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Les services techniques de la mairie ont 
installé de nouveaux écopièges au lac  

des Auzerals, solution écologique contre  
les chenilles processionnaires du pin.

Deux sorties pour les résidents  
de l’Ehpad des Terrasses du Tarn 
ont été organisées au mois de 
février par Françoise Bourdet, 
adjointe au maire chargée  
des questions sociales.  
Au programme, une visite  
de Notre-Dame-du-Bourg  
et des remparts.

Le jeu « Trouver l’intrus dans nos 
vitrines » organisé au mois de décembre 
dans les vitrines des commerçants a 
contribué à promouvoir le commerce 
local. La remise des prix du jeu  
a récompensé sept lauréats.
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La remise de prix aux lauréats du concours 
« Dessine-moi Noël ! » s’est déroulée  
le 9 janvier dernier. Jonaz Desforges,  

Tristan Breuil, Lou Guiral-Chappert  
et Maurice Marchais ont été distingués  

pour leur dessin.

Collecte de sang à la Halle de Rabastens, 
organisée le 8 mars par l’Établissement 
français du sang en collaboration avec  

la commune. 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour répondre  

aux besoins en sang.

Un Marché de Noël a été organisé  
par la mairie le samedi 19 décembre  
sur la promenade des Lices.

L’assemblée générale du Comité 
départemental de la randonnée pédestre  
du Tarn s’est tenue le 13 février à la salle 
Béteille dans le respect des distances  
et des gestes barrières.
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Réorganiser et recruter  
pour mieux se projeter 
Si aucun grand projet n’a été mené depuis 12 ans à Rabastens, c’est 
parce que l’intendance n’aurait pas suivi. La mairie a trop longtemps 
été gérée au fil de l’eau, sans vision pour son avenir. En clarifiant les 
missions des agents, nous avons constaté des manques et déduit des 
recrutements : un agent responsable des finances, un policier municipal, 
un chargé de projet en urbanisme, un responsable des infrastructures 
et un autre venant renforcer l’équipe des espaces verts. 

Parallèlement à cette nécessaire réorganisation, nous avons avancé 
sur tous les dossiers dont nous avons hérité (Notre-Dame du Bourg, 
l’assainissement), ceux que nous relançons (la rénovation de l’école Las 
Peyras, la Passerelle) et ceux que nous lançons : le plan de circulation 
avec le choix d’un cabinet d’expert (sur un dossier aussi sensible, nous 
ne voulons pas nous précipiter, la pandémie interdisant les réunions 
publiques), la restauration de l’ancien Dojo donné au Secours populaire, 
la vente du camping à un opérateur privé pour attirer plus de touristes, 
la réparation de la piscine, un projet d’aménagement du centre-ville. 

Nous avons aussi organisé la vaccination pour les personnes âgées de 
plus de 75 ans (les retards sont dus au manque de vaccins qui concerne 
toute la France). Notre grand projet de ce mandat consistera à faire 
un pôle sportif à Las Peyras. Comme nous n’augmenterons ni nos 
dettes ni la fiscalité communale pour toutes ces réalisations, nous 
irons chercher des subventions. Tous ces projets exigent une énergie 
constructive. Celle-ci ne peut procéder que de la cohésion de notre 
équipe, à cette fin resserrée et rassérénée. 

Nous portons un engagement humaniste et voulons dire à nos chers 
artistes, cafetiers et restaurateurs combien ils nous manquent. Nous 
avons hâte qu’ils reviennent réenchanter nos vies. Dès que ces mauvais 
jours seront finis, nous multiplierons les événements festifs. Nous 
sommes plus mobilisés que jamais pour faire face à la pandémie et 
à la crise sociale qu’elle aggrave. Nous nous projetons aussi vers des 
lendemains meilleurs en préparant d’ores et déjà des projets d’envergure 
pour rendre notre petite ville plus attrayante.

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« La mairie a trop 
longtemps été gérée  

au fil de l’eau,  
sans vision pour  

son avenir. »

« Nous portons 
un engagement 

humaniste. »



RABASTENS POUR TOUS N° 3 - MARS 2021 | 5

SOMMAIRE

Infos pratiques municipales

Horaires d’ouverture de la mairie - 3 quai des Escoussières
Du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 17h - Le samedi de 10h à 12h
Contact standard : 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
En dehors des heures d’ouverture, il faut appeler les services d’urgence (15-SAMU, 17-Gendarmerie, 18-Pompiers, 
112-Urgences générales)
Le magazine municipal est distribué chaque trimestre dans votre boîte aux lettres. Si vous ne l’avez pas 
reçu, vous pouvez contacter la mairie pour lui signaler ou directement la société Adrexo au 05 63 45 51 80. 
Le prochain numéro paraîtra en juin 2021.

