général de fonctionnement des 
écoles du département. Il fixe l’organisation 
de la semaine notamment à partir des projets 
qui auront pu lui être transmis par les maires 
ou les présidents d’EPCI et par les conseils 
d’écoles, après avis de l’inspecteur de l’édu-
cation nationale concerné et consultation 
du département. Les décisions prises sont 
regroupées dans le règlement type dépar-
temental qui fixe les horaires d’entrée et de 
sortie de chaque école. 

Les emplois du temps pourraient 
être par exemple  les suivants :

• classe les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi matin  de 8h30 à 11h30
• activités pédagogiques complé-
mentaires et/ou temps d’activités 
périscolaires : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après midi de13h30 
à14h15
• classe les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi après midi de14h15 à16h30

ou bien

• classe les lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi matin  de 8h30 à 11h30
• classe les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi après midi de 13h30 à15h45
• activités pédagogiques complé-
mentaires et/ou temps d’activités pé-
riscolaires : les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi après midi de 15h45 à16h30

Mais d’autres organisations sont pos-
sibles et pourront être proposées par 
les maires et/ou les conseils d’école.

Eric Tournier, directeur académique des 
services de l’Education Nationale.
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Cette nouvelle organisation 
s’impose t elle à tous les acteurs ?

Comment garantir que les activités 
périscolaires seront 

suffisamment encadrées ?

Qui perçoit le fonds d’amorçage 
mis en place pour accompagner les 
communes dans la mise en œuvre 
de cette réforme ? Les communes 
ou les établissements publics de 
coopération intercommunale ?

Les écoles privées seront-elles 
concernées par la décision du maire 
d’appliquer la réforme à la rentrée 

2013 ou 2014 ?

Un maire peut-il proposer des projets 
d’organisation du temps scolaire 
différents d’une école à l’autre ?

Qu’est ce que le projet 
éducatif territorial ?

Un enfant en maternelle 
pourra-t-il continuer à faire la sieste ?

Ces activités périscolaires 
seront elles obligatoires ?

Cette réforme s’appliquera de droit dès la rentrée 
scolaire 2013. Les communes n’auront pas à 
faire de démarche pour l’appliquer. Toutefois, le 
maire ou le président de l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale pourra deman-
der le report à la rentrée 2014 pour l’ensemble 
des écoles publiques situées sur leur territoire.

Oui, mais il conviendra de s’assurer que l’aména-
gement du temps scolaire dans les écoles d’un 
même territoire est cohérent. Le directeur aca-
démique se prononce sur la compatibilité de ces 
différents projets avec l’intérêt des élèves, avec 
les contraintes liées aux transports scolaires et 
le cas échéant avec le projet éducatif territorial.

Non, elles décident librement de l’organisation 
de la semaine scolaire (nombre de jours ou 
heures d’entrée et de sortie des élèves)

Ce projet est à l’initiative de la collectivité 
territoriale. Il formalise l’engagement des 
différents partenaires de se coordonner 
pour organiser des activités éducatives et 
garantir ainsi une continuité entre les projets 
des écoles et les activités proposées aux 
élèves en dehors du temps scolaire.

Non, les familles ne sont pas obligées d’ins-
crire leurs enfants à ces activités. Celles ci 
sont facultatives, mais chaque enfant doit 
avoir la possibilité d’en bénéficier.

Quelles seront les activités proposées 
aux élèves sur le temps libéré grâce 
à la nouvelle répartition des heures 
d’enseignement sur la semaine ?

Les plages horaires libérées par la nouvelle organi-
sation de la semaine seront utilisées pour mettre en 
place des activités conçues pour compléter l’ensei-
gnement scolaire. Des activités périscolaires seront 
proposées par les communes. Ces activités spor-
tives, culturelles, artistiques, contribueront à l’épa-
nouissement des élèves et au développement de 
leur curiosité intellectuelle. Par ailleurs des activités 
pédagogiques complémentaires seront organisées 
par les enseignants à raison de 36 h par an. Elles se 
dérouleront en groupes restreints d’élèves et per-
mettront d’aider les élèves rencontrant des difficul-
tés dans leurs apprentissages, d’accompagner le 
travail personnel ou de mettre en place une activité 
prévue par le projet d’école.

A l’école maternelle la journée sera organisée 
de manière à permettre aux enfants de toute 
petite et petite section de faire la sieste après le 
déjeuner. La sieste répond en effet à un besoin 
physiologique fondamental des jeunes enfants.

