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La sécurité des citoyens et de leurs biens est au cœur 
des préoccupations de l’État pendant la période estivale. 
Afin de remplir cette mission régalienne, un certain 
nombre de mesures ont été mises en place, pour que cet 
été, vacances riment avec vigilance. En effet, l’opération 
tranquillité vacances, qui s’est révélée être un succès 
l’été dernier, est reconduite cette année. Elle consiste à 
recenser les Tarnais absents afin qu’une surveillance de 
leurs logements soit réalisée par les forces de police et 
de gendarmerie. En 2012, plus de 2000 domiciles en 
ont ainsi bénéficié.
Des dispositifs spécifiques ont également été mis en 
place dans le domaine sanitaire avec de nouveaux 
contrôles des eaux de baignade et une politique de pro-
tection et de prévention contre les risques d’incendie et 
de noyades.
En matière de sécurité routière, le Tarn, comme l’en-
semble du territoire, enregistre des résultats encoura-
geants : 25 personnes sont décédées sur les routes du 
Tarn en 2012 contre 36 en 2011. Cependant, le mois de 
juin, avec 5 morts au niveau départemental et une aug-
mentation de 20% du nombre de tués au niveau natio-
nal par rapport au mois précédent, nous montre que rien 
n’est acquis. C’est pour cette raison que l’État est plus 
que jamais mobilisé en cette saison estivale.

L’été est par ailleurs propice à l’organisation de grandes 
manifestations culturelles et sportives dont la sécurité 
doit être assurée. Ainsi, en ce début de mois de juillet, 
le département du Tarn a eu l’honneur d’accueillir le pas-
sage de la 100ème édition du Tour de France, la plus 
prestigieuse course cycliste du monde. 
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des services de 
l’État, le passage de la Grande Boucle s’est déroulé sans 
incident et fut une véritable fête populaire.
La sécurité a été également au cœur de la présentation 
du rapport d’activité des services de l’État devant les 
élus du Conseil Général. 
J’ai exposé à l’assemblée départementale nos principales 
actions, au service des citoyens et des territoires tarnais. 
Celles-ci sont axées non seulement sur la sécurité des 
personnes et des biens, mais aussi sur la dynamisation 
de l’emploi et de l’économie tarnaise ou encore sur la 
qualité des services proposés aux usagers.
L’échange engagé avec les conseillers généraux a été 
particulièrement riche. Il a permis de mesurer leurs at-
tentes et leurs préoccupations. 

Je vous souhaite un bel été. 

Josiane Chevalier,

Préfète du Tarn

Editorial
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■ DAnS lE TArn, cET éTé, vAcAncES rimErA AvEc vigilAncE

Quelques chiffres : 
- Opération tranquillité vacances : 2044 domiciles surveillés pendant l’été 2012, 
seulement 6 cambriolages

- 31 centres de secours dans le Tarn

- 200 inspections programmés dans le cadre de l’opération alimentation vacances

- Sept lieux de baignades en milieu naturel et 90 piscines surveillées

- 1 nouveaux lieu de baignade à partir du 13 juillet 2013 
(plan d’eau d’Aiguelèze à Rivières)

- 4 niveaux dans le plan canicule

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 
24 juin dernier, la préfète et les différents services 
de l’Etat (police, gendarmerie, SDIS, ARS, DDCSPP) 
ont fait un point sur les mesures de sécurité qui se-
ront mises en place pendant cet été dans le départe-
ment. Elles visent essentiellement à réduire plusieurs 
risques. 

D’une part, les risques d’atteinte aux biens, essentielle-
ment les cambriolages, qui augmentent en période es-
tivale à cause de l’absence des résidents. Afin de lutter 
contre ce phénomène croissant, deux opérations sont 
mises en place : l’opération tranquillité vacances et 
l’opération tranquillité senior. Une surveillance des 
logements vacants est effectuée par des patrouilles 
de police et de gendarmerie. Tous les Tarnais peuvent 
demander, s’ils le souhaitent, une surveillance de leur 
domicile pendant l’été. 

D’autre part, lors des rassemblements festifs, des 
gendarmes et des fonctionnaires de police seront 
davantage présents afin de veiller à la sécurité des 
personnes présentes et de leurs biens. Des réglemen-
tations spécifiques seront également mises en place 
pour les grands évènements estivaux, comme le 14 
juillet, dont notamment l’interdiction de consommer 
des boissons alcoolisées sur la voie publique le soir 
de cette fête nationale.

Afin de réduire les risques sanitaires, de nouveaux 
contrôles seront organisés, notamment, des eaux de 
baignades. Les denrées alimentaires remises directe-
ment au consommateur, en particulier dans les zones 
touristiques, seront également surveillées dans le 
cadre de l’opération alimentation vacances, qui durera 
du 1er juillet au 15 septembre. 

Un nouveau plan canicule a été développé afin de 
pouvoir lutter plus efficacement contre ses effets 
néfastes, notamment sur la santé. Ainsi, l’Etat a mis 
en place différents niveaux de veille saisonnière, ins-
pirés des alertes météo. Le premier niveau est auto-
matiquement déclenché chaque année du 1er juin au 
31 aôut. Le deuxième niveau est déclenché selon les 
prévisions de Météo France (pic de chaleur limité à un 
jour ou deux). Le troisième est activé sur décision du 
préfet, et le quatrième par le premier ministre en cas 
de risques extrêmes.

En ce qui concerne l’insécurité routière, du 1er au 23 
juin, on a déploré cinq accidents mortels dans le Tarn, 
dont quatre concernant des deux roues. Des actions 
de prévention tournées vers les motards seront 
conduites. Plus largement, des contrôles routiers 
seront menés sur l’ensemble du département, en 
coordination avec les douanes. Les contrôles seront 
renforcés pendant les weekend à grande circulation, 
afin de lutter contre la vitesse excessive, la conduite 
sous l’emprise de l’alcool et des stupéfiants.

Les noyades, également, constituent un risque pour 
les baigneurs.  Une surveillance accrue sera réalisée 
aux abords des centrales hydroélectriques EDF. Une 
campagne de prévention a été mise en place pour 
éviter les noyades.

Enfin, le Tarn est concerné par le risque «feux de 
végétation», notamment les secteurs boisés de la 
Montagne Noire ou des Monts de Lacaune. Ainsi, un 
dispositif a-t-il été mis en place afin de prévenir ces 
risques et d’éteindre les incendies.
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■ lA 100èmE éDiTion Du Tour DE FrAncE A FAiT éTApE DAnS lE TArn : lES SErvicES DE l’éTAT onT éTé 
mobiliSéS pour pluS DE SécuriTé

Du samedi 29 juin au dimanche 21 juillet, s’est 
déroulé le 100ème Tour de France, comprenant 
21 étapes pour une distance de 3479 kilo-
mètres. Cette année, 198 coureurs répartis 
dans 22 équipes ont participé à cette épreuve.

Durant cette 100ème édition, les coureurs 
ont fait un passage dans le Tarn, avec deux 
étapes :
étape Montpellier-Albi le 5 juillet 2013 ;
étape Castres-Ax 3 domaines le 6 juillet 2013.

Cet événement de dimension internationale 
s’inscrit dans un contexte d’activation au ni-
veau rouge du Plan Vigipirate et implique de ce 
fait une vigilance accrue de tous les services 
de l’État mobilisés pour l’occasion.

Pour assurer la sécurité de ce dispositif, une 
première réunion s’est tenue en préfecture le 
6 décembre 2012 en présence de l’organisa-
teur et des élus.

Deux nouvelles réunions plus techniques et 
spécialisées pour chaque étape ont ensuite eu 
lieu le 15 mai à Albi et le 23 mai à Castres. Ce 
fut l’occasion d’aborder l’action des services 
du conseil général et de l’État pour garantir la 
sécurité des personnes et des biens pendant 
la course. L’objectif était également de faciliter 
au maximum la circulation. 

Le centre opérationnel départemental (COD) 
a été activé à la préfecture de 12h30 à 18H00 
le 5 juillet 2013, puis de 09h00 à 13h00 le 6 
juillet 2013. Il était composé de l’ensemble des 
services de l’État mobilisés pour cet événe-
ment : police et gendarmerie nationale, SDIS, 
Agence Régionale de Santé.

Deux postes de commandement opérationnel 
(PCO) ont également été mis en place à Albi 
et Castres. 

La Croix-Rouge a également mobilisé 20 
secouristes.

Grâce à la mobilisation de l’ensemble des ser-
vices de l’État et des partenaires, le passage 
du Tour de France dans le Tarn a pu se dérouler 
de manière optimale, sans incident, et a plei-
nement constitué une période de fête pour 
l’ensemble des acteurs et des spectateurs de 
l’événement.

Quelques chiffres illustrant la mobilisation des services de l’État :

- 356 militaires et 270 policiers mobilisés (soit 4 compagnies de CRS) ;

- Renforcement des effectifs du SDIS ;

- Mobilisation de 2 équipes SMUR au Centre hospitalier d’Albi.
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■ réunionS D’évAluATion ■ cAmpAgnE  «mErci SAm»
à Gaillac

Une réunion d’évaluation s’est tenue le 24 
juin dernier à Gaillac, en présence de la pré-
fète du Tarn, Josiane Chevalier, du procureur 
de la République d’Albi, Claude Derens, et de 
Michèle Rieux, maire de la commune.

