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■■carmaux

■■andillac

La députée au chevet
du commissariat

L’exposition au châteaumusée touche à sa fin

Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée (LaREM) du Tarn,
apporte son soutien aux policiers du commissariat de Carmaux.

Durant toute la saison
« Cultur’elles », le château-musée du
Cayla a livré une fresque de la place de la
femme en milieu rural. Pour illustrer ces
femmes à la campagne au XIXe siècle,
les écrits d’Eugénie de Guérin ont fait
écho à des représentations artistiques de
femmes dans un quotidien de labeur,
illustré d’une riche iconographie. Pour
apporter une touche contemporaine,
Philippe Grollier, photographe implanté

3

dans le Tarn, a présenté 20 portraits de
Tarnaises vivant en territoire rural.
Dimanche 3 novembre, la dernière
journée d’accrochage sera marquée par
une visite commentée de l’exposition,
suivie à 16 h 30 d’un concert de La Talvera qui proposera des chansons du
répertoire occitan et des chansons de
création évoquant les femmes et les
travailleuses. Enfin, ce dévernissage se
conclura par une grillée de châtaignes.

■■albi
A. Janiec, victorieux au championnat de France Camions
La députée se veut à l’écoute des policiers. (Crédit photo : M.-Ch. Verdier)

La parlementaire précise que « le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner,
a été informé de la situation à laquelle
il a apporté toute son attention ». Ce
dernier a transmis le dossier au préfet du
Tarn, Jean-Michel Mougard, afin que le
dossier soit examiné et que des solutions
soient étudiées.
En effet, il y a peu, le syndicat de
police Alliance a dénoncé la vétusté du
commissariat de Carmaux. La sécurité

globale de l’établissement est remise en
question, « ce qui ne peut être accepté
pour un commissariat », selon la députée LaREM.

Locaux inadaptés
Les locaux sont inadaptés au travail
des policiers et les habitants disent vouloir déposer plainte. « Toutes les mesures
doivent être prises afin que les policiers
puissent exercer leur travail de façon

optimale », plaide l’élue.
Marie-Christine Verdier-Jouclas précise également que « le budget global
de la mission « sécurité », dans le cadre
du projet de loi de finances 2020, augmente de 700 millions et que la dotation pour le parc immobilier atteint 148
millions pour l’année 2020, ce qui laisse
de quoi faire ».
D’après le communiqué
de presse de la députée

■■département
Où vont les subventions
du conseil départemental ?
La commission permanente du
conseil départemental a dernièrement étudié 30 dossiers.
Jeunesse et éducation
3,3 millions d’euros pour fonctionnement 2020 des 31 collèges publics
et leurs 14 000 élèves. Projets d’éducation artistique et culturelle : 36 474 €
pour collèges publics et 21 800 € pour
associations culturelles ; soutien à 5
associations de jeunesse pour 62 800 €.

Culture
80 360 € de subventions de fonctionnement et d’investissement pour

26 associations conventionnées dans
le domaine culturel ainsi qu’à d’autres
associations ou collectivités.

Collectivités locales
Soutien à 35 projets (796 913 €),
dont 250 213 € pour des travaux
d’adduction en eau potable ; 3 dossiers pour sécurité et sécurité routière
(6 646 €) et 899 896 € pour voirie des
communes - 2 000 habitants et groupements intercommunaux.

Sports
40 880 € à 8 associations sportives
pour l’organisation d’événements et
10 000 € à Albi 24 h pour les Cham-

pionnats du monde de course à pied
individuelle de 24 h.

Tourisme
85 000 € à 3 organismes au titre
des crédits d’animation touristique et
en approuvant le contrat Grand Site
Occitanie « Albi, Vallée du Tarn ».

Syndicat départemental
d’énergies du Tarn
700 000 € pour la mise en œuvre
de plusieurs actions.

Agriculture
173 800 € à 6 associations de développement agricole et circuits courts.

Près de 20 000 spectateurs sont venus sur le circuit d’Albi pour le meeting
annuel Camions les 12 et 13 octobre.
Lancés jusqu’à 160 km/h sur la piste de
3,5 km, les camions de 1200 CV ont
donné de grandes émotions au public.
Anthony Janiec est sorti victorieux
comme les deux années précédentes.
Le pilote du Lion Truck Racing conserve
son titre de Champion de France. Le
plus jeune pilote du paddock, Téo Calvet

(Lion Truck Racing) remporte le titre de
Champion de France Espoir 2019.
« Pour la 4e fois, la finale du Championnat de France Camions s’est déroulée ici, à Albi, commente le directeur
du circuit. C’est une date maintenant
ancrée dans le calendrier des spectateurs. Nous sommes fiers que le premier
événement après la re-homologuation
du circuit (intervenue le 29 septembre
et valable durant 4 ans) soit celui-ci ! »

■■En bref
Albi : travaux en novembre (suite)
Boulevard Carnot : fin de la réalisation du revêtement
en résine sur le passage piéton devant l’entrée du parc
Rochegude. Durant ces travaux la circulation est alternée.
Rue Marcel-Ricard : création d’un plateau surélevé à l’intersection de la rue Georges-Lapanouse. Pendant les travaux
la circulation sera déviée. L’accès pour les riverains sera
maintenu.
Rue Paul-Gauguin : début des travaux de réfection du
revêtement des passages piétonniers et des trottoirs en
enduits superficiels. Le stationnement sera interdit au
droit des travaux.

À Mazamet, une conférence sur
la forêt et le changement climatique
Mardi 29 octobre à 14 h, au palais des congrès de Mazamet,
aura lieu une conférence intitulée « Gérer la forêt avec le
changement climatique ».
Les thèmes abordés seront : les changements climatiques,
enjeu majeur pour les forêts ; outils d’accompagnement
efficaces pour les professionnels, dont le FORECCAsT by
BioClimSol, développé par le Centre national de la propriété forestière.
Renseignements auprès de Juliane Casquet et Elsa Séguron
par téléphone au numéro suivant : 04 67 97 38 22.