L’Etat a crée un fonds d’amorçage de 250 mil-
lions d’euros afin de permettre aux communes 
d’organiser au mieux les activités périscolaires 
et si nécessaire le recrutement d’animateurs 
supplémentaires.

Selon l’art.47 du projet de loi portant refonda-
tion, les EPCI sont éligibles au fonds lorsque les 
dépenses de fonctionnement des écoles leur ont 
été transférées.



8

L’ÉTAT POUR LE TARN

L’ÉTAT POUR LE TARN

2Dossier

8

L’ÉTAT POUR LE TARN

L’ÉTAT POUR LE TARN

2Agriculture - Environnement

■ réSuLtAtS DES éLECtionS DE LA ChAmBrE 
D’AgriCuLturE

En janvier 2013, le monde agricole a été invité à 
élire, au suffrage universel, pour 6 ans, ses repré-
sentants au plan départemental, régional et natio-
nal. Les membres élus, issus de 10 collèges, sont 
représentatifs de l’ensemble du monde agricole.
Ces élections ont concerné près de 3 millions 
d’électeurs pour 4200 membres élus au niveau 
national.
La totalité de l’élection s’est déroulée par corres-
pondance. La date de clôture du scrutin était fixée 
au 31 janvier 2013.
Le mercredi 6 février 2013 après-midi, à Albi, se 
sont déroulés le recensement et le dépouillement 
des votes salle Lapérouse dans le hall du Conseil 
Général. La présidente de la commission d’orga-
nisation des opérations électorales, représentant 
la préfète, assistée des membres de la commis-
sion et des scrutateurs désignés parmi les organi-
sations syndicales ont veillé au bon déroulement 
des opérations.

La liste de la FDSEA est arrivée en tête, obtenant 
la majorité absolue.

Pour la première fois, une obligation de mixité 
a été introduite dans les listes de candida-
tures. C’est également la première fois que les 
membres du collège des chefs d’exploitation des 
chambres régionales d’agriculture sont élus au 
suffrage direct, sur les listes départementales.

La nouvelle chambre sera installée par la préfète 
le 5 mars prochain.

Les résultats des élections sont en mis en ligne 
sur le site des services de l’Etat dans le Tarn à 
l’adresse suivante : 
www.tarn.gouv.fr  (rubrique actualités)

■ 7èmE éDition DE LA fêtE DE LA truffE à 
viLLEnEuvE-Sur-vèrE

Sur invitation du maire de Villeneuve-sur-Vère, 
monsieur TROUCHE et du président du syndi-
cat des trufficulteurs, monsieur LACAM, la pré-
fète s’est rendue le dimanche 3 février 2013 
à la 7ème édition de la fête de la truffe, mani-
festation phare du département. Elle s’inscrit 
dans la conservation du patrimoine local, dans 
la valorisation du territoire et de ses richesses.
Plus de 4000 visiteurs étaient au rendez-vous.
Cela a été l’occasion pour le public et la préfète 
de découvrir ou de redécouvrir la culture de ce 
précieux champignon, et de la qualité des pro-
duits du terroir, à travers la diversité des stands 
exposés.

Chaque année, environ 3 hectares supplé-
mentaires viennent grossir le domaine truffier 
existant, au niveau du plateau cordais, mais éga-
lement vers Lautrec, Montdragon et Florentin.

2Actualités
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La direction départementale des territoires, en partenariat avec le conseil en aménagement 
urbanisme et environnement (CAUE) du Tarn, organise le 4 avril 2013, un colloque sur «le retour 
en ville ou comment réinventer la centralité», dans les locaux de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Castres.
Ce colloque invite à réfléchir à l’avenir des centres urbains, y compris ceux des villes moyennes, 
des petites villes ou des 
bourgs, qui constituent 
l’ossature des territoires 
et se vident souvent de 
leurs habitants et des 
commerces de proximité 
qui vont avec.
Tour à tour, les thèmes de 
l’architecture, de l’urba-
nisme, du développement 
durable, de l’habitation, 
du commerce, des ser-
vices, des transports et 
des modes de vie seront 
abordés. Il s’agira de voir 
concrètement comment 
lutter contre l’étalement 
urbain et aborder des so-
lutions qui permettent en 
cœur de ville, de retrouver 
le goût de vivre ensemble 
avec plus de proximité.
Les élus et profession-
nels du Tarn sont conviés 
à cette manifestation.

