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INFORMER / ACTUALITÉ

Le Conseil départemental à vos côtés

L’ACTUALITÉ  
PRÈS DE CHEZ VOUS 

EN BREF
PREMIÈRE AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE

Favoriser l’entrée des personnes éprouvant des 
difficultés d’insertion, dans un logement à loyer 
modéré conventionné ou à vocation sociale. C’est 
pour cela qu’a été créée l’agence locative sociale 
départementale qui offre des garanties pour les 
bailleurs (notamment une déduction fiscale sur le 
revenu locatif de 85 %) et pour les locataires avec 
un accompagnement rapproché et attentif. 

Infos au 2 bis avenue du Général de Gaulle à Castres et 
au 163 avenue F. Verdier à Albi.

VALORISER L’OCCITAN 
Adopté le 8 novembre par le Conseil départe-
mental, le Schéma occitan 2019-2025 veut mo-
biliser la ressource occitane afin de renforcer la 
valorisation des territoires, les liens intergénéra-
tionnels et l’offre de services publics.

ALBI : 1ER JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES 
ASSISTANTES MATERNELLES

Le Département et la CAF du Tarn organisent la 
1re  journée départementale des assistantes ma-
ternelles en lien avec les RAM du Tarn le 23 no-
vembre à l’École des Mines. L’occasion pour les 
1379 professionnels agréés de se rencontrer, de 
s’informer et d’échanger.

Labastide-Rouairoux : plus de produits locaux
Mettre en relation producteurs, transformateurs, cuisiniers et 
acheteurs, développer l’utilisation de produits locaux en restauration 
hors domicile et soutenir l’économie locale. Tels sont les objectifs 
de la 2e édition des « Échanges Gourmands », organisée par le Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc et les Départements du Tarn et de 
l’Hérault, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture, de Commerce 
et d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat des deux départements 
le 27 novembre de 9h à 13h à Labastide-Rouairoux.

Le Tour de France dans le Tarn en 2020 !
La nouvelle est tombée le 15 octobre à Paris par le directeur du Tour 
de France, Christian Prudhomme : Lavaur accueille le 3 juillet l’arrivée de 
la 7e étape. Le départ sera donné depuis Millau et passera par Saint 
Affrique et Castres. Un Tour placé cette année encore sous les couleurs 
tarnaises !

Perturbateurs endocriniens :  
quelles conséquences pour nos enfants ?
Le Département, avec le Réseau Environnement Santé (RES) et la 
Fondation de France, propose le 20 novembre à l’École des Mines à Albi, un 
colloque scientifique sur la « santé environnementale, perturbateurs 
endocriniens, quelles conséquences pour nos enfants ? » 
Le public est convié à 20h30 pour la diffusion du reportage : « Perturbateurs 
endocriniens, nos vies empoisonnées ». André Cicolella, Président du 
RES sera présent pour animer le débat avec Nathalie Ferrand, déléguée 
régionale Occitanie pour le RES. 
Soirée gratuite ouverte au public.

Éco-Ehpad : priorité aux produits locaux
Vendredi 20 septembre se tenait à l’Hôtel du Département la réunion 
annuelle du réseau Éco-Ehpad. Ce dispositif est une volonté du 
Département du Tarn, de l’Union départementale des Établissements 
pour Personnes Âgées du Tarn et des EHPAD volontaires de s’engager  :   
deux labels « Ici, priorité aux produits locaux » décernés annuellement 
par le Département ; la mise à disposition du catalogue départemental 
des fournisseurs tarnais intéressés pour desservir la restauration 
collective ; et un accompagnement technique collectif. Les résultats de 
cette 5e année sont positifs passant de 10 EHPAD (sur 22 inscrits) en 
2015 à 32 EHPAD (sur 34 inscrits) en 2019.
Nouveauté 2020 : ouverture du dispositif sur l’achat alimentaire à la dizaine de 
résidences autonomie du Tarn.
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Donner l’accès au numérique partout et pour tous les Tarnais.
Telle est la volonté politique forte du Conseil départemental qui a annoncé 
le déploiement de la fibre optique dans tout le Tarn d’ici fin 2022 (hors zone AMII : les 
communautés d’agglomérations de l’Albigeois, de Castres-Mazamet sur lesquelles 
le Département n’a pas l’autorisation d’intervenir).

LE CALENDRIER
Le contrat de délégation de service 
public a été signé le 6 juin avec SFR.
SFR fixe un calendrier pour chacune 
des intercommunalités avec une 
année 1 débutant en juin 2019. 
Le site internet permettra d’ici la fi 
de l’année, de savoir à quelle période 
l’abonné pourra disposer de la fibre.

AGIR POUR L’ATTRACTIVITÉ
Durant les quatre prochaines années, 
plus de 138 000 prises FTTH seront 
construites sur le Tarn. 
Supprimer la fracture numérique 
est un enjeu majeur d’attractivité et 
d’égalité territoriale. 

CRÉER DE L’ACTIVITÉ ET  
DES EMPLOIS 
Les priorités de déploiement fixées 
par le Département imposent de 
débuter par les zones d’activités et 
les communes identifiées par les 
intercommunalités. 
Avec cette DSP (délégation de 
service public), le Département 
promeut également l’insertion et la 
formation puisque SFR Altice 
doit mettre en place 150 000 
heures de travail en insertion et 
25 000 heures de formation 
qualifiante. 

0€
c’est le coût de raccordement 
pour les particuliers quel que 

soit leur lieu de résidence (sauf 
si cela suppose du génie civil 

chez l’abonné). 

0€
c’est le coût de cette 

délégation de service public 
pour les communes et les 

intercommunalités.

LE COÛT 

TARN FIBRE, 
      C’EST PARTI !

INFORMER / ACTUALITÉ

POURQUOI LA FIBRE ? 
La fibre permet d’accéder aux 

services Internet très haut 
débit, téléphone et télévision, 

en haute qualité. Les temps 
de chargement avec la fibre 

deviennent 50 fois plus rapides 
qu’avec l’ADSL. 