Dans ce numéro

p.8

p.19

p.20

Les travaux et le projet  
d’une cantine en transition  

à Las Peyras
p.14

La zone de Fongrave  
et son dynamisme

p.16

État civil et population  
en chiffres

p.10

Les nouvelles délégations 
de l’équipe municipale

p.10

Tribune librep.23Les associations  
face au Covid

p.12

Joyeuses Pâques  
avec nos chocolatiers !

Jérôme et Sandrine Laurens 
à la Maison de la presse

Les projets structurants 
pour Rabastens en 2021

Le point sur le refinancement 
d’un emprunt toxique

p.6



6 | RABASTENS POUR TOUS N° 3 - MARS 2021

MUNICIPALITÉ

Comprendre le refinancement  
d’un prêt toxique
La commune de Rabastens est connue pour être très endettée. Comment le refinance-
ment d’un emprunt toxique permettra-t-il à la municipalité de mener à bien des projets ? 
Explication en questions-réponses. 

Où en est-on de la dette  
de la commune ?
Au 30 décembre 2020, celle-ci s’élevait à 7,715 mil-
lions d’euros sous la forme de plusieurs emprunts 
pour lesquels, chaque année, la commune rembourse 
255 000 euros d’intérêts et 272 000 de capital. Parmi 
les différents emprunts, deux sont dits toxiques parce 
que les taux sont volatiles et que les indemnités com-
pensatrices pour renégocier les prêts sont prohibitives 
(du niveau du capital restant dû). Le plus toxique, dont 
le refinancement peut néanmoins être accompagné 
d’une aide de l’État, s’élève aujourd’hui à un peu plus 
de 2,5 millions d’euros ; le coût annuel de cet emprunt 
en 2020 a été de 29 702 euros de capital pour 97 280 
euros d’intérêts. En outre, la toxicité engendre une 
indemnité compensatrice supérieure à 2,3 millions 
d’euros. Ce prêt signé en 2006 pour 50 ans consti-
tuait une épée de Damoclès pour la commune, le taux 
pouvant grimper de 3,69% à 7,29%.

En quoi a consisté le refinancement  
de ce prêt ?
L’objet de l’opération consistait, malgré l’indemnité 
compensatrice élevée, à renégocier le prêt pour obtenir 
un taux fixe (3,69 %) et sécuriser ainsi les finances de la 
commune dans le temps. Malgré les recours et actions 
engagés par les équipes municipales précédentes, le 
problème restait entier. La commune, avec l’aide de la 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, au 

travers de son directeur général adjoint en charge des 
finances, a décidé de renégocier le prêt afin d’avoir 
un taux fixe et de bénéficier d’une aide financière de 
l’État à ce titre.

La commune est-elle gagnante ?
La solution retenue est la plus raisonnable, dans la mesure 
où la commune sécurise son encours de dette tout en 
gagnant de l’argent sur l’opération de refinancement. 
En effet, la commune a signé une convention avec l’État 
pour bénéficier d’un fonds de soutien accompagnant 
ce type d’opération de l’ordre de 850 000 euros qui 
seront versés sous huit annuités dès 2021. Entre ce 
qu’il restait à payer jusqu’en 2057 sans intervention 
et ce qu’il va effectivement rester à payer après rené-
gociation, la commune réussit à obtenir un gain de 
plus de 450 000 euros. Au final, l’opération se révèle 
profitable et sécurisée ; il n’en serait pas de même si la 
commune s’était attaquée à l’organisme prêteur (Dexia) 
par voie de justice. 

La commune peut-elle investir et 
engager des projets malgré sa dette ?
Indépendamment de cette opération, bien que la 
commune ne puisse plus s’endetter davantage en 
recourant à l’emprunt, elle garde malgré tout une 
capacité d’investissement d’environ 2 millions d’euros 
environ par an, soit dix millions sur le mandat, de quoi 
financer certains projets structurants. Cela implique 
néanmoins qu’elle veille à maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement afin de maintenir une capacité d’au-
tofinancement adaptée. 

Pour aller plus loin...
Pendant les huit prochaines années, la commune va 
obtenir de l’État près de 107 000 euros par an grâce au 
fonds de soutien dont elle va bénéficier. Cette somme 
va se rajouter au budget d’investissement pendant 
quatre ans. Le restant sera provisionné pour participer 
au remboursement de l’emprunt refinancé jusqu’en 
2057 et ne pas grever la capacité d’investissement de 
la commune d’ici là. 