■ un CoLLoQuE Sur « LE rEtour En viLLE ou 
CommEnt réinvEntEr LA CEntrALité »

A l’invitation de M. Didier Katzenmayer, respon-
sable de la consolidation du tissu industriel chez 
Airbus, une délégation tarnaise, composée de Jo-
siane Chevalier, préfète du Tarn, Thierry Carcenac, 
président du Conseil général, Jacques Esparbié, 
président de la communauté de communes Tarn-
Agout, et des représentants de la CCI du Tarn a 
visité les installations d’Airbus. Entre deux explica-
tions sur les chaînes de montage de l’A330 et du 
futur A350 et un passage sur un simulateur de vol, 
il aura beaucoup été question de la zone d’activité 
des Portes du Tarn à Saint-Sulpice.

Identifié en tant que zone d’intérêt régional 
par le Conseil régional de Midi-Pyrénées, ce 
futur parc d’activités vise à accueillir des activi-
tés économiques diversifiées et à développer 
l’emploi sédentaire avec un renforcement de la 
dynamique locale. Les excellentes perspectives 
de développement du secteur aéronautique ne 

peuvent qu’avoir des retombées positives sur ce 
parc d’activités.

Ce projet structurant pour nos territoires doit faire 
l’objet d’un accompagnement spécifique et d’un 
suivi attentif afin d’aboutir dans les meilleures 
conditions possibles. C’est la raison pour laquelle 
il a été confié à la secrétaire générale de la préfec-
ture du Tarn, Béatrice STEFFAN, le pilotage d’une 
équipe projet qui sera chargée d’assurer cet ac-
compagnement et ce suivi à toutes les étapes. Elle 
est composée notamment des services de l’Etat 
du Tarn et de la Haute-Garonne, des collectivités 
territoriales concernées (Conseil général du Tarn 
et Communauté de communes Tarn-Agout) et de 
l’opérateur du SMIX, la SPLA. Une première réu-
nion a eu lieu le 19 février 2013 et des groupes de 
travail suivront les différentes procédures à mettre 
en oeuvre pour l’aboutissement de ce projet.

■ LA préfètE Et unE DéLégAtion D’éLuS tArnAiS 
En viSitE ChEz AirBuS

Le programme de la manifestation ainsi que les modalités d’inscriptions sont mis en ligne sur le 
site Internet de l’Etat dans le Tarn, à la rubrique : 
http://193.252.47.222/ddt81-colloque-retour-en-ville

« Comment rendre plus attractive l'offre de services et de logements en villes et en centres-bourgs pour répondre aux aspirations des 
habitants ? »

Colloque
« Retour en ville
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Isabelle SAUNIER, administratrice, Michel FRANQUES, direc-
teur, Madame Josiane CHEVALIER, Anne le MASNE, prési-
dente de l’UDAF du Tarn, Danièle DALLA RIVA, administratrice, 
Didier DONNEZ, chef de service.

La préfète du Tarn 
s’est rendue le vendre-
di 8 février au siège de 
l’UDAF du Tarn pour 
une rencontre avec les 
responsables départe-
mentaux.
Après  avo i r  é té 
accuei l l ie  par  la 
prés idente Anne 
le MASNE, et par 
le directeur Michel 
FRANQUES, la pré-
fète a visité les locaux 
et a été présentée 
aux membres du per-
sonnel.
Elle a ensuite salué les 
bénévoles des asso-
ciations familiales qui 
œuvrent quotidien-
nement en faveur des 
familles tarnaises.
Elle s’est entretenue avec Anne le MASNE, 
accompagnée de Danièle DALLA RIVA et 
Isabelle SAUNIER, administratrices de 
l’UDAF du Tarn, qui a rappelé qu’une des prin-
cipales missions de l’UDAF était la représen-
tation des familles.
Michel FRANQUES lui a présenté les diffé-
rents services gérés par l’UDAF : services de 
protection et d’accompagnement, famille gou-
vernante, espace rencontre, surendettement, 
aide éducative budgétaire… Le projet de réa-

lisation d’une résidence accueil a également 
été évoqué. 
La préfète a été particulièrement sensible à la 
diversité des actions conduites par l’UDAF au 
bénéfice des familles tarnaises et notamment 
envers les plus fragilisées d’entre elles.
Albi va recevoir les 20 et 21 avril prochains la 
rencontre annuelle des présidents d’UDAF et 
d’URAF. La préfète a confirmé son souhait de 
recevoir le président de l’UNAF à cette occa-
sion et, répondant à l’invitation de la présidente, 
a précisé qu’elle viendrait avec plaisir ouvrir ces 
deux journées aux côtés du maire d’Albi. 