Cette rencontre a été l’occasion de faire 
le point sur l’évolution de la délinquance à 
Gaillac. Tous les indicateurs montrent une 
baisse de la délinquance, ces 5 dernières 
années, dans cette commune. Entre 2012 
et 2013, les cambriolages sont également 
en recul et ce, grâce à l’action déterminée de 
la gendarmerie et à l’effort réalisé en matière 
de prévention de la délinquance.  

Le Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) de Gaillac est 
particulièrement actif et développe plusieurs 
initiatives très intéressantes, parmi lesquelles 
des ateliers visant à améliorer la connais-
sance réciproque entre populations issues 
de la communauté des gens du voyage et 
habitants de la commune.

Enfin, a été évoquée la livraison à l’automne 
prochain du nouveau bâtiment destiné à la 
compagnie de gendarmerie de Gaillac, qui 
disposera ainsi d’une infrastructure parfai-
tement adaptée à ses besoins. 

A partir du 27 juin et jusqu’aux fêtes de fin d’an-
née, les salles de cinéma d’Albi et de Castres 
vont projeter, à chaque séance, un clip de 25 
secondes destiné à rappeler, juste avant les 
vacances estivales, que « celui qui conduit, c’est 
celui qui ne boit pas ».

Dans le scénario, cinq lycéens très convain-
cants interprètent l’arrivée et la sortie d’une 
fête. L’alcool, la drogue, la prise de médica-
ments, la fatigue, la vitesse, … autant de fac-
teurs qui se cumulent. Par chance pour eux, 
l’issue ne leur sera pas fatale grâce à un SAM 
un peu particulier puisqu’il s’agit d’un cheval. 

Cette campagne comporte également une 
page facebook merci.sam81 sur laquelle il est 
possible, entre autres, de revoir le clip et de 
participer à deux concours.

Ce projet résulte d’un fort partenariat entre la 
préfecture, le syndicat des pharmaciens et le 
centre départemental de documentation péda-
gogique de l’éducation nationale.

à Aussillon

Le 2 juillet à Aussillon, une nouvelle réunion d’éva-
luation a été organisée en présence de la préfète 
du Tarn, de Mme le procureur de la République de 
Castres,  Manuela Garnier et du premier adjoint au 
maire. 

La réunion a permis des échanges constructifs 
autour des problématiques rencontrées dans cette 
commune et des actions conduites pour y remédier. 

Un point très précis a ainsi été réalisé sur le projet 
de rénovation urbaine très ambitieux du quartier de 
La Falgalarié. Au total, ce sont 200 logements qui 
seront détruits et 90 reconstruits, en privilégiant un 
habitat individuel de qualité. 

L’action du Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD), qui concerne 
6 communes (Aiguefonde, Aussillon, Labruguière, 
Mazamet, Payrin-Augmontel et Pont de l’Arn), a 
également été détaillée. Le CISPD a notamment 
édité, au cours du printemps, un guide pratique inti-
tulé « La fête en héritage » à l’attention des élus et 
des organisateurs de temps festifs. Cette brochure 
a été réalisée avec le concours de l’Association Na-
tionale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA).

En partenariat avec la commune de Labruguière, 
Aussillon souhaite développer, à brève échéance, 
un projet en matière de vidéoprotection, qui contri-
buera à l’efficacité de l’action de la police nationale 
sur le terrain.
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La préfète du Tarn a présenté le rapport d’activité 
des services de l’État dans le Tarn le 28 juin 2013 
devant le Conseil général du Tarn. 
Ce rapport d’activité a pour objet de présenter les 
missions et actions menées par les services de 
l’État dans le département tout au long de l’année 
2012.
Lors de l’introduction de sa présentation, la pré-
fète a tenu à réaffirmer l’importance de la mé-
thode mise en œuvre depuis son arrivée dans le 
département, consistant à multiplier les visites sur 
le terrain et les contacts avec les élus, les chefs 
d’entreprises et les associations.
Cette présentation s’est ensuite tournée autour 
de 4 axes prioritaires des services de l’État:

1- L’emploi :
C’est la priorité de l’État. Un bilan de la situation 
dans le Tarn a été dressé et il a été rappelé qu’au 
4ème trimestre 2012, le taux de chômage dans le 
département du Tarn était de 11,4%, ce qui reste 
plus élevé que la moyenne nationale (10,2%). 
Face à cette situation, la préfète a réaffirmé la 
volonté de l’État d’utiliser divers leviers et outils 
afin de favoriser l’emploi et renverser la courbe 
du chômage, parmi lesquels :
- le pacte pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi ;
- les dispositifs emplois d’avenir et les contrats 
de génération.
La détermination de l’État dans le domaine de 
l’emploi est totale, afin de redonner une perspec-
tive à notre pays et à ses territoires, tout en refu-
sant la perspective d’un avenir morose.

2-Les sécurités :
La sécurité est un droit fondamental pour tous 
les citoyens. 
En ce qui concerne la sécurité intérieure, les 
priorités s’articulent autour de deux axes : la lutte 
contre la délinquance et les atteintes aux biens. 
Dans ce domaine, la méthode employée repose 
une nouvelle fois sur des déplacements sur le ter-
rain, mais aussi sur la conclusion de partenariats.
Les résultats sont au rendez-vous.
En matière de lutte contre l’insécurité routière, 
le Tarn a enregistré des résultats en net progrès 
en 2012. Mais la vigilance et la détermination de 
l’État restent de mise compte-tenu des mauvais 
résultats du mois de juin.
Enfin, en matière de sécurité civile, des efforts 
seront poursuivis en 2013 en ce qui concerne la 
planification et la mise en pratique d’exercices, 

afin de répondre de manière plus optimale aux 
principaux risques recensés dans le département.

3-L’éducation :
L’éducation est une priorité du gouvernement 
et a fortiori des représentants de l’État dans les 
territoires. 
En ce qui concerne la réforme des rythmes sco-
laires dans le département du Tarn, 85 communes 
(44%) ont opté pour une application dès la ren-
trée 2013, 108 (56%) pour 2014. L’État a eu 
pour souci d’accompagner les élus dans la mise 
en œuvre de cette réforme autour d’une cellule 
d’appui pilotée par le directeur académique des 
services de l’Education nationale.

4-La culture et la protection 
du patrimoine :
Le département du Tarn bénéficie d’une attrac-
tivité touristique à la mesure de la richesse de 
son patrimoine et de sa culture. Dans ce cadre, il 
convient de poursuivre les initiatives permettant 
de renforcer cette attractivité.
Plusieurs événements en relation avec le domaine 
de la culture et la protection du patrimoine allaient 
avoir lieu dans le département. Ainsi, 2014 sera 
l’année d’événements marquants, avec notam-
ment la commémoration du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale dans le Tarn ou encore 
la commémoration du centième anniversaire de 
l’assassinat de Jean Jaurès.

Échanges avec les conseillers 
généraux :

Les échanges avec les conseillers généraux ont 
été nombreux et ont porté sur les thèmes suivants :
- l’offre de santé dans les secteurs ruraux et les 
difficultés liées à la démographie médicale,
- les ressources du département,
- le projet de désenclavement du sud du départe-
ment et les suites de la commission Duron,
- les services publics en zone rurale (écoles, gen-
darmerie...),
- l’accès des territoires au très haut débit,
- la géographie prioritaire de la politique de la ville,
- les dossiers spécifiques comme la retenue de 
Sivens.

L’intégralité du discours de présentation du rap-
port d’activités 2012 devant le Conseil général 
est consultable sur le site de la préfecture du Tarn.

■ préSEnTATion Du rApporT D’AcTiviTé DES SErvicES DE l’ éTAT 2012
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■ l’ExcEllEncE pour lE SiègE DE lA chAmbrE DE méTiEr 
ET DE l’ArTiSAnAT Du TArn

■ un Job DATing commErcE orgAniSé 
à l’ AgEncE pôlE Emploi DE cASTrES

Formule de recrutement assez récente, le job dating a de plus en plus d’adeptes. 
Ces entretiens d’embauche limités à 7-10 minutes favorisent les rencontres et les 
dialogues. Ce modèle de rendez-vous offre aux recruteurs la possibilité de passer 
un maximum d’entretiens dans un minimum de temps. Pour les candidats, c’est 
l’occasion de retrouver plusieurs recruteurs dans la même journée sans suivre le 
schéma classique CV et lettre de motivation.
Le 4 juin dernier, en présence de Josiane Chevalier, l’agence Pôle Emploi de Castres 
a organisé dans ses locaux, un Job Dating spécifiquement dédié au secteur du 
commerce.
Trente-six candidats ayant au minimum un an d’expérience et présélectionnés par 
Pôle Emploi ont eu 4 à 5 entretiens avec certains des douze employeurs présents, 
tels que Brico Dépôt, Géant Casino, But, Mim…
Les profils recherchés devaient correspondre à des postes d’employés de libre-
service, d’hôtesses de caisse ou de conseillers en clientèle.
L’objectif était de proposer à ces employeurs désirant recruter à court terme, des 
candidats opérationnels dans leurs métiers, notamment dans le cadre de rempla-
cements pour la période estivale, de renfort des équipes pendant les soldes.
Pour l’ensemble des candidats, une préparation à ce type d’entretiens spécifiques 
a été organisée en amont. Ils ont tous participé à un atelier crée par Pôle Emploi 
pour ce type de recrutement « 5 mns, pour convaincre ».
Tous les participants ont exprimé leur satisfaction sur ce mode de recrutement.

Le 14 juin a été inaugurée la Chambre 
de métiers et l’artisanat du Tarn. De 
nombreuses personnalités étaient pré-
sentes.

