
 

  

                   

Tarn, 
la fête en héritage! 

ou 
Nos bonnes pratiques pour prévenir les risques lors des fêtes publiques  

 
 
 

30 avril à ALBI  
Salle du Crédit Agricole – 219 Avenue François VERDIER 

- 

21 mai à CASTRES   
Salle Jeanne CABROL – Maison des Associations - Place du 1er MAI 

- 

20h30 – 22h15 
 
Soirées d’informations et d’échanges entre organisateurs, élus locaux, représentants 

de l’état et autres partenaires de la fête publique 
 
 

Avec la participation de 

M. MATHIS sous-préfet, directeur de cabinet, 

 M. CHIARO sous-préfet de Castres. 

 

 
 

                                         
 



 
Préambule : 

 
Les fêtes de villages ou plus largement les fêtes publiques sont vécues comme des 
espaces de vie, de rencontres, de retrouvailles, de bonne humeur, de lien social, 
ancrées dans la tradition. La fête est un temps fort de la vie locale. 
Ces rassemblements sur l’espace public se déroulent pour leur grande majorité dans 
une ambiance conviviale. Toutefois, chaque année sont à déplorer quelques  
incivilités, des débordements qui viennent mettre en péril ou fragilisent cet incertain 
héritage. 
Face à ces incidents, les élus locaux, les organisateurs des fêtes, les représentants de 
l’Etat ont ensemble une même volonté.  
Préserver ce bel héritage que demeure la fête ! 

 
Objectifs de la soirée : 

 

- Impulser une culture de prévention des risques dans les fêtes publiques du Tarn, 

- Présentation d’expériences de bonnes pratiques issues du département, 

- Apports d’outils de prévention « guides pratiques », affiches, chartes 
d’engagement, réunions préparatoires, autorisation de buvette, borne 
éthylotest, opérations de sécurité routière…  

- Echanges entre les différents partenaires de la fête (les points de convergence, 
de divergence, les responsabilités, les obligations légales,…)   

 
Programme de la soirée 

 

Introduction 
Mot d’accueil des organisateurs 

 

La fête, un héritage pour lequel nous sommes ensemble 
responsables  

De nombreux points de convergence entre les acteurs 
Intervenants : ANPAA – FOFEMIP 

 

Une culture de prévention au service de la fête 
Présentation de bonnes pratiques sur le Tarn 

Intervenants : Organisateurs de fêtes, forces de l’ordre, élus locaux… 
 

Présentation d’outils de prévention 
Intervenants : Associations de prévention, prestataires de la fête…  

 

Clôture de la soirée 
  