■ LA préfètE En viSitE à L’union 
DépArtEmEntALE DES ASSoCiAtionS 
fAmiLiALES Du tArn (uDAf)

■ DES LoCAux ADAptéS pour LE SErviCE 
pénitEntiAirE D’inSErtion Et DE proBAtion 
Du tArn

La préfète a inauguré, le jeudi 21 février, les nou-
veaux locaux du siège et de l’antenne d’Albi du 
service pénitentiaire d’insertion et de probation 
du Tarn (SPIP), en présence de Henri Masse, 
préfet, directeur de l’administration pénitenti-
aire ainsi que de Dominique Bardou, président 
du TGI d’Albi ; Claude Derens, procureur de la 
république prés le TGI d’Albi ; Manuella Garnier, 
procureur prés le TGI de Castres ; George Vin, 
directeur interrégional des services pénitentiaires 
et Catherine Lupion directrice du SPIP du Tarn.

Précédemment installé rue des Chalets, le siège 
du SPIP du Tarn et l’antenne d’Albi ont rejoint 
dans le bâtiment D de la cité administrative d’Albi, 
une grande partie des services de l’Etat.
D’une superficie de 420 m², les locaux offrent 
aujourd’hui aux agents du SPIP de meilleures 
conditions de travail et de sécurité ainsi qu’un 
accueil de qualité pour les personnes placées 
sous main de justice. 

Cette opération de relogement du SPIP d’un 
montant de 350 000e a été financée grâce aux 
produits de cession de France Domaines, dans le 
cadre du Programme d’Initiative Locale (PIL), elle 
permet d’économiser 34 000e de loyers par an.

Le SPIP du Tarn, service déconcentré de l’admi-
nistration pénitentiaire est un des treize SPIP 
rattachés à direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Toulouse.
De compétence départementale, le SPIP contri-
bue à la sécurité publique avec comme objectif 
la prévention de la récidive des personnes qui 
lui sont confiées sur décision judiciaire, en milieu 
ouvert comme en établissement pénitentiaire.  

Au 1er janvier 2013, le SPIP du Tarn suivait 
1153 personnes dont 203 en établissement 
pénitentiaire, dans le cadre de 1219 mesures 
et a réalisé plusieurs programmes de préven-
tion de la récidive.
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■ héLènE ConwAy-mourEt, miniStrE DéLéguéE 
ChArgéE DES frAnçAiS DE L’étrAngEr, inAugurE un 
EhpAD à gAiLLAC

La ministre déléguée chargée des Français de l’étran-
ger était en visite officielle le 7 février à Gaillac pour 
l’inauguration de la maison de retraite des 7 fontaines 
qui reçoit en priorité des rapatriés. L’inauguration a eu 
lieu en présence de Christiane Kammermann, séna-
trice représentant les Français établis hors de France, 
et Ramon Casamitjana, président du Comité d’entraide 
aux Français rapatriés (CEFR).
L’établissement est géré par le CEFR qui possède sept 
structures de ce type dans tout le pays et accueille en 
priorité des personnes âgées, de nationalité française, 
ayant vécu en dehors de l’hexagone. 
Cet établissement d’hébergement pour l’accueil des 

personnes âgées dépendantes de 84 places, a été 
construit dans le nouveau quartier des 7 fontaines, à 
proximité de l’école Louise-Michel, de commerces et 
de logements sur un terrain cédé gratuitement par la 
ville. La maison de retraite a généré la création de 43 
emplois et est raccordée au réseau de chauffage bois 
créé avec Trifyl.
 «Après 60 ans, beaucoup de Français de l’étranger ont 
envie de rentrer en France. Or, certains n’ont plus de 
famille ici et parfois sont dans la précarité et sans mai-
son », a indiqué Hélène Conway-Mouret. « C’est ras-
surant de pouvoir bénéficier de ce genre de structure.»