Raphaël Rouzé, directeur général adjoint des 
finances de l’agglomération Gaillac-Graulhet,  
en discussion avec le maire de Rabastens.
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Une réorganisation  
pour de nouvelles ambitions
La municipalité a mené à bien une complète réorganisation des services de la mairie 
afin d’optimiser l’ensemble de ses moyens humains, techniques et financiers. Au-delà 
de la gestion des affaires courantes, il s’agit d’être en capacité d’accompagner les élus 
dans leurs ambitions de transformation de notre ville. Entretien avec Serge Garrigues, 
adjoint au maire délégué à l’administration de la mairie.  
Quelle est la situation actuelle de la mairie ?
« Elle compte actuellement près de cinquante agents 
actifs que nous avons reçus avec le maire individuel-
lement. L’objectif était de recueillir leurs attentes et 
leurs constats. Un travail a été mené également avec 
les organisations syndicales. Les services ont été 
pleinement mobilisés et impliqués dans la démarche. 
L’objectif était d’optimiser les services publics en 
termes de moyens humains, techniques et financiers, 
mais aussi de mieux articuler les échanges entre la 
commune et l’agglomération. » 

Quelles ont été les décisions prises pour mener à 
bien cette réorganisation ?
« D’importantes restructurations ont été réalisées ces 
derniers mois, notamment dans les services techniques 
qui ont été transférés et regroupés dans d’autres 
bâtiments communaux. Des travaux en régie ont été 
également effectués dans l’aile droite de la mairie, où 
se trouve notamment l’école de musique. Une réflexion 
est d’ailleurs en cours pour restructurer certains 
locaux occupés actuellement par le trésor public qui 
doit les quitter en 2022. Une rénovation sera réalisée 
afin d’accueillir des agents de la commune, mais aussi 
les associations. » 

En matière de moyens humains, y a-t-il eu des 
recrutements ? Et si oui, dans quel but ? 
« Nous avons procédé effectivement à plusieurs embauches 
d’agents municipaux, tout d’abord pour répondre aux 
besoins de la commune, des projets et des missions 
ne pouvant pas être menés à bien correctement s’il 
n’y a pas assez de personnes pour les suivre. La fin de 
mise à disposition d’agents de l’agglomération nous 
a conduits aussi à compenser certains départs. Sur 
ce point, néanmoins, nous conservons l’expertise des 
services intercommunaux comme c’est le cas pour les 
finances. Très concrètement, nous accueillerons, par 
exemple, d’ici l’été, un policier municipal, un respon-
sable des finances, mais aussi un chargé de mission 
pour le projet culturel du musée du Pays rabastinois. 
Le service urbanisme, désormais rattaché aux services 
techniques, a été renforcé et permettra d’assurer  
les permanences au sein de la mairie pour accueillir 
le public. »  

Les services de la commune
›  Services techniques (infrastructures, bâtiments et 

voirie, propreté, festivités et espaces verts, urbanisme)
›  Finances et ressources humaines
›  Vie locale et patrimoine (associations, école de 

musique, marchés, musée et activités sportives)
›  État-civil et accueil
›  CCAS (Centre communal d’action sociale)
›  Communication
›  Police municipale
Les autres services (assainissement, eau, scolaire, 
crèche, lecture publique, tourisme, collecte des déchets, 
informatique...) sont assurés par la Communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

À savoir
La commune recrutera six agents saisonniers pour 
le camping municipal et la piscine pour la période 
estivale.



8 | RABASTENS POUR TOUS N° 3 - MARS 2021

MUNICIPALITÉ

Des projets structurants   pour Rabastens
Alors que la commune de Rabastens va voter son budget pour 2021,  
l’équipe municipale programme plusieurs projets évoqués durant la campagne. 

restauration du retable) et de Saint-Pierre-des-Blancs 
(réfection du système d’écoulement des eaux de pluie).

Remaniement de la toiture du Musée du Pays 
rabastinois.

Réfection de la toiture du presbytère de la rue Gouzy.

Aménagement de nouveaux espaces à la mairie au 
deuxième étage de l’aile droite.

Réfection des huit escaliers du quai des Escoussières 
et de la promenade des Lices.

Patrimoine
Restauration de la nef de l’église de Notre-Dame-du-
Bourg (travaux structurels nécessaires à la pérennité 
de l’édifice - première phase de la nouvelle tranche).

Travaux sur les églises : Saint-Salvy (travaux de remise 
en place de la cloche), Saint-Géry (renforcement de la 
structure du beffroi), Saint-Martin de Guiddal (rema-
niement de la toiture), Vertus (première phase de la 

Voie publique
Poursuite des travaux d’assainissement (séparation 
des eaux usées et pluviales, et raccordement des 
usagers au réseau) dans la zone de la rue Gouzy, de 
la place Dauphine et de la rue O’byrne.