Le nouveau bâtiment respecte les 
normes les plus exigentes et est parti-
culièrement économe en énergie. Il se 
situe à proximité de l’Ecole des métiers, 
dans la commune de Cunac. L’artisanat 
dans le Tarn représente un secteur im-
portant pour l’économie du département 
: 3300 entreprises artisanales y sont 
localisées, et plus de 16000 salariés 
travaillent dans ce secteur.

En guise de conclusion à son discours d’inauguration, 
Josiane Chevalier a cité Rochefoucault « rien n’est aussi 

■ lES EmploiS D’AvEnir Au SErvicE DES clubS SporTiFS 
Du TArn

Lundi 24 juin, une convention d’engagement 
pour le déploiement du dispositif emploi d’avenir 
dans le secteur sportif a été signée par Josiane 
Chevalier, Thierry Carcenac et Michel Marcoul, 
président du comité départemental olympique 
et sportif (CDOS).

Les comités sportifs s’engagent à promouvoir 
ce dispositif auprès des clubs ressortissants 
pour atteindre un double objectif : encourager la 
pratique sportive, notamment auprès des publics 
qui en sont le plus éloignés et aider les jeunes en 
difficulté à accéder à une formation et un emploi.

contagieux que l’exemple » pour saluer l’action de la 
chambre de métiers et de l’artisanat du Tarn.
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■ lE lycéE FonlAbour, un pôlE DE rEchErchE En poinTE

Le mercredi 3 juillet dernier, Josiane Chevalier, préfète du Tarn, 
a présidé une réunion du collège des territoires à l’école d’ingé-
nieurs ISIS (Informatique et Systèmes d’Information pour la Santé) 
à Castres.

Les participants ont eu le plaisir de se voir présenter l’école d’ingé-
nieurs ISIS par M. Bernard RIGAUD et ont pu constater la qualité 
de l’enseignement et de la recherche au sein cette école qui fait la 
fierté du département.
Suite à cette présentation, ont été abordés plusieurs sujets essen-
tiels pour notre département.

Le premier d’entre eux a été l’environnement. C’est ainsi que la 
transition énergétique, la modernisation du droit de l’environne-
ment, le programme de perspective de la DATAR « Territoire 2040 », 
ou encore le Plan de déplacement des administrations ont été à 
l’ordre du jour. 

Le deuxième temps fort du collège des territoires a concerné le 
plan quinquennal de lutte contre la pauvreté. Il est indéniable que 
le Tarn est fortement touché par le durcissement de la pauvreté 
et de la précarité constaté au niveau national. Plusieurs pistes de 
travail ont été évoquées. Cette réflexion se poursuivra avec les 
collectivités et les associations.

■ réunion Du collègE 
     DES TErriToirES
mErcrEDi 3 JuillET 2013
à l’écolE D’ingéniEurS iSiS à cASTrES

Le 10 juin dernier, Gérard Parisot, directeur du lycée Fonlabour 
situé à Albi, a accueilli Josiane Chevalier. Elle a pu visiter les 
locaux de l’établissement qui offre aussi bien des formations 
d’enseignement général que technologique et profession-
nel. Il dispose également de différentes filières BTS et 
de deux licences professionnelles dans le domaine envi-
ronnemental et agricole. 900 élèves bénéficient de ces 
diverses formations.
Des étudiants ont notamment accompagné la préfète 
dans le potager de la serre horticole, où elle a pu profiter de 
l’expertise de ces jeunes passionnés. Non content d’offrir 
des filières de production agricole, le lycée offre égale-
ment un bac professionnel en aménagement paysager. 
Plus généralement, l’établissement est un pôle de re-
cherche spécialisé dans l’expérimentation et l’essaimage 

technologique et dispose à ce titre d’une surface de 160 ha 
pour y faire pousser divers plants. Cette recherche est menée 
dans le cadre d’une plateforme technologique, créée en 2003.

■ olympiADES DES méTiErS :  préSEnTATion DE mAThiEu 
AubErT, chAmpion DE FrAncE DES mEnuiSiErS

Les Olympiades des Métiers permettent aux meilleurs jeunes 
professionnels du monde entier de se mesurer lors d’une 
compétition internationale, donnant ainsi une vision globale et 
concrète des métiers et compétences d’aujourd’hui dans tous 
les secteurs de l’économie.
La France y sera représentée dans 41 
métiers sur les 45 en compétition.
À 21 ans, Mathieu Aubert, déjà cham-
pion de France des menuisiers, por-
tera les couleurs tricolores à ces Olym-
piades, en juillet 2013 à Leipzig, en 
Allemagne, où il affrontera 20 autres 
candidats.
Le 7 juin dernier, le jeune artisan a été 
mis dans un contexte réel de mise en 
situation de compétition à l’Atelier du 
Bois, par Guy-Pierre Blanc, co-gérant.

Encadré par son expert-métier José Fonséca et son préparateur 
Loïc Royer, Mathieu Aubert suit un entraînement digne des Jeux 
Olympiques.
La préfète a salué le parcours d’excellence du jeune champion 
et lui a exprimé son vif soutien.



8

L’ÉTAT POUR LE TARN

L’ÉTAT POUR LE TARN

2Dossier

8

L’ÉTAT POUR LE TARN

L’ÉTAT POUR LE TARN

2Emploi - Economie

■ viSiTES D’EnTrEpriSES

Albirondack Park, un camping étoilé à Albi

Sur le thème des grands parcs nationaux américains, le camping Albi-
rondack Park, situé à Albi, compte vingt-cinq chalets en bois tout confort 
et deux cabanes perchées dans les arbres dominant l’Echappée verte. 
Ils ont trouvé place au coeur du parc arboré de près de deux hectares. 
Soixante emplacements environ sont réservés aux tentes, caravanes et 
camping cars, ce qui permet d’accueillir près de 350 clients.
Le camping compte également une piscine de 135 m2 chauffée toute 
l’année et un espace bien être avec hammam, sauna et spa. Une salle 
de restaurant est également mise à disposition des résidents ainsi qu’à 
la clientèle extérieure.
Le camping est ouvert été comme hiver : l’objectif est de prolonger le 
séjour des touristes à Albi, mais aussi de proposer aux Albigeois qui le 
souhaitent de passer une nuit dans un cadre dépaysant tout près de 
chez eux.
André Ballario a présenté son camping trois étoiles à Josiane Chevalier 
le 6 juin.

Cemex ou comment construire l’avenir
Cemex fait partie des principaux producteurs de granulats 
en France avec près de 90 implantations sur l’ensemble du 
territoire. Producteur d’un matériau essentiel à la construction 
et aux travaux publics, Cemex contribue à l’aménagement du 
territoire.
Dans le département, l’entreprise est implantée à Sorèze et a 
contribué à la réalisation de la déviation de Puylaurens.
Cemex a placé très tôt l’environnement au cœur de son dé-
veloppement : en effet, plus de 25% des réaménagements 
réalisés sont à vocation écologique.
Grâce à une expertise interne de longue date et plusieurs par-
tenariats avec les naturalistes locaux, l’entreprise réaménage 
ses carrières en cohérence avec les attentes locales.
Le 26 juin, sous la conduite de Boris Nieto, directeur de l’entre-
prise, Josiane Chevalier et Jean-Yves Chiaro ont pu découvrir 
la carrière de Sorèze, en compagnie du maire Albert Mamy.

Salaisons Moroni, 
premier spécialiste français 
du chorizo

Salaisons Moroni est une entreprise familiale 
fondée par Émile Moroni en 1947 et basée à 
Lescure-d’Albigeois. Spécialiste du chorizo, la 
société est présente avec sa marque - César 
Moroni - sur toute la France dans les grandes 
surfaces avec un chiffre d’affaires de 22 millions 
d’euros. Elle a été rachetée par le groupe Aoste.
Josiane Chevalier est allée à la rencontre des 
dirigeants, le 6 juin dernier.

Un fabricant, monteur et 
réparateur de palettes en bois à Gaillac : 
Palfrance SAS

Le 6 juin dernier, sur invitation d’Etienne Capoul, président-di-
recteur général, la préfète a visité l’entreprise Palfrance. Implan-
tée à Gaillac depuis 1991, cette société est spécialisée dans 
la fabrication de palettes en bois et de conditionnements. Elle 
réalise des palettes de couleurs de manutention sur-mesure et 
de toutes dimensions, palox (standard sur-mesure, traité contact 
alimentaire), caisses de toutes dimensions (navette, de stockage, 
expédition maritime) à la demande de sa clientèle. L’entreprise 
livre sur toute la France.
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La préfète a rencontré l’équipe du ma-
gasin Auchan à Castres, le 15 juin der-
nier. Le groupe, présent dans 12 pays 
et comptant 287 000 collaborateurs 
emploie 255 personnes à Castres. Pré-
sentés par Anne-Claire Lafontaine, direc-
trice du magasin, Josiane Chevalier a pu 
visiter les locaux de l’entreprise. L’hyper-
marché a notamment montré sa volonté 
de soutenir les commerces du centre-ville 
de Castres en présentant les nombreux 
partenariats qu’il a développé avec eux. 
La carte Joker a notamment été mise en 
place, permettant de collecter des points 
en réalisant des achats au sein du maga-
sin Auchan. Elle permettra aux clients de 
bénéficier de réductions valables unique-
ment dans les boutiques du centre ville 
adhérentes.

