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■■infrastructures

Autoroute Castres-Toulouse : le député
remet des courriers au Premier ministre
Le député du Tarn Jean Terlier a remis huit courriers au Premier ministre Édouard Philippe et à Élisabeth
Borne, ministre des Transports, au sujet de l’autoroute Castres-Toulouse.
Le projet d’autoroute CastresToulouse, vital pour le développement du sud du Tarn, rebondit de
mandature en mandature depuis 20
ans, au détriment du développement
de la région qu’il est censé irriguer.
Comme convenu lors de la réunion avec l’association Via 81 sur le
projet autoroutier Castres-Toulouse
qui s’est tenue lundi soir, le député
Jean Terlier a remis au Premier ministre Édouard Philippe et à Élisabeth
Borne, ministre des Transports, les
courriers des partenaires institutionnels, associatifs, socio-économiques
du Tarn : l’UNSA de Castres, le
MEDEF, l’UIMM MP représentant
les industries technologiques régio-

nales, Via 81, association apolitique
de chefs d’entreprise, de syndicats
professionnels et de salariés, de syndicats patronaux, d’associations, de
particuliers de tous âges et de toutes
professions, la Chambre d’agriculture, la CCI et la Chambre des métiers du Tarn, l’UMIH 81, Union des
Métiers et des Industries hôtelières.
Avec ces courriers : celui cosigné
avec les députés Philippe Folliot et
Marie-Christine Verdier-Jouclas et le
sénateur Philippe Bonnecarrère, pour
soutenir le choix du scénario 2 du
rapport du conseil d’orientation des
infrastructures présidé par Philippe
Duron.
Michel Vanier

Le député Jean Terlier avec le Premier ministre Édouard Philippe. (Crédit photo : D. R.)

■■cunac

Le préfet de Région visite le
centre de formation d’apprentis
Préfet de la Région Occitanie, Pascal Mailhos a visité le CFA
(centre de formation d’apprentis) de Cunac.
«Dans ce CFA, il y a 1 000
apprentis et 52 formations dispensées en alternance», a expliqué Nicolas, chargé d’études
numériques à la Chambre des
Métiers, au préfet de Région,
Pascal Mailhos.
Après la visite, ce dernier a dégagé quelques lignes directrices
à propos de la formation en CFA
: « Il s’agit de revaloriser l’image
de ces métiers qui permettent
une insertion dans la vie active
avec une possibilité de promotion
professionnelle».
«Cette filière voit sortir des
jeunes bien formés qui trouveront de l’emploi et pas seulement
alimentaire, a poursuivi le représentant de l’ État. Avec des grilles
salariales attractives, ces jeunes
vont pouvoir évoluer et devenir
pour certains chefs d’entreprise.»

■■En bref
Grand froid : le préfet renforce le dispositif
Le département connaît actuellement un épisode de très grand
froid. Le préfet du Tarn a donc renforcé le dispositif de mise à l’abri
des plus démunis avec le recours aux nuitées hôtelières, l’extension
de l’amplitude d’ouverture des accueils de jour et l’intensification
des maraudes déjà effective depuis dimanche soir. La mobilisation
est collective et la vigilance de tous est sollicitée : chacun est invité à
signaler au 115 les situations des personnes se trouvant à la rue en
situation de grande précarité.

Forum vacances à Albi le 14 mars

Le préfet de Région (au centre) lors de sa visite. (Crédit photo : P.-J. A.)

Dans un contexte où «l’activité
économique repart, les investissements sont en hausse : ils sont
les bienvenus dans un secteur
porteur».
Interrogé au sujet des Portes
du Tarn, le préfet s’est déclaré

«confiant» quant aux moyens qui
seront trouvés par les différents
acteurs pour faire avance le projet : «Quand on a la volonté, le
temps se raccourcit», lançait-il
en guise de conclusion.
Pierre-Jean Arnaud

L’atelier-espace social et culturel de Lapanouse/Saint-Martin organise,
en partenariat avec l’espace Adèle, la deuxième édition du Forum
vacances le mercredi 14 mars de 14 h à 17 h 30. Cet événement est
destiné à la fois aux habitants du quartier, mais également à tous les
Albigeois. L’objectif de ce forum est de présenter les différents dispositifs qui peuvent permettre au plus grand nombre (familles, jeunes) de
pouvoir partir en vacances. Les visiteurs auront à leur disposition cinq
espaces d’informations : espace «ressources» (informations et ateliers
autour de l’organisation du budget vacances, de la préparation au
départ), espace «offres de vacances et de séjour» (comment trouver
des lieux de vacances et/ou de séjours adaptés), espace «dispositifs»
(présentation des différents dispositifs existants permettant de faciliter
le départ en vacances du plus grand nombre), espace «prévention/
santé» (pour un bon déroulement du séjour), espace «animations
albigeoises» (présentation des animations et loisirs qui se déroulent
à Albi). Ces espaces seront animés par les nombreux partenaires
impliqués dans l’organisation de ce forum. Renseignements auprès
de l’atelier-espace social et culturel de Lapanouse/Saint-Martin, au
7, square Amiral Abrial à Albi : 05 63 49 34 64.