Programme de voirie communale, en cours d’arbitrage, 
pour un montant de 110 000 euros.

Rénovation de l’éclairage public, notamment en centre-
ville, dans le périmètre du quai des Escoussières et 
de la rue Gouzy, rue des Prés, rue des Pavillons, rue 
des Abreuvoirs, rue Émile Marty, rue Chasteney de 
Puységur, rue des Cordonniers...

Achat de mobilier urbain pour l’embellissement 
et la sécurité : poubelles, potelets, cendriers et  
23 jardinières.

Création d’aménagements sportifs et de loisirs au 
lac des Auzerals et installation d’une aire de jeu sur 
la promenade de Constance.

Adressage sur la commune (nom des rues et numérota-
tion) pour permettre aux usagers et aux professionnels 
d’accéder à la fibre (cf  article).

Aménagements sportifs et de loisirs au lac  
des Auzerals

Réfection des escaliers du quai des Escoussières  
et de la promenade des Lices

Renforcement de la structure du beffroi à l’église 
de Saint-Géry



RABASTENS POUR TOUS N° 3 - MARS 2021 | 9

MUNICIPALITÉ

Des projets structurants   pour Rabastens
Bâtiments municipaux et publics
Isolation et réparation des malfaçons de l’école 
Las Peyras (dossier piloté par la communauté 
d’agglomération).

Réhabilitation de l’espace social du Secours populaire 
et du Planning familial.

Remplacement de la climatisation et réfection du 
sol de la Halle.

Remplacement de la chaudière et des menuiseries 
du Grand dojo. 

Locaux techniques : portail des ateliers du Faubourg 
Saint-Michel et parking, voies d’accès et hangar pour 
les véhicules à l’atelier de Foncoussières. Mise à niveau 
des équipements des services techniques (véhicules, 
tondeuses, outillage). 

Remplacement de la climatisation et réfection  
du sol de la Halle.

Études et réflexions sur  
des projets structurants
Réflexion sur l’aménagement du centre-ville et 
notamment sur la végétalisation pour remplacer 
les platanes abattus.

Réflexion et lancement des premières actions relatives 
au plan de circulation (choix d’un cabinet d’expert 
pour accompagner le projet).

Finalisation de l’ensemble des études de faisabilité 
sur la passerelle (piétons et cyclistes) entre Rabastens 
et Couffouleux.

Lancement de la réflexion sur la création d’un pôle 
sportif (terrains de rugby, tribunes, vestiaires, salle 
omnisports) dans la plaine de Las Peyras.

Réflexion et début des travaux d’aménagement du 
nouveau cimetière (allées et végétalisation).

Réflexion sur le devenir du camping (gestion muni-
cipale, délégation de service public, vente...) et de la 
piscine du lac des Auzerals.

Lancement de projets ou d’études pour lutter contre 
l’érosion des sols afin de protéger la ressource en eau 
(désimperméabilisation des sols en ville – plantation 
de haies – promotion de techniques agricoles de 
conservation des sols).

Réflexion sur l’aménagement du centre-ville et sur la 
végétalisation pour remplacer les platanes abattus.

Réflexion et début des travaux d’aménagement 
du nouveau cimetière.
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État-civil et population en chiffres 
Une population qui augmente
Les chiffres ont été communiqués en début d’année : 
au 1er janvier 2018, la population totale de Rabastens 
était de 5 811 habitants selon les statistiques INSEE 
contre 5 444 en 2013 et 5 021 en 2008. « En dix ans, la 
commune compte 800 habitants de plus », note le maire 
Nicolas Géraud. En moyenne, 30% de la population a 
moins de 30 ans, 40% est âgée entre 30 et 59 ans et 30% 
a plus de 60 ans (on compte près de 1 300 retraités sur la 
commune). Rabastens compte 2 500 ménages dont 688 
sont des couples sans enfants et 619 forment une famille 
avec enfants. Plus de 800 personnes vivent seules.  
Sources Insee.

Nouvelles délégations au sein  
de l’équipe municipale
Depuis le mois de janvier, le groupe majoritaire de 
Rabastens s’est resserré, ce qui permettra de réaliser 
une économie d’environ 10 000 euros par an. « Comme 

nous agissons désormais en confiance et de concert, notre 
efficacité s’en trouve augmentée », indique le maire qui 
a procédé à une nouvelle répartition des délégations 
qui incombaient auparavant à la première adjointe. 
L’attractivité économique et le tourisme ont été confiés 
à Serge Garrigues, la gestion des associations revient à 
Jean-Guy Leclair et l’environnement et le développement 
durable à Christian Laroche et à Jean-Paul Ruffio. Une 
nouvelle colistière, Lisa Vaqué, vient remplacer Audrey 
Leclere qui a démissionné pour des raisons profes-
sionnelles ; elle a pour délégations la communication 
numérique, le tourisme et le musée.  