Présentation des métiers de la grande distribution
Centre E. Leclerc « Les Portes du Tarn»

Une coopération entre l’hypermarché Auchan de Castres 
et les commerces de proximité

Le vendredi 28 juin, la préfète a visité 
le centre commercial E.Leclerc « Les 
portes du Tarn », accompagnée de Gé-
rard Poujade, Président de la Maison de 
l’Emploi et de la Formation (MEF). Lors 
de ce déplacement, la préfète a tenu à se 
faire présenter l’ensemble des métiers 
présents au sein du centre E.Leclerc 
« Les Portes du Tarn », qui compte 240 
employés.
Les participants ont été reçus par M. Ma-
der, responsable du centre commercial, 

et ont pu constater la très grande diver-
sité des métiers représentés au sein de la 
structure, diversité qui ne serait en aucun 
cas envisageable sans la diversité et la 
qualité des formations professionnelles 
associées à ces métiers.
Le centre commercial compte ainsi 17 
services différents : Direction Comptabilité, 
Qualité et Sécurité ; Bazar ;  Centre auto ; 
Caisse et Accueil ; Parapharmacie, etc. 
Au sein de ces différents services, de 
multiples métiers sont exercés : Directeur 

général ;  Directeur commercial ; Comp-
table ; Responsable qualité ; Managers 
de rayon ; Agents de service (bouchers, 
agent d’entretien, vendeurs etc.). 
M. Mader a tenu à souligner l’importance 
du partenariat liant le centre commercial 
aux entreprises du terroir, qui permet de 
privilégier des circuits de distribution 
courts. 

Accueillis par Bernard Grimal, président de la société Octobre 
France située à Castres, Josiane Chevalier et Jean-Yves Chiaro 
ont visité le 10 juin dernier les locaux. Cette société à l’activité 
plus que centenaire possède un savoir-faire qui intéresse les 
grandes marques de haute couture comme Dior, Hermès, Ken-
zo, Galiano… Octobre France se présente comme un bureau 
d’études travaillant en amont de la production pour ces marques 
prestigieuses : réalisation des toiles et prototypes d’après les 
indications des donneurs d’ordre à chaque nouvelle collection, 
réalisation des produits de défilé et production haut de gamme 
essentiellement cuir.
 Dans ses ateliers de 2700 mètres carrés qui dominent Castres 
et regardent le massif de la Montagne noire, Octobre France 
possède des machines de découpe du cuir et du tissu program-
mées par logiciel, un procédé pas si répandu qui intéresse jusqu’à 
l’industrie de l’aéronautique (découpe du tissu des sièges d’avion). 
La société emploie une cinquantaine de personnes.

Octobre France à Castres : le cuir dans 
le Tarn
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Depuis quand la MISEN existe-t-elle?
La mission inter-services de l’eau et de la 
nature a été créée dans le Tarn en octobre 
2011. Il s’agit d’une des toutes premières 
structures de ce type mises en place en 
France. La MISEN regroupe plusieurs ser-
vices de l’Etat : directions départementales 
des territoires (DDT), de la cohésion sociale et 
de la protection des populations (DDCSPP), 
délégation territoriale de l’agence régio-
nale de santé (ARS), unité territoriale de la 
direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL), 
gendarmerie, les offices en charge de l’eau 
et de la chasse : office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (ONEMA) et office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS), ainsi que les parquets d’Albi et de 
Castres et l’agence de l’eau Adour-Garonne. 

Quelle est le rôle de la MISEN ?
Le rôle principal de la MISEN est de définir, 
dans le respect des priorités du ministère de 
l’écologie du développement durable et de 
l’énergie et de la DREAL Midi-Pyrénées, les 
enjeux de la politique de l’Etat dans les do-
maines de l’eau et de la nature dans le dépar-
tement et de les traduire en priorités d’actions.
Pour cela, la MISEN s’appuie sur un comité 
stratégique, présidé par la préfète. 
Ce comité est chargé de fixer annuellement 
les priorités d’actions dans les domaines de 
l’eau, de la nature et de la biodiversité et de 
dresser un bilan des actions engagées. Il 

■ lA miSSion inTEr-SErvicES DE l’EAu ET DE lA nATurE  (miSEn) ; 
piloTE DE lA poliTiquE DE l’EAu ET DE lA nATurE DAnS lE TArn

Quelques exemples d’actions suivies par la MISEN :
Dans le courant de l’année 2012, on peut citer, parmi de nombreuses mesures, deux 
actions d’envergure :

• l’une mise en œuvre au titre de la politique de l’eau. Il s’agit de l’effacement d’un seuil 
important sur la rivière Thoré, réalisé sous l’égide du syndicat mixte du bassin de l’Agout. 
Cette action a permis d’assurer la continuité écologique du cours d’eau (c’est à dire per-
mettre aux espèces piscicoles de circuler dans la rivière sans obstacles infranchissables) 
et d’améliorer la protection contre les inondations.

• l’autre, au titre de la biodiversité. Il s’agit de travaux réalisés en faveur d’espèces protégées 
dans le cadre du doublement de la route nationale 88 entre Tanus et la Croix de Mille : 
création de mares pour amphibiens, mise en place de passages pour l’avifaune et création 
d’abris pour chauves-souris.

Ainsi, chaque année, l’ensemble des services de la MISEN initient de nombreuses actions 
qui concourent à améliorer les différents milieux naturels qui font la richesse du département.

■ opérATion 
     hAnDiloiSirS

L’opération «handiloisirs» est une action conduite 
depuis 2006 par la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports et la Direction Acadé-
mique des Services de l’Education Nationale du 
Tarn, avec le soutien de la fédération départe-
mentale des Francas qui a pour objectif de favo-
riser l’accueil des enfants scolarisés porteurs 
de handicaps au sein des accueils de loisirs du 
département. Chaque année, une soixantaine 
d’enfants peuvent participer à ces activités avec 
l’appui de leurs auxiliaires de vie scolaire. 

Les bilans réalisés ont montré le fort intérêt des 
structures organisatrices de mettre en place une 
formation pour des référents chargés de trans-
mettre l’information aux autres membres des 
équipes pédagogiques. 
En 2013, l’association les Francas du Tarn a 
lancé un cycle de 9 séances de formation qui 
compte 31 inscrits. Ce programme élaboré en 
concertation avec la Direction Départementale 
de la Jeunesse et des Sports et la Direction Aca-
démique des Services de l’Education Nationale 
du Tarn, vise à acquérir des compétences variées 
dans le domaine du handicap. 
Par son aspect novateur, ce projet a été proposé 
pour l’attribution d’une aide de la Fondation de 
France.

valide les enjeux stratégiques et le plan de 
contrôles en accord avec les parquets. Le 
comité stratégique se réunit au moins une 
fois par an.

Quels sont les axes de travail 
de la MISEN ?
Pour initier et suivre les actions indispen-
sables pour conduire la politique de l’eau et de 
la nature dans le département, la MISEN éta-
blit chaque année deux documents de travail :
-  un plan d’actions opérationnel qui est éla-
boré par l’ensemble des acteurs qui com-
posent la MISEN. Ce plan définit notamment 
les principales mesures à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs de bonne qualité 
des cours d’eau.

-  un plan de contrôles coordonné par les ser-
vices de police de l’eau et de la nature. Ce plan 
de contrôles permet chaque année, au tra-
vers de plus de 1000 contrôles, de veiller à la 
parfaite réalisation des actions engagées en 
faveur des milieux aquatiques et de la nature. 
La MISEN travaille également à la bonne 
coordination des interventions des différents 
services qui la compose. Cela permet de 
bénéficier de complémentarités, de capita-
liser les expériences et d’améliorer la qualité 
des actes et procédures prises en faveur 
des citoyens et différents usagers dans les 
domaines de l’eau et de la nature.
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Le Rugby à XIII (ou Rugby League pour les anglo-
saxons), sport à part entière avec sa fédération, 
ses propres règles et ses dérivés actuels (Rugby 
à VII, à IX, XIII Fauteuil, Touch XIII, TAG XIII et, 
Beach XIII) est originaire du nord industriel de 
l’Angleterre.
Comme nous l’avons lu dans la lettre de l’Etat du 
mois dernier, le rugby est né dans les universités 
huppées du sud de l’Angleterre. Lorsqu’il arriva 
dans le nord industriel du pays, les dirigeants de 
clubs souhaitèrent dédommager leurs joueurs 
(pour la plupart des ouvriers et mineurs aux 
conditions de vie extrêmes), ceci pour garantir le 
manque à gagner en cas de blessure, les frais de 
déplacements ou de transport. Mais les dirigeants 
du sud aristocratique refusèrent cette pratique.
Des clubs du nord décidèrent alors de créer leur 
propre fédération et firent évoluer leur rugby prin-
cipalement sur deux axes : 

- L’intégrité physique des joueurs, pour pré-
server la santé et l’emploi de ces travailleurs,
- Le spectacle, afin de séduire le public et ainsi 
récolter suffisamment de recettes aux entrées 
pour défrayer les joueurs.