■ gérArD gAntou, 42 AnS ConSACréS 
Aux finAnCES puBLiQuES

Après 42 années consacrées aux 
Finances publiques, monsieur Gérard 
Gantou, directeur départemental des 
finances publiques, a fêté son départ 
le 26 février, en présence de la préfète, 
du président du Conseil général et de 
nombreux représentants des services de 
l’Etat et du monde économique. Tous ont 
unanimement reconnu les nombreuses 
qualités humaines et managériales de ce 
directeur dont la carrière fut bien remplie. 
En tant que jeune inspecteur du tré-
sor, il a été successivement en poste à 
Montpellier, puis à Grenoble, à Toulouse, 
à Metz et à Versailles. Promu Trésorier 
Général du Tarn et Garonne en 2001, il 
rejoint le Tarn en 2006 où il est installé 
en tant que Directeur départemental 
des Finances publiques du Tarn lors de 
la fusion des services fiscaux et de la 
Trésorerie générale.
La réussite de cette fusion sera à mettre 
à son actif puisque ce regroupement a 
permis l’unification des guichets fiscaux, 
le rapprochement du traitement de l’as-
siette et du recouvrement de l’impôt, un 
renforcement du conseil aux collectivités 
locales et une meilleure gestion des per-
sonnels dont les statuts ont été unifiés et 
homogénéisés.
Il a également pris une part active au sein 
des différentes commissions en charge 

du suivi des entreprises (le Comité dé-
partemental d’Examen des Difficultés de 
Financement des Entreprises pour les 
structures de moins de 400 salariés ; la 
cellule de veille et de détection précoce ; 
la commission départementale du finan-
cement de l’économie) et présidé la com-
mission de surendettement.
« Aveyronnais et fier de l’être », dans son 
discours, la préfète a mis en avant sa rigu-
eur, sa ténacité, son sens du dialogue et 
du service public, de nombreuses qualités 
qui ont fait de ce directeur, un chef de ser-
vice particulièrement apprécié.
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Le 21 février, la préfète a posé la première 
pierre du programme d’habitations mené par 
Tarn Habitat dans le nouveau quartier des 
Moussoulars, à Couffouleux, en présence de 
Pierre Verdier, maire de la commune, Jacques 
Valax, président de l’office public d’HLM du 
Tarn et Alain Brest président de la communauté 
de communes du Pays Rabastinois (CORA).
La préfète a salué ce projet ambitieux et inno-
vant.
Cet ensemble qui va bénéficier du label « Basse 
consommation », permettra de compléter l’offre 
de logements disponibles pour les familles et 
les personnes isolées, sous conditions de res-
sources.
Il revête une véritable dimension sociale à la 
fois pour les personnes qui y vivent mais aussi 
pour toute la population qui va bénéficier des 

commerces créés. Le lien social dans son en-
semble va être renforcé.
De nombreuses structures ont fédéré leurs 
forces afin de mener à bien ce programme : 
l’Etat, la CORA, le Conseil général et Tarn Habi-
tat. La fin du chantier est prévue début 2014.

■ poSE DE LA prEmièrE piErrE DE LogEmEntS 
SoCiAux à CouffouLEux

Quelques chiffres
34 logements locatifs seront construits 
dont :

8 habitations individuelles 

26 appartements 

3 commerces 

60 020e : montant des subventions 
accordées par l’Etat

C’est sur le thème de l’accueil des populations 
en milieu rural que Jacques Pagès, conseiller 
général, avait convié Josiane Chevalier, préfète 
du Tarn, et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de 
Castres, a découvrir le 11 février le canton de 
Vabre et à rencontrer les maires des huit com-
munes formant la communauté de communes 
des Vals et plateaux des Monts de Lacaune.
Débutée par une rencontre avec les militaires 
de la brigade de gendarmerie de Vabre qui 
ont présenté leur action qui a permis en 2012 
une baisse du nombre des faits délicteux, 
la matinée s’est poursuivie par la visite de la 
micro crèche puis de l’école où était organisé 
un entretien avec les délégués des parents 
d’élèves. Une réunion de travail au siège de la 
communauté de communes a ensuite permis 
aux élus de présenter leur commune et leurs 
projets pour 2013 et d’évoquer aussi leurs 
préoccupations sur l’application de la régle-

mentation et de certaines normes qui appa-
raissent inadaptées aux territoires ruraux et 
de montagne. Avec la présentation des réali-
sations de la communauté de communes, les 
élus ont parallèlement souhaité témoigner des 
programmes développés depuis sa création en 
2000 pour porter leurs projets d’équipement 
mais également mieux assurer le fonction-
nement de services collectifs indispensables 
pour assurer l’accueil et le maintien des popu-
lations sur leur territoire.
Poursuivie par la présentation du projet de 
maison de santé à Vabre puis la visite, à Saint-
Pierre-de-Trivisy, de la maison de retraite, la 
micro crèche, la maison de santé ainsi que la 
base de loisirs, la journée s’est achevée par 
la découverte des travaux de réhabilitation du 
château de Lacaze et une rencontre avec des 
responsables d’associations locales.