La fibre exige une adresse
Vous habitez un lieu dit ? Un hameau sans numéro ni 

adresse précise ? Vous êtes concernés par la procédure 
d’adressage engagée par la commune. Celle-ci constitue un 
élément essentiel du déploiement de la fibre pour identi-
fier précisément les logements à raccorder. Un inventaire 
de l’ensemble des voies existantes a été réalisé à partir 
du plan cadastral. Pour permettre la commercialisation 
de la fibre optique par les fournisseurs d’accès Internet, 
chaque habitation sera ainsi référencée avec un code dit 
Hexaclé, clé d’identification unique de dix caractères 
qui codifie une adresse à partir du nom de la voie et du 

numéro. Cette opération d’adressage sera aussi bien utile 
au quotidien pour les services postaux, le repérage des 
GPS, les interventions des services d’urgence. À Rabastens, 
la démarche concerne toute la commune et est pilotée 
par un groupe de travail constitué d’élus. « Le plus gros du 
travail se concentre évidemment dans les zones périurbaines 
et rurales », indique l’élu Serge Garrigues. « Il s’agit de 
nommer chaque voie desservant une ou plusieurs habitations 
et affecter un numéro à ces habitations ; la fin programmée 
de cette étape est prévue fin 2021. Il s’agit aussi de corriger 
certaines incohérences notamment aux niveau des numéros. » 

En 2020 : Mariages : 17 - Pacs : 20 - Naissances à Rabastens : 76 - Décès à Rabastens : 33
Transcription de décès (hors commune) : 37



Un simple scan avec un smartphone de ce QRcode permet d’accéder 
directement à l’enquête « mobilités douces » version électronique.
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À noter 
Communication. La commune 
dispose de plusieurs outils de 
communication : le site internet, 
la page Facebook et le panneau 
lumineux. Une application mobile 
est aussi à l’étude pour améliorer 
les liens entre la mairie et les 
Rabastinois. 

Tourisme. L’office de tourisme 
ouvrira à partir du mois d’avril au 
sein du musée du Pays rabastinois. 
Celui-ci reste fermé en attendant 
de nouvelles consignes sanitaires 
en matière d’accueil du public. 

Élections. Les élections départemen-
tales et régionales se dérouleront 
les 13 et 20 juin prochains. Pensez 
à prévoir un justificatif d’identité. 
Le permis de conduire en constitue 
un désormais. 

Inclusion. Le CCAS a investi dans 
l’achat d’un bureau ergonomique 
destiné à Maya, une enfant de 
Rabastens qui présente un han-
dicap. L’acquisition de ce matériel 
permettra à cette élève scolarisée 
en CM1 de suivre la classe dans 
les meilleures conditions. 

Marionnettes. L’atelier de fabrica-
tion de marionnettes Polychimères 
tenu par l’artiste Virginie Lallement, 
situé 10 rue du Pont del Pa, sera 
ouvert au public tous les mardis à 
partir du mois de mai. Les visiteurs 
pourront y découvrir le travail 
de fabrication. Le public, mais 
également les professionnels de 
l’enfance, pourront commander 
des marionnettes ou en choisir 
une parmi celles exposées. De 
quoi participer à l’animation de 
cette rue. 06 84 23 81 30

Enquête sur les déplacements
Les communes de Rabastens et de Couffouleux ont lancé une enquête 

consacrée aux pratiques de mobilités douces sur le territoire. L’enquête 
est composée de vingt questions relatives aux déplacements, aux attentes 
en matière d’aménagements, aux liaisons entre Rabastens et Couffouleux 
et au projet de passerelle au-dessus du Tarn. Les personnes qui souhaitent 
y répondre peuvent le faire jusqu’au 30 mars via le formulaire disponible 
en mairie ou sur le site internet www.rabastens.fr Les résultats seront 
ensuite analysés et transmis aux cabinets d’études chargés de travailler 
sur le nouveau plan de circulation et la faisabilité de la 
passerelle entre Rabastens et Couffouleux. 