Rugby à XV et Rugby à XIII prirent alors des 
règles et des chemins différents. 
En France, la fédération de rugby à XIII est née le 
6 avril 1934 sous le nom de Ligue Française de 
Rugby à XIII (LFR XIII).
Le nouveau jeu de rugby, appelé parfois « néo-
rugby », fut importé par Jean Galia (inventeur du 
terme « jeu à treize »). Ce catalan, capitaine de 
l’équipe de rugby à XV de Villeneuve sur Lot en 
1930, est l’un des pères fondateurs de la pre-
mière équipe treiziste française. L’engouement 

qu’a suscité cette pratique rapide et débridée, 
génératrice de nombreux matches internatio-
naux, s’est concrétisé par un nombre croissant 
de clubs. Pour la saison 1939/1940, la LFR XIII 
en comptait déjà plus de 150, amateurs ou semi-
professionnels. 
Cet élan est brisé par le régime de Vichy qui in-
terdit la pratique du rugby à XIII le 19 décembre 
1941 (Journal Officiel de l’État Français du 27 

décembre 1941). Il considérait que le sport pro-
fessionnel n’était pas compatible avec l’idéologie 
de la Révolution nationale qu’il voulait instaurer. 
Seul le rugby à XV, totalement amateur à l’époque, 
pouvait continuer à être pratiqué.
Alors que la Libération de la France est en cours, 
la ligue française de rugby à XIII reprend ses acti-
vités dès le 17 septembre 1944 à Toulouse. Elle 
renaîtra à la fin des hostilités sous l’appellation 

Fédération Française de jeu à XIII, et ce n’est que 
le 4 juin 1993 qu’elle pourra à nouveau s’appe-
ler  Fédération Française de Rugby à XIII. Les 
passionnés d’histoire pourront se référer au dos-
sier de « l’Equipe magazine » du 11 mai 2013 
rédigé par Jean-Christophe Collin. 
Parmi les changements de jeu qu’apportait le 
Rugby à XIII, le plus notable est certainement, 
après la suppression des regroupements, mauls 
et rucks, le système des six «tenus».
Lorsqu’un joueur est plaqué, il garde le ballon, les 
défenseurs le lâchent pour qu’il se relève. Il remet 
alors la balle en jeu par un « tenu » (geste consis-
tant à faire rouler le ballon au pied à un coéqui-
pier placé derrière). Chaque équipe a ainsi droit 
à six tenus consécutifs avant de rendre le ballon 
à l’équipe adverse, sauf en cas de faute. Ainsi, de 
nouvelles valeurs sont apparues grâce aux  tenus :
- Égalité des chances. Une équipe « plus forte » 
ne peut pas monopoliser le ballon, elle devra le 
rendre au sixième tenu,
- Droit à l’erreur. Le porteur de balle peut être pla-
qué et garder le ballon. En remettant le ballon en 
jeu, il répare en quelque sorte sa faute,
- Expression individuelle. La « chance » permise 
par le tenu va inciter la prise de risque, encourager 
l’entreprise individuelle et entraîner l’affirmation 
de soi.
De nos jours, la Fédération Française de Rugby à 
XIII compte environ 40 000 pratiquants, dont plus 
de 10 000 joueurs licenciés répartis dans plus 
de 100 clubs implantés en majorité dans le sud 
du pays. Notre département quant à lui recense 
1250 licenciés, répartis dans 12 clubs. 

(suite page 12)

■ lE rugby à xiii DAnS lE TArn, TouTE unE hiSToirE !

18327 personnes au Stadium pour soutenir le RCA XIII
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Le XIII a toujours été particulièrement bien représenté 
et populaire dans le Tarn. Porté par l’image de l’emblé-
matique Racing Club Albigeois XIII (club le plus titré du 
département et détenant encore le record d’affluence 
au Stadium d’Albi avec 18 327 spectateurs), il s’est 
particulièrement bien implanté dans le nord du dépar-
tement avec, entre autres, les clubs de Puygouzon, 
Lescure-Arthès, Valdériès, Villefranche d’Albi, St Juéry, 
Saint Pierre de Trévisy, Marssac,…
Le Sud du département est représenté par le Réal-
mont XIII, plus ancien club du Tarn, ou encore le Racing 
Club Aussillon-Mazamet XIII. 

Le XIII tarnais s’est également souvent illustré avec 
les jeunes, devenant ainsi réputé pour la qualité de ses 
clubs formateurs. 
L’arbitrage local est aussi mis à l’honneur à travers 
Thierry Albert, arbitre international, officiant actuelle-
ment en «Super League».
Pour sa part, le comité départemental relaie une volon-
té fédérale clairement affichée : le rugby à XIII doit se 

renforcer dans des milieux de pratique habituels, les 
clubs, mais aussi se tourner vers de nouveaux publics 
et de nouvelles structures ; sport scolaire et universi-
taire, sport en entreprise ou encore vers les personnes 
en situation de handicap. 
Dans cet esprit, le Rugby à XIII a su se diversifier et 
se rendre accessible par des pratiques aménagées :
- Le Rugby à XIII Féminin (avec 5 équipes et plus d’une 
centaines de joueuses, le Tarn est le département fran-
çais avec la plus grande pratique féminine),
- Le XIII Fauteuil (Pratique mixte handicapés/valides, 
jeunes/moins jeunes, garçons/filles),
- Le loisir, que ce soit au Touch XIII ou au TAG XIII 
(l’absence de placages et de compétitions, la mixité et 
la convivialité, rassemblent de plus en plus d’adeptes, 
anciens joueurs ou néophytes),
- Le Rugby à VII ou à IX (écrit en chiffre romain car 
différent du Rugby à 7 des Jeux Olympiques)
Enfin, l’opération « Petit treize » menée avec les écoles 
primaires dont les résultats sont d’ores et déjà très 
encourageants est complètement pérennisée. 

De plus en plus présent dans les milieux scolaires 
et périscolaires du département (écoles, collèges, 
centres de loisirs, foyers sociaux…), aussi bien dans 
les villes que dans les campagnes, le rugby à XIII 
compte jouer un rôle de vecteur social et éducatif. 
A ce titre, on peut se remémorer la signature par Rama 
Yade, alors secrétaire d’Etat aux sports, et par la Fédé-
ration Française de Rugby à XIII de la « charte contre 
l’homophobie dans le sport » le 23 octobre 2010, à 
l’issue de la finale de coupe d’Europe opposant la 
France au Pays de Galles au stadium d’Albi. Le rugby 
à XIII a été la première fédération nationale à parapher 
cet engagement.

Enfin, pour concrétiser cette volonté de croissance 
en augmentant le nombre de licenciés, d’écoles de 
rugby et de clubs, des emplois d’Agents Territoriaux de 
Développement ont été créés. C’est le cas dans le Tarn, 
avec le soutien de l’Etat dans le cadre d’un Plan Sport 
Emploi au profit de Bertrand Ducos, titulaire du Brevet 
d’Etat d’Educateur Sportif de rugby à XIII.

L’engouement pour le 
rugby à XIII s’est concré-
tisé par un palmarès « se-
niors » particulièrement 
éloquent en coupes et 
championnats : 

Elite I
- Albi 1938
- Albi 1956
- Albi 1958
- Albi 1962
- Albi 1977

Elite II
- Albi 1991
- Lescure 2011

Nationale I
- Réalmont 1978
- Puygouzon 1998
- Réalmont 2013

Coupe Lord Derby
-Albi 1974

Coupe Falcou
- Lescure 1986
- Lescure 1991

Finale de la coupe d’Europe à Albi, France-Pays de Galle

Le Tarn est le département qui compte le plus de 
licenciées féminines
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1-Le rugby à XIII est un sport de valeurs, 
pour vous, lesquelles sont les plus impor-
tantes ?
Les valeurs éducatives qui dépassent l’apprentis-
sage de ce sport, car le rugby à XIII est un sport 
difficile fait de contacts et de combats, essen-
tielles pour remporter des victoires. C’est la valeur 
de la vie, on se bat continuellement pour vivre et 
parfois survivre, face aux difficultés nous appre-
nons aux enfants et adolescents à être à l’écoute, 
à répondre en équipe pour trouver les solutions 
sportives et humaines de la vie.

2-Les clubs du Tarn évoluent dans tous 
les championnats avec succès, comment 
l’expliquez vous ?
Le rugby à XIII est ancré depuis des décennies 
dans le Tarn, les clubs ont une culture de la per-
formance, de la formation. C’est aussi un travail 
au quotidien dans chaque club, du dirigeant aux 
bénévoles, de l’éducateur à l’entraîneur. Par l’exi-
gence de la formation fédérale demandée à nos 
éducateurs.

3-Y a-t-il une différence de jeu entre le XIII 
et le XV ?
Bien sûr les règles sont différentes, les mêlées 
et les touches sont des points stratégiques pour 
le rugby à XV, le Treize est davantage un sport de 
mouvement, de déplacements, fait de passes. Le 
temps effectif dépasse souvent les 70 minutes de 
jeu. La seule ressemblance peut apparaître sur les 
systèmes défensifs.

4-Comment avez-vous vécu votre pre-
mière année de mandat  de président du 
comité ?
Avec beaucoup de bonheur car je suis accompa-
gné au sein du comité de personnes très com-
pétentes dans chaque commission. Nous avons 
mis en place de nouvelles orientations dont une 
essentielle «  l’arrêt de la compétition dans les 
écoles de rugby », cela demande aux éducateurs 
de se concentrer sur leur rôle de formateurs.

5-Quelles sont les ambitions  du départe-
ment pour la saison à venir ?
Le comité du Tarn a deux principaux axes de tra-
vail, la formation et le développement de notre 
sport. Nous allons donc œuvrer pour cela. Der-
rière ces mots il faut comprendre l’augmentation 
du nombre des licenciés, par des journées de 

découverte de notre sport en collaboration avec 
les clubs.

