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Réalmont

La préfète a pris le pouls du Centre Tarn

Dans le cadre de sa tournée des intercommunalités du département, la préfète du Tarn,

Catherine Ferrier, a récemment rencontré à Réalmont des élus de la Communauté de

Communes Centre Tarn. Des échanges libres sur tous sujets. Après présntation du territoire et

des compétences, le président Jean-Luc Cantaloube a insisté sur le soutien aux acteurs

économiques à hauteur de 106 548 €, tant en aides directes qu’en exonération de loyers. La

préfète a souligné qu’il fallait être à l’écoute du monde économique, capter toutes les énergies,

et contribuer ainsi au développement du territoire. La Communauté de Communes a pris la

compétence Jeunesse et lancé une opération programmée d’amélioration de l’habitat. La

préfète prône la nécessité d’une politique de la jeunesse et l’offre de logements de qualité pour

l’attractivité d’un territoire. Aux inquiétudes exprimées par le président sur les financements de

l’Etat dans le cadre des futurs contrats de revitalisation et de transition écologique, la

représentante de l’État l’a rassuré et invité les élus à saisir cette opportunité, à s’organiser pour

contribuer au développement de leur territoire en complémentarité des agglomérations voisines.

Les maires de Laboutarié, Lombers, Réalmont, Terre-de-Bancalié sont intervenus en matière de



sécurité routière sur la trop grande vitesse des poids lourds et les nuisances qu’ils occasionnent

dans la traversée des bourgs. Consciente des risques, la préfète a indiqué qu’elle se

rapprocherait de la gendarmerie. Les derniers échanges ont été consacrés à l’accès aux soins.

Au manque de médecins, notamment à Montredon-Labessonnié, s’ajoute celui des infirmiers

qui touche aujourd’hui les communes de Fauch et de Terre-de-Bancalié, Catherine Ferrier a

indiqué qu’elle interviendrait auprès de l’Agence Régionale de Santé, en esquissant une piste :

la médecine en exercice partagé ville-hôpital ou encore l’exercice salarié en centre de santé à

l’initiative des collectivités.

Jean Record
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Fête de la Science : 30 ans de découvertes

Du 1er au 11 octobre prochain débutera la 30e édition de la Fête de la Science. Comme

chaque année depuis 1992, elle se déploie sur l’ensemble du territoire avec pour ambition de

faire se rencontrer la science et le grand public.

Des milliers de rendez-vous partout en France ; soit autant d’opportunités d’aborder librement

des sujets scientifiques et d’échanger en direct avec les hommes et femmes qui font la science

d’aujourd’hui. Les domaines scientifiques y sont représentés dans leur ensemble, avec

notamment l’approche de sujets tels que : la biodiversité, les sciences de la vie et de la santé,

les sciences de l’univers, les mathématiques, la physique, les sciences humaines et sociales,

l’environnement, le développement durable ou encore les nanotechnologies.

Des sujets que nous sommes invités à découvrir à travers des centaines d’animations gratuites

et ludiques, menées dans une ambiance festive. Ateliers, manipulations, expositions, visites de

laboratoires, conférences, découverte du patrimoine culturel et scientifique… L’objectif est de
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comprendre la science en expérimentant.

Cette année, la Fête de la Science s’articulera autour de la thématique « L’émotion de la

découverte ». Dans toutes les disciplines scientifiques, la découverte est le moment où les

chercheurs touchent du doigt un résultat inédit, une évolution de pensée qui bouleverse

principes et postulats communément admis. Cette découverte est bien sûr l’aspiration et la

motivation de la recherche. Pendant plus d’une semaine, petits et grands pourront partager ces

moments d’émotion face aux innombrables curiosités qu’offrent la science. Ils pourront

participer gratuitement à de nombreuses animations : expériences insolites, visites de

laboratoires et d’entreprises, jeux, spectacles, débats…

Outre de nombreuses initiatives locales, un village des Sciences en itinérance s’installera du 7

au 10 octobre à Réalmont, Montredon-Labessonnié et Terre de Bancalié.

www.fetedelascience.fr
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