RAS Intérim au Pré Vert
L’agence RAS Intérim est installée au tiers-lieu jusqu’au 31 juillet, en 

attendant la fin des travaux de son local. Adeline et Sara ont choisi le 
Pré Vert pour débuter leur activité. Une opportunité pour les habitants 
du Rabastinois ! Spécialiste de la logistique, RAS Intérim, enseigne natio-
nale, entend élargir son champ d’intervention tout en expérimentant au 
tiers-lieu de nouvelles pratiques de travail. Vous êtes intéressé par des 
missions ou bien vous recherchez des intérimaires ? Adeline et Sara sont 
joignables au 07 60 90 59 48. 

Des pièces uniques  
pour sa déco
La Botiga del Amor, une nouvelle boutique d’artisanat, a ouvert en 

début d’année au 11 quai Escoussières. Ce « petit espace de grandes 
rencontres » propose un choix d’objets déco originaux, uniques et design 
à offrir ou s’offrir ! Cinq artisans permanents (Typon Noir, Julien, Sonia, 
Lucas et Elisa) ont redonné vie à ce local bien situé et présentent leurs 
produits et ceux d’artistes invités. Parmi les créations à découvrir, on trouve 
sur les étagères luminaire, ferronerie, sérigraphie, textiles, céramique.  
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h. 
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Les services de l’AADPR
›  Aide à domicile auprès des personnes dépendantes, 

malades, en difficulté... 
› Garde d’enfants
› Aide aux tâches ménagères
› Petits travaux et jardinage 

Auxiliaires de vie :  
leur quotidien face à la Covid
En cette période de pandémie, la mission des auxiliaires de vie s’installe plus que jamais 
dans le paysage comme facteur de lien, antidote contre l’isolement et dispositif de veille 
sanitaire. État des lieux avec Béatrice Hamon, directrice de l’AADPR (Association d’aide 
et d’assistance à domicile en pays rabastinois).

Quelles sont les missions de l’AADPR ?
L’association met à la disposition des bénéficiaires 
des auxiliaires de vie, des aides à domicile et des aides 
ménagères pour les accompagner dans les gestes du 
quotidien. Notre action contribue ainsi au maintien à 
domicile de personnes âgées ou fragiles. Nous proposons 
aussi des gardes d’enfants, des petits travaux, des ateliers 
de prévention de la perte d’autonomie, etc. (Cf. encart 
ci-dessous). L’AADPR compte une cinquantaine de 
salariés et intervient auprès de 300 familles de Gaillac à 
Saint-Sulpice et de Saint-Lieux-lès-Lavaur à Salvagnac. 

Comment avez-vous pu assurer vos missions au 
début de cette pandémie ?
Nous avons suivi le rythme de la crise sanitaire. Lors du 
premier confinement, notre activité a été considérable-
ment réduite. Au début, les auxiliaires de vie étaient en 
première ligne et ne disposaient pas de masques et de gel 
hydroalcoolique ou en très petite quantité. Il fallait alors 
répondre à l’angoisse des personnes âgées qui craignaient 
de recevoir l’aide à domicile. Heureusement, nous avons 
eu peu de refus. Nous avons limité nos visites et leur 

fréquence aux personnes les plus dépendantes. Nous 
nous sommes concentrés sur celles auxquelles le cercle 
familial ne pouvait pas apporter d’aide. Nous avions par 
ailleurs interrompu la garde d’enfants qui occupe une 
place important dans les services que nous proposons.
La reprise s’est faite progressivement. Au dernier tri-
mestre 2020, nous enregistrions une baisse de 5% de 
notre activité. Elle est revenue à la normale désormais.

Dans quelles conditions votre personnel inter-
vient-il aujourd’hui ?
Nos salariés disposent maintenant de masques, de 
solution hydroalcoolique, de blouses et de gants ména-
gers. Ils peuvent donc travailler en toute sécurité. Des 
formations au protocole d’hygiène leur ont par ailleurs 
été dispensées. Du personnel volontaire rend même 
visite aux bénéficiaires atteints de la Covid-19, mais il 
y en a peu. Il est alors équipé d’une véritable « tenue 
de spationaute » : charlotte, masque, visière de protec-
tion, sur-blouse et chaussons. Aucun de nos salariés n’a 
heureusement été touché par la Covid à ce jour. Nous 
avons aussi beaucoup sensibilisé les bénéficiaires au 
respect des gestes barrière et des consignes sanitaires.  

L’AADP recrute avec ou sans qualification 
AADPR
Centre médical 
4, rue Élie Aymeric - 81800 Rabastens
Tél. : 09 74 56 03 11 / 05 63 40 62 62
www.aadpr.fr

L’aide à domicile contribue au maintien à domicile  
de personnes âgées.