6-Les féminines se portent bien dans le 
Tarn, quel regard portez vous sur cette 
catégorie ?
Nous devons appliquer les demandes fédérales 
qui sont de développer les féminines, pour l’année 
2013-2014 le comité va devoir organiser des 
rencontres. Les clubs ont l’obligation d’avoir une 
équipe féminine à 7. Par bonheur, beaucoup de 
clubs tarnais ont déjà une équipe féminine.

7-Vous avez porté le maillot d’Albi, qu’est 
ce que cela représente pour vous ?
L’année de mon arrivée, j’ai eu le bonheur d’être 
champion de France en battant l’équipe de Lé-
zignan. Ensuite, j’ai été entraîneur, président et 
maintenant dirigeant de ce club. J’ai un attache-
ment profond pour ce club, il représente le rugby 
à XIII dans le Tarn et dans le monde treiziste. Ses 
couleurs ne me quitteront jamais.

8-Avez vous un message particulier ou 
une réflexion que vous voudriez apporter 
?
Dans ma vie actuelle je suis devenu un coureur 
à pied (marathonien). Je sais ce que représente 
chaque mètre parcouru et la difficulté durant 42 
kilomètres, je peux donc vous affirmer que le 
monde du rugby que je côtoie depuis 35 ans me 
donne ce souffle, cette force qui me persuade que 
toutes difficultés peuvent  être franchies si l’on se 
donne les moyens d’y arriver. Le rugby à XIII a de 
beaux jours devant lui…

8 questions à Didier Lacourt, président du Comité Départemental de Rugby à XIII

Dominique Sanchez, 
agent de la préfecture 
et ancien joueur de rugby à XIII

J’ai démarré ma carrière rugbystique 
à XV au club lyonnais, le LOU.
Arrivé dans le Tarn  dans les années 
70, scolarisé à Albi au collège/lycée 
Lapérouse, j’ai naturellement rejoint 
le Sporting Club Albigeois où j’ai 
officié, en cadet/junior au poste de 
pilier gauche.
L’arrivée au lycée de réalmontais pra-
tiquant le «jeu à XIII» m’a poussé à 
essayer ce rugby - Pour un pilier de 
rugby à XV des années 70-80, ce fut 
une découverte,
enfin je touchais le ballon... 

Point de vue de…

“ “
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■ lA préFEcTurE FêTE lA muSiquE ■ hommAgE à JEAn moulin
Pour le plus grand plaisir des 
amateurs de musique, la pré-
fecture a ouvert ses portes le 
21 juin à l’occasion de la fête 
de la musique.
Le Conservatoire de Mu-
sique et de Danse du Tarn 
était cette année encore au 
rendez-vous.
Le nombreux public a pu dé-
couvrir un quatuor de flûtes, 
un ensemble à cordes et les 
chœurs Pastel et Arioso.

Le 21 juin, des céré-
monies ont été orga-
nisées dans chaque 
département fran-
çais pour commémo-
rer les 70 ans de la 
mort de Jean Moulin. 
Dans le Tarn, deux 
cérémonies ont été 
organisées à Albi et 
Castres. 
A Albi, Yves Mathis, 
sous-préfet, direc-
teur de cabinet de la 
préfète, est intervenu 
pour rappeler l’héritage de Jean Moulin et a dé-
posé une gerbe en la mémoire de Jean Moulin.
Des élèves du lycée Rascol et du collège Bal-
zac ont également participé à la cérémonie, en 
lisant avec émotion des extraits du discours 
qu’avait prononcé André Malraux pour la pan-

■ DES nouvEAux circuiTS vTT à virAc
Ce dimanche 23 juin, ont été inaugurés cinq nou-
veaux circuits VTT à Virac, dans le nord du dépar-
tement. Les amateurs ont pu profiter pendant toute 
la matinée de trois de ces nouveaux circuits. Ils ont 
été enchantés par les paysages et l’architecture du 
Segala Carmausin, riche de sa longue histoire. 11 
circuits  sont désormais proposés. 
Variés, ils peuvent accueillir aussi 
bien des familles que des sportifs. 
L’inauguration a eu lieu en pré-
sence de Josiane Chevalier. « Ce 
type d’initiative embellit notre ter-
ritoire et y favorise le tourisme » a 
notamment précisé la préfète. Le 
tourisme est en effet un secteur 
qui représente aujourd’hui envi-
ron 265 millions d’euros dans le 
Tarn. En 2010, plus de 300 000 
touristes avaient séjourné dans 

un hôtel tarnais.  Didier Somen, le Président de la 
Communauté de Communes du Ségala Carmau-
sin, Monique Caste Debar, sa vice-présidente, 
Jean-Marc Pastor, sénateur, Jacques Valax, 
député et Yves Dourdou, maire de Virac étaient 
également présents. 

Jean Moulin était un résistant. Il est né à Béziers, en 1899. Passionné de dessin, 
il a  quinze ans quand la Première Guerre Mondiale éclate, et ainsi n’y participe 

pas. Trois années plus tard, à seulement 18 ans, il rejoint 
le corps préféctoral en devenant attaché au cabinet du 
préfet de l’Herault. Il y fait rapidement carrière, et après de 
multiples affectations, devient préfet de l’Aveyron en 1937. 
Révoqué par Vichy pour ses valeurs trop humanistes, c’est 
alors qu’il s’engage contre l’occupant. Rapidement, il quitte 
la France pour Londres. Il y contacte le général De Gaulle, 
qui lui donne la mission d’unifier la résistanc. Il retourne 
alors en France et fonde en 1943 le Conseil National de 
la Resistance. Le 21 juin 1943, il y a 70 ans, il est arrêté 

par la Gestapo à Caluire-et-Cuire, qui le torture puis l’assassine.

théonisation de Jean Moulin. 
Dans le même temps, Jean-Yves Chiaro, 
sous-préfet de Castres a présidé une cérémo-
nie organisée dans cette commune à laquelle 
ont participé des élèves des collèges Jean 
Monnet et Jean Jaurès.
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■ cérémoniE DE nATurAliSATion
à lA préFEcTurE

■ FêTE DE lA chArcuTEriE à lAcAunE : unE bEllE viTrinE 
DES proDuiTS Du TErroir

■ 40 logEmEnTS hlm pour lA communE DE SAïx

Le 20 juin dernier, Josiane Chevalier a présidé une cérémonie solennelle 
de remise de décrets de naturalisation.
Elle a prononcé un discours de bienvenue dans la citoyenneté française.
Dans son intervention, elle a rappelé le lien qui unit tous les Français autour 
des valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
Le film du ministère de l’Intérieur « l’accueil dans la citoyenneté » a été diffusé 
à l’assemblée et l’hymne national, joué.
99 personnes de nationalités différentes ont acquis la nationalité française.

Saïx est considéré comme un pôle intermédiaire ayant 
vocation à constituer un centre de proximité pour son 
bassin de vie proche et, à cette fin, accueillir emploi, 
habitat et équipements.
Le projet de réalisation de 40 logements locatifs 
conforte la commune dans cette position.
Le programme a obtenu le label « très haute perfor-
mance énergétique » ; en effet, les logements res-
pectent les normes les plus avancées en termes d’éco-
nomie d’énergie.
C’est le 26 juin dernier que Josiane Chevalier a inau-
guré ces logements, en présence de Jean-Yves Chiaro, 
sous-préfet de Castres, Geneviève Dura, maire de Saïx, 
Louis Cazals, conseiller général, Sylvain Fernandez, 
président de la communauté de communes Sor Agout, 
Christian Carrière, maire de Saint-Affrique-les-Mon-
tagnes, Michel Orcan, maire de Massaguel, Thérèse 
Rivals, maire de Lagardiolle.

Quelques chiffres :
- 25 logements répartis sur 4 immeubles collectifs
- 2 locaux commerciaux
- 15 logements individuels
- 101 places de stationnement
- subvention de l’Etat : 154 000 euros

La 29ème fête de la charcuterie s’est déroulée le 16 juin der-
nier à Lacaune. De nombreuses et diverses  animations ont 
été proposées aux amateurs, allant des classiques dégus-
tations de produits du terroir jusqu’à un défilé de confréries 
liées à la charcuterie, venues de toute la France.
Familière de la gastronomie et des produits Tarnais, la pré-
fète, en compagnie d’André Cabrol, maire de la commune, 
a inauguré ce bel évènement qui rencontre chaque année 
un vif succès.

La commune de Courris a inauguré des nouveaux locaux pour la mairie 
ainsi qu’une nouvelle salle multiactivités le 22 juin. Après environ un an 
de travaux entre 2011 et 2012, les 82 habitants du village pourront 
ainsi profiter de ces nouveaux aménagements. 
Courris étant un village avec une grande superficie et une population 
assez faible ; il est nécessaire, pour développer un vivre-ensemble au 
sein de la commune de réunir ses habitants. En l’occurrence, la salle 
multiactivités servira par exemple à organiser des repas municipaux et 
à accueillir des formations de premiers secours.
Nicole Baysse, maire de Courris, a accuelli à cette occasion la préfète.

■ DES nouvEAux locAux 
pour courriS
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■ crESpin : 
hommAgE à EliE pAgèS

Afin de rendre hommage à Elie 
Pagès, maire de Crespin dé-
cédé le 19 juin 2012 pendant 
son mandat, un relais culturel 
et administratif a été inauguré 
et baptisé en son nom.
La création d’un tel lieu de 
rencontre pour la population 
est toujours bienvenue dans 
les milieux ruraux où la den-
sité de population est faible. Ce relais, en effet, a 
été construit afin de favoriser et encourager les 
activités associatives et, de fait, d’y développer 
le vivre-ensemble. Il permettra également aux 
habitants d’y effectuer des démarches adminis-
tratives et d’avoir accès à une vie culturelle dans 
leur commune, puisque le relais accueillera des 
expositions d’artistes locaux.
Comme ce nouveau bâtiment s’inscrit dans une 
politique modernisation des territoires ruraux, 
l’État a participé à son financement à hauteur 
de 35 %.