■ DE nomBrEux projEtS pour LE CAnton 
DE vABrE
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■ viSitES CAntonALES
Trois visites successives ont mis à l’honneur l’esprit entrepreunarial 
d’hommes et de femmes qui participent de la richesse et de la vitalité 
des territoires ainsi que le dynamisme des élus locaux qui oeuvrent 
au quotidien pour mener des projets structurants pour les territoires 
et leurs habitants :

Lisle-sur-Tarn

A l’invitation de la conseillère générale, Mme Maryline Lherm, la préfète, 
Josiane Chevalier, accompagnée de la secrétaire générale, Béatrice 
Steffan, s’est rendue le 12 février 2013 sur le canton de Lisle-sur-Tarn.
Après avoir rencontré les militaires de la gendarmerie de Lisle-sur-Tarn, les 
participants ont  visité l’entreprise Vargas et Fils et rencontré M. Sébastien 
Perrier, éleveur de vaches laitières.
Ils se sont ensuitre rendus à V’Innopôle sur la commune de Peyrole pour 
un échange avec les viticulteurs du canton travaillant en coopération. 
La journée s’est terminée avec la visite de la boulangerie « Les pains de 
Lissou » à Parisot ainsi que par celle de la caserne des sapeurs-pompiers 
de Lisle-sur-Tarn.

Cadalen

Réalmont

A l’invitation du conseiller général, M. Jean Gasc, la pré-
fète, Josiane Chevalier, accompagnée de la secrétaire 
générale, Béatrice Steffan, s’est rendue le 20 février 
2013 sur le canton de Cadalen.
En présence du directeur régional des affaires cultu-
relles, M. Dominique Paillarse et de la préfète, un échange 
a eu lieu avec les élus de la commune de Cadalen et le 
président de la communauté de communes du Tarn et 
Dadou sur le projet de création d’une médiathèque à 
Cadalen et la valorisation de l’ancienne église du village, 
en particulier son portail roman du XIIIème siècle.
L’après-midi s’est poursuivie avec la visite de  la gen-
darmerie de Cadalen, la cave coopérative de Técou ainsi que 
l’exploitation de M. Bruno Fabre, éleveur de canards, installé 

sur les terres familiales. La visite s’est achevée par un échange 
avec les élus des communes du canton de Cadalen, à la mairie 
de Labessière-Candeil, notamment sur les rythmes scolaires.

A l’invitation du conseiller général, M. Jean Roger, la préfète, 
Josiane Chevalier, accompagnée de la secrétaire générale, 
Béatrice Steffan, s’est rendue le 22 février 2013 sur le canton 
de Réalmont.
Après une promenade matinale dans les ruelles récemment 
aménagées de Labastide-Dénat, les partici-
pants ont visité l’exploitation agricole de M. 
Pierre Robert, producteur de lait à Ronel et 
visité l’entreprise de Travaux Publics Maillet 
à Lombers. Après un buffet fermier servi par 
les producteurs locaux du Centre d’Initia-
tives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural (CIVAM), la préfète a échangé avec les 
maires du canton sur divers sujets notamment 
les rythmes scolaires, les emplois d’avenir, la 
réforme cantonale, l’intercommunalité et la 
gestion de la ressource en eau.
La visite s’est poursuivie à la Minoterie Ba-
tigne à Réalmont puis à la gendarmerie et 

enfin dans les futurs locaux de l’Espace intercommunal Centre 
Tarn. Les nouveaux locaux scolaires de la commune d’Orban 
qui fonctionne en regroupement pédagogique intercommunal 
avec les communes voisines du canton de Cadalen, Fénols et 
Lasgraïsses ont été inaugurés.



Préfecture du Tarn
81013 ALBI CEDEX 9

Téléphone : 05 63 45 61 61

Télécopie : 05 63 45 60 20

courrier@tarn.pref.gouv.fr www.tarn.gouv.fr

L’État pour le Tarn
N°23 - Mars 2013

Directeur de publication :
Josiane Chevalier, préfète du Tarn

Rédaction : 
service communication de la préfecture

ISSN 1962-2856
•

Maquette Pholio
•

Crédits photographiques : 
Service communication de la préfecture, 

SDIS, Groupement de Gendarmerie, UMT, Sylob, 
Atelier du Bois, Donatien Rousseau, UDAF,

Académie de Toulouse, mairie de Villeneuve-sur-Vère,
Direction des services pénitentiaires de Toulouse,

mairie de Couffouleux, mairie de Vabre, 
mairie d’Orban, marie de Labessière-Candeil.