Prévention de la perte d’autonomie
L’association propose aux plus de 60 ans des ateliers 
de prévention de la perte d’autonomie, en temps 
normal une séance de cinéma mensuelle afin de pré-
venir l’isolement social, des ateliers « illectronisme » 
de maniement de tablettes numériques, et bientôt 
des ateliers de prévention de la perte du toucher. 
Ces activités, gratuites pour les bénéficiaires, sont 
financées par le conseil départemental et la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie.
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Groupe scolaire Las Peyras :  
deux ans de travaux
L’équipe municipale règle enfin les problèmes de malfaçons en trouvant un accord avec 
la communauté d’agglomération qui va mettre en œuvre un important programme de 
travaux à l’école Las Peyras.  

Le contexte 
Construit en 2005, le groupe scolaire Las Peyras, l’un 
des plus grands de l’agglomération, a fait l’objet ces 
dernières années d’une longue procédure judiciaire 
pour malfaçons. Au regard du préjudice engagé, le 
groupement de maîtrise d’œuvre et une société ont 
été condamnés à verser plus de 650 000 euros à la 
commune puis à l’agglomération qui vont maintenant 
les réinvestir dans les travaux de rénovation après 
déduction des frais liés aux expertises. Depuis 2017, la 
compétence « scolaire » étant revenue à la communauté 
d’agglomération, celle-ci a donc repris le dossier et 
programmé des travaux dès cette année. 

Où en est-on ? 
Dans un premier temps, un cabinet de conseil en bâti-
ment a été chargé de déterminer et de programmer 
précisément la nature des travaux à réaliser. Il s’agit de 
traiter en priorité les malfaçons, mais aussi d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants et de leurs enca-
drants. « Il se trouve que l’école cumule en effet plusieurs 
problèmes relatifs aux performances énergétiques, que ce 
soit en hiver et en été », indique Anthony Llewellyn, 
directeur général adjoint infrastructures-voirie à la 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. « Pour 
cela, des solutions existent en dehors de la climatisation. 
L’isolation thermique, la ventilation double flux ou encore 

la technique de puits canadien permettent efficacement 
de réduire les consommations de chauffage en hiver et de 
maintenir une température acceptable en été. Cela fera 
l’objet d’études. Une réflexion est également en cours sur 
la faisabilité d’une extension de la crèche. » 

Quel est le timing des travaux ?
Si quelques travaux d’entretien et de maintenance ont 
déjà été réalisés, les travaux de rénovation vont s’éta-
ler sur deux années et ne commenceront pas avant le 
deuxième semestre 2021. « L’architecture du bâtiment 
en étoile est complexe et certains chantiers ne peuvent être 
réalisés que pendant les vacances scolaires afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement de l’école. Les travaux seront 
donc menés en concertation avec le personnel de l’école et 
du centre de loisirs, mais également les élus référents de la 
commune. » Pour l’agglomération, le groupe scolaire 
Las Peyras constitue un des premiers projets de ce 
type piloté par la direction Infrastructures/voirie.  

Plantation. Cinq arbres (érables) ont été plantés à 
Las Peyras. 

Circulation. Une réflexion sera menée dans le cadre du 
plan de circulation de la commune afin d’améliorer l’accès 
au groupe scolaire pour les automobiles et les vélos. 

Des travaux d’urgence ont déjà été réalisés pendant les vacances de février au niveau des systèmes de chauffage 
situés sur le toit de l’école. Le groupe scolaire comprend deux systèmes de chauffage dont un est tombé en panne. 
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Un projet de cantine scolaire
La création d’une cantine scolaire favorisant les circuits de proximité, les produits locaux 
et le respect de l’environnement est à l’étude à l’école Las Peyras.

La municipalité, sous l’impulsion conjointe de l’adjointe 
chargée des affaires scolaires Françoise Bourdet 

aidée de son conseiller Manuel Malbec, et de Christian 
Laroche, conseiller chargé du développement durable, 
souhaite mener à bien le projet d’une cantine en pro-
duction, projet qui avait été porté par Danièle Borot 
lors du précédent mandat. Pour ce faire, ils s’appuient 
sur le collectif Cantine en transition dont l’objectif est 
de promouvoir la création de cantines scolaires avec 
des plats cuisinés sur place et favorisant les produits 
locaux, afin que les enfants mangent « mieux ». Ce projet 
est supervisé par la communauté d’agglomération. La 
première cantine en production pourrait voir le jour à 
l’automne 2022 à l’école Las Peyras, site pilote, où près 
de 400 repas sont servis par jour. 