La préfète, qui était présente lors de cette céré-
monie a dédié à Elie Pagès, en guise d’hommage 
et de conclusion à son discours, une phrase de 
Claude Roy : 

« Le savoir ne réside pas seulement 
dans les livres, les laboratoires, les 
fiches, mais dans et par l’amitié, celle 
des hommes, celles des bêtes et des 
étoiles ».

■ poSE DE lA prEmièrE piErrE Du complExE cinémATogrAphiquE 
à cArmAux

La communauté de communes du Carmausin (3C) 
s’est lancée dans le projet de construction d’un 
complexe cinématographique à Carmaux.
Le cinéma actuel Le Lido ne répondant plus aux 
normes techniques d’accessibilité, de maintenance 
et de confort, ce nouveau cinéma sera un espace 
très vivant et attractif pour le cœur de ville.
Avec 4 salles et 580 places équipées en numé-
rique, un espace accueil, une salle de convivialité, 
un local commercial et une rue intérieure, qui des-
servira les salles de projection, le cinéma sera un 
lieu de culture, de loisirs, d’échange, de convivialité 
et de proximité.
Cette structure a été conçue dans le cadre d’une 
démarche environnementale concertée.
L’ouverture est prévue pour début 2014.
L’Etat, via le Centre national du cinéma et de l’image 
animée (CNC) a apporté son soutien financier, à 
hauteur de 320 000 e.
C’est le 7 juin dernier que Josiane Chevalier a posé la première pierre 
en présence de Thierry Carcenac, Jacques Valax, Thierry San Andrès et 

L’association « Paroles de femmes » située à Gaillac a pour vocation d’offrir 
un espace de parole et d’échange aux femmes qui souhaitent rompre la 
solitude, se ressourcer, être aidées en cas de difficultés ou de violences, 
partager leurs expériences ou leurs recherches, et reprendre confiance 
en elles.
Lors de sa visite le 27 juin dernier, sur proposition d’Hélène Prévost, délé-
guée départementale aux droits des femmes, la préfète a rappelé l’existence 
d’un plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes qui 
met au premier plan la formation des professionnels à la détection des situa-
tions de violences envers les femmes et à la prise en charge de celles-ci.

■ l’ASSociATion « pArolES DE FEmmES » : 
un liEu D’échAngES pour lES FEmmES vicTimES DE violEncES

Jean-François Kowalik, respectivement, premier et deuxième vice-
président de la Communauté de Communes du Carmausin et Alain 
Espié, maire de la commune de Carmaux.

A ce titre, le département du Tarn organise annuellement des forma-
tions réunissant forces de l’ordre, travailleurs sociaux, professionnels 
de santé ou encore associations pour un accompagnement plus effi-
cace des victimes de violences.
La préfète a remercié les bénévoles, la salariée ainsi que les différents 
partenaires qui ont permis la création et le développement de cette 
structure.
Un hommage a été rendu à Elisabeth Fournier, présidente de l’asso-
ciation, qui vient d’être promue officier de la Légion d’honneur par la 
ministre Mme Vallaud-Belkacem.
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■ rEmiSE DES prix Du concourS nATionAl DE lA 
réSiSTAncE ET DE lA DéporTATion

Samedi 15 juin, à Vabre, s’est 
déroulée la cérémonie de 
remise des prix du concours 
national de la résistance et 
de la déportation. Ouverte 
par un mot d’introduction 
de Mme Folch, secrétaire 
générale du Comité dépar-
temental des associations 
de la Résistance et de la 
déportation (CDRAD) et or-
ganisatrice de l’évènement, 
Josiane Chevalier a remis 
le premier prix individuel à 
Marie-Léa Prades du lycée 
Barral Castres. Bravo à elle 
ainsi qu’à tous les lauréats ! 
Le sujet de cette année était 
«communiquer pour résis-
ter». 657 élèves ont participé 
cette année au concours.

Le Concours national de la résistance et de la déportation a 
été créé en 1961. Conçu comme un travail de mémoire sur les aspects 
sombres de la seconde guerre mondiale, il consiste à faire réaliser des 
travaux collectifs et individuels à des collégiens et lycéens autour d’un 
thème particulier, chaque année différent. Il s’agit aussi d’une occasion 
de rencontrer les acteurs de la lutte contre le nazisme, et participe ainsi 
à l’établissement d’un lien entre les générations. 

La communauté de communes Centre Tarn (3CT) a été saisie d’un projet de création d’un 
atelier de découpe et de transformation de viande, sur la commune de Laboutarié.
Ce projet doit permettre aux éleveurs du canton et des communes limitrophes de disposer, 
à proximité, d’un outil de découpe et de transformation de petits volumes de viande.
La chambre d’agriculture du Tarn, la fédération départementale des CUMA et les éleveurs 
ont été associés à la réalisation de ce projet.
En 2012, le besoin s’est accentué par la fermeture d’un atelier de découpe à Lombers qui 
a laissé dans le besoin les petits éleveurs locaux, obligés de se rendre plus loin et dans de 
grandes structures, avec des délais d’attente parfois très longs.
Cet atelier de proximité pourra traiter par an 100 tonnes de viande. Il aura vocation à 
commercialiser une gamme de produits nouveaux et saisonniers de qualité supérieure 
en garantissant la maîtrise de la filière, une qualité continue et la valorisation des produits 
transformés.
A terme, l’implantation d’une boutique vitrine devra faciliter leur commercialisation.
Le 17 juin, la première pierre a été posée en présence de Josiane Chevalier, Philippe Folliot, 
député, Serge Bourrel, maire de Laboutarié, Jean-Luc Cantaloube, président de la 3CT, 
Jean Deneuve, président de la commission développement de la 3CT, Jacques Bourges, 
conseiller général, Jocelyne Salvan, conseillère régionale, Alain Dauzats, président de la 
« Cuma-Atelier » et Isabelle Curvalle, vice-présidente.

■ poSE DE lA prEmièrE piErrE à l’ATEliEr 
DE DécoupE ET DE TrAnSFormATion DE 
viAnDES à lAbouTArié

■ honorAriAT DES mAirES Du TArn
Une cérémonie, pour la première fois, a été organi-
sée à la préfecture le 17 juin dernier.
A cette occasion, un hommage a été rendu aux 
maires honoraires, pour saluer leur engagement, le 
temps passé au service de leurs concitoyens dans 
un esprit de civisme et de bénévolat. 
En guise de conclusion, Josiane Chevalier a cité 
Marcel Proust : « on ne reçoit pas la sagesse, il faut 
la découvrir soi-même, après un trajet que personne 
ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner ».
90 maires honoraires ont reçu un diplôme.
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■ viSiTE miniSTériEllE pour lA pASSATion DE 
commAnDEmEnT Au 8èmE rpimA DE cASTrES

Le 12 juillet 2013, le colonel Vincent Tassel a pris 
le commandement du 8ème RPIMA de Castres 
où il prend la relève du colonel Eric Chasboeuf.
A cette occasion, Kader Arif, ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants a tenu à féliciter le com-
mandement exemplaire pendant deux ans du 
colonel Chasboeuf et a souhaité au colonel Vin-
cent Tassel de pleinement réussir sa mission.
Le ministre a également exprimé son profond res-
pect à l’égard du régiment qui occupe une place 
forte au sein de la ville de Castres et qui a égale-
ment été marqué par la perte de plusieurs soldats.
Il a souligné «que le « 8 » est et restera synonyme 
d’excellence, de courage, de qualités militaires mais 
aussi de qualités humaines exceptionnelles ».

■ viSiTE DE lA cumA 
DE SAinT-AnTonin-DE-lAcAlm

A l’invitation de la fédération départementale des coopératives d’utilisation de 
matériel agricole (CUMA), Josiane Chevalier s’est rendue, le 17 juin dernier, 
sur le site de la CUMA de Saint-Antonin-de-Lacalm.
A cette occasion, Bruno Cassar a présenté la fédération départementale 
des CUMA, qu’il préside, son rôle et ses actions en faveur des 116 CUMA 
tarnaises actives.
Ces CUMA, regroupent 3400 exploitations agricoles adhérentes, gèrent 
un parc de 2400 matériels, dont 70 tracteurs, couvrant ainsi l’ensemble des 
activités agricoles tarnaises, depuis le maraîchage jusqu’à la moisson, en 
passant par l’élevage, l’œnologie et la production de bois-énergie.
Elles emploient également 55 salariés et génèrent un chiffre d’affaire de 6 
millions d’euros pour un montant annuel d’investissement de l’ordre de 4,5 
millions d’euros.
Lors de cette visite, la préfète a pu échanger avec les représentants des 
CUMA tarnaises sur de nombreux sujets : le développement de l’emploi 
agricole et l’ouverture à ce secteur économique du dispositif des « emplois 
d’avenir » ; le projet de loi d’avenir pour l’agriculture et plus particulièrement 
de la mise en place des groupements d’intérêt économique et écologique 
(GIEE) ; la politique de soutien aux investissements collectifs ;…
Elle a salué la diversité des actions et des projets menés par les CUMA du Tarn 
et leur fédération, qui participent au maintien d’une agriculture dynamique sur 
l’ensemble des territoires du département.

Le plan Ecophyto a été lancé en 2008 pour diminuer le 
recours aux produits phytosanitaires, en zones agricoles 
et non agricoles, tout en continuant à assurer un niveau de 
production élevé tant en qualité qu’en quantité.
Action majeure du plan Ecophyto, le réseau des fermes 
DEPHY a pour objectif de contribuer à l’apprentissage de 
systèmes de culture plus économes en produits phytosa-
nitaires, par l’expérimentation, le partage et la diffusion de 
bonnes pratiques au sein du monde agricole.
Ces exploitations sont des lieux privilégiés de démonstra-
tion, de formation et d’échanges.

Le réseau rassemble aujourd’hui 1900 exploitations en 
France.
Midi-Pyrénées compte 134 fermes DEPHY réparties sur 
l’ensemble des départements et sur les filières suivantes : 
grandes cultures, polyculture-élevage, viticulture, arbori-
culture et maraîchage.
Une journée portes ouvertes a été organisée le 20 juin dernier 
sur l’exploitation de M. Albert, située à Castanet.
Le viticulteur a présenté à Josiane Chevalier, accompagnée de 
Jean-Claude Huc, président de la Chambre d’Agriculture, les 
méthodes alternatives mises en œuvre et les résultats obtenus.

■ réDuirE lES pESTiciDES En AgriculTurE, c’EST 
poSSiblE : viSiTE D’unE FErmE ExpérimEnTAlE 
DEphy DAnS lE TArn
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Le mardi 11 juin 2013, Josiane Chevalier 
s’est rendue, à l’invitation de Thierry Carcenac, 
Président du Conseil général du Tarn, sur son 
canton d’Albi Nord-Est.
Après avoir été accueillis par Christian VEDEZ, 
maire de la commune de Le Garric, les parti-
cipants ont effectué une visite de la Sapa Albi 
SAS à Le Garric, puis des Serres de RAMON 
situées dans la commune de Lescure d’Albi-
geois. Ces deux visites ont été l’occasion de 
réaffirmer l’importance de l’implantation d’acti-
vités industrielles et agricoles au sein du terri-
toire, et de mettre en exergue la bonne santé 
financière de ces deux fleurons économiques 
du département.
C’est ensuite pour affirmer le soutien de l’État 

dans le domaine de l’aménagement du terri-
toire que Josiane Chevalier s’est rendue dans 
le quartier de la Plaine de Najac, site de près 
de 9 ha comptant 114 logements. 
La préfète s’est également déplacée sur le site 
de réaménagement et d’extension de la crèche 
« Les Gribouillis » situé plaine de Riols à Arthès, 
puis sur le site de l’Agence Postale Communale 
d’Arthès où elle a pu souligner l’importance et 
la nécessité des services publics ruraux.
Enfin, a eu lieu un temps d’échange avec les 
élus du canton qui a permis d’évoquer les 
dossiers importants pour le canton, tels que 
le projet d’aménagement de la RN88, la sécu-
rité publique au sein du canton ou encore la 
réforme des rythmes scolaires.

A l’invitation de Mme Anne Laperrouze, conseil-
lère générale de Puylaurens, la préfète du Tarn et 
le sous-préfet de Castres ont bénéficié d’un pro-
gramme particulièrement riche et diversifié pour 
découvrir le 4 juillet le canton et une partie du 
pays de Cocagne. Accueillie à la mairie de Puy-
laurens, Mme Chevallier a d’abord rencontré les 
maires qui lui ont présenté les principaux projets 
en cours dans leurs communes mais aussi leurs 
préoccupations. Plusieurs visites d’entreprises 
ont ensuite permis de bien illustrer la vitalité, les 
talents et les ressources mobilisés par les chefs 
d’entreprises pour assurer la réussite de leurs ac-
tivités. La société des Abattoirs Puylaurentais, où 
un équipement moderne managé par un respon-
sable dynamique confirme la vocation d’accueil 
d’industries de l’agro-alimentaire sur ce territoire. 
La découverte des activités de la société Archi-
bald European Archives, installée depuis 1997 à 
Blan et spécialisée dans la gestion documentaire 

externalisée, a impressionné les visiteurs, parti-
culièrement attentifs lors de la présentation du 
ScanDocs Center qui assure à grande vitesse la 
réception, la numérisation et la gestion électro-
nique des documents d’entreprises. 
Au chef-lieu de canton, les visites plus tradition-
nelles de la brigade de gendarmerie, de l’EHPAD 
«Résidence les moulins» mais aussi de la salle 
des sports, ou encore des vestiaires du stade de 
football de Lempaut, confirmaient l’importance  
des services et des équipements publics de toute 
nature pour faire vivre les territoires ruraux. C’est 
avec cette même logique de découverte des 
nouvelles initiatives que la préfète et les élus ont 
visité, sous la conduite de M. Millot et son équipe, 
l’atelier Chando Traiteur, récemment créé à Lem-
paut, mais aussi plus tard à Lescout, le nouveau 
séchoir à céréales installé par M. Gavalda sur son 
exploitation agricole.

Puylaurens Albi Nord-est

■ viSiTES cAnTonAlES
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Yves Mathis, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète du Tarn

Depuis le 1er juin 2013, les services départementaux des Finances 
publiques du Tarn sont dirigés par Gérald  QUINTIN, Administrateur 
général des Finances publiques, qui était précédemment en fonctions 
en Haute Loire, au Puy en Velay.
Entré dans l’administration des impôts en 1974,  Gérald QUINTIN a 
pris ses fonctions de jeune inspecteur au Service du Cadastre de Paris. 
Affecté ensuite au service des affaires foncières de la Direction géné-
rale à Paris, il a participé à diverses missions de coopération adminis-
trative dans plusieurs pays d’Amérique Latine. Il a poursuivi sa carrière 
en province dans l’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne puis a été nommé 
Directeur des services fiscaux et ensuite Directeur départemental des 
Finances publiques en Haute-Loire avant son affectation dans le Tarn.
Ayant rencontré, dans les premiers jours qui ont suivi son arrivée, la 
préfète ainsi que les principaux représentants des services de l’Etat et 
du monde économique, Gérald QUINTIN s’est dit heureux et fier d’avoir rejoint ce beau département 
et de la confiance qui lui a été témoignée à cette occasion.
Il souhaite orienter son action et celle de ses services vers la simplification et la dématérialisation des 
échanges entre l’Administration des Finances Publiques et ses usagers ou partenaires, que ce soit les 
particuliers, les entreprises ou les collectivités, mais aussi assurer, avec les autres services de l’Etat, 
le soutien aux entreprises en difficulté, la lutte contre toutes les fraudes, la conduite des missions 
fiscales, comptables et domaniales de l’Etat et le partenariat avec les élus.

Sylvain Fernandez a reçu l’Ordre National du Mérite
Sylvain Fernandez a reçu les insignes de l’ordre national du mérite 
des mains de Josiane Chevalier le 3 juillet. La cérémonie s’est dé-
roulée dans la bonne humeur à Cambounet sur le Sor, commune 
dont il est le maire depuis 1989. 

Ancien agent des douanes, il a su par son abnégation et son sérieux 
se distinguer comme serviteur de l’intérêt général. Reconnu par ses 
pairs, il devient président de la communauté de communes Sor et 
Agout en 1999, puis président de l’association de maires en 2008.

La préfète a terminé son discours par une citation de Claude Lévi Strauss, qui illustre l’engagement 
du récipiendaire : « L’humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le 
monde avant la vie, la vie avant l’homme, le respect des autres avant l’amour propre ». 

Bernadette Compain, proviseure du lycée Lapérouse, reçoit la légion d’honneur

■ priSES DE FoncTionS
■ DécorATionS

Le 27 mai 2013, le Tarn a accueilli son nouveau sous-préfet, Yves Mathis, 
qui dirige depuis cette date le cabinet de la préfète. 
Agé de 31 ans, ancien élève de l’Ecole Nationale d’administration, il était 
précédemment chargé de mission au sein du cabinet du Directeur Géné-
ral de la Police Nationale. 
Entre 2003 et 2010, Yves Mathis était commissaire de l’armée de terre 
et a exercé dans diverses fonctions, tant en état-major que dans des 
postes opérationnels.
Originaire de Toulouse, il a choisi de débuter sa nouvelle carrière préfec-
torale dans le département du Tarn.

Gérald Quintin, nouveau Directeur départemental des Finances publiques du Tarn

Lors d’une cérémonie dans une salle du lycée Lapérouse, 
Josiane Chevalier a remis les insignes de la légion d’honneur 
à Bernadette Compain, proviseure de cet établissement albi-
geois prestigieux. « L’enseignant est celui qui suscite deux 
idées là où auparavant il n’y en avait qu’une seule » a conclu la 
préfète en reprenant la phrase du philosophe américain Elbert 
Hubbard, afin d’illustrer le travail et le long engagement de la 
récipiendaire.

Ayant débuté sa carrière en tant que conseillère principale 
d’éducation, elle est admise au concours de Personnel de 
direction en 1999. Elle fut notamment proviseure par intérim 
du lycée Toulouse-Lautrec de mai 2005 à 2006, avant de 
rejoindre le lycée Lapérouse comme directrice d’établissement. 

Depuis longtemps reconnue dans le milieu éducatif, elle est 
officier de l’ordre des Palmes académiques.
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