Une transition alimentaire
Voilà quatre ans qu’un groupe de citoyens constitué 
en collectif a décidé de réfléchir à l’alimentation et 
ses enjeux, plus particulièrement sur la restauration 
collective en milieu scolaire. Le collectif, composé 
aujourd’hui d’une vingtaine de membres, a participé 

à une commission restauration scolaire mise en place 
par l’agglomération et il a mené plusieurs actions grand 
public dont l’élaboration de « l’Appel des CenT » qui 
résume sa raison d’être et ses objectifs (cf  encadré). 
« La transition alimentaire passe par l’utilisation de 
produits locaux, frais, de saison et de qualité », résume 
Maud, membre du collectif. « Nous misons en termes 
d’approvisionnement sur des circuits de proximité durables 
et respectueux de l’environnement. Les enjeux sont donc 
à la fois alimentaires, sanitaires, environnementaux et 
économiques. » 

Une expérimentation qui sert d’exemple
Très concrètement, sur une dizaine d’établissements 
du Rabastinois intégrant une restauration collective 
(2 000 repas servis), l’école Las Peyras pourrait devenir 
le site pilote de cette expérimentation de cantines avec 
production sur place. Actuellement, la restauration y 
est assurée par liaison froide via un prestataire qui livre 
les repas déjà préparés. « Les locaux actuels permettent 

L’appel des CenT (extrait)
« Depuis plusieurs années, les 
citoyens montrent un intérêt 
croissant pour le contenu de leur 
assiette. En effet, les scandales 
sanitaires (vache folle, grippe 
aviaire...) et les problèmes de 
santé liés à la malbouffe (obésité, 
allergies alimentaires, diabète, 
puberté précoce...) ont éveillé les 
consciences (...). La dégradation 
de notre environnement comme 
la disparition progressive des 
insectes (80% en 30 ans), des 

oiseaux (30% en 20 ans), la perte 
de biodiversité, la pollution 
des nappes phréatiques, que 
l’on sait en partie lié au modèle 
agricole intensif, questionnent 
l’avenir. (...) Il faut s’engager 
au plus vite sur le chemin de la 
transition alimentaire. Celle-ci 
doit démarrer au plus près de 
notre lieu de vie à tous. L’échelon 
de la commune et le cadre de 
la restauration collective sont 
incontournables pour sa réussite, 

à commencer par les écoles. Les 
enfants constituent une popu-
lation fragile et la plus grande 
attention doit être portée à leur 
alimentation. C’est aussi à leur 
âge qu’on peut être sensibilisé 
au goût des aliments, à leur 
qualité, ainsi qu’au gaspillage 
alimentaire. (...)

Plus d’informations :  
cantineentransition@laposte.net
Philippe 06 72 18 30 71

Visite des locaux par les élus de la commune et de 
l’agglomération ainsi que des membres du collectif 
Cantine en transition.

Des produits frais, de saison et de qualité pour les 
enfants de l’école. 
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a priori d’intégrer une cuisine et la quantité de repas 
servis - environ 400 – est suffisamment significative pour 
tester à grande échelle la démarche », ajoute Véronique, 
membre du collectif Cantine en transition. « Si ce projet 
réussit, on pourra donc le déployer ailleurs ». « Nous avons 
la volonté d’impulser, de sensibiliser et de promouvoir une 
restauration collective durable sur notre territoire », ajoute 
Philippe, membre du collectif. « Nous ne nous substituons 
pas aux collectivités locales, commune et agglomération, 
mais apportons notre réflexion et le résultat de notre 
travail de recherche. » « La mairie de Rabastens partage 
pleinement cette vision qui s’inscrit dans notre projet de 
créer une cantine avec production sur place », ajoute l’élue 
Françoise Bourdet.

Une ouverture possible pour la rentrée 2022
Le timing est serré, mais le projet prend corps à un 
moment charnière, le marché de restauration scolaire à 
Las Peyras arrivant à son terme. La loi Egalim doit être 
également appliquée dès l’année prochaine et la com-
mune de Rabastens pourrait bénéficier de subventions 
dans le cadre du plan de relance. Être lauréat au budget 
participatif citoyen proposé par la Région Occitanie pour 
soutenir des solutions pour une alimentation durable a 
été pour Cantine en transition une belle opportunité de 
communiquer sur le projet et de mobiliser le grand public. 
Le projet a recueilli 1 205 votes, le plaçant numéro un sur 
72 propositions. « Les subventions que nous allons recevoir 
de la Région nous permettront d’engager des démarches com-
plémentaires », explique Philippe. Le 8 mars dernier, une 
visite des locaux actuels de la cuisine de l’école a déjà eu 
lieu avec les élus des collectivités locales afin de travailler 
aux prochaines étapes (faisabilité, chiffrage des travaux, 
aménagement à prévoir, etc). « Il est évident que ce projet 
impliquera une réflexion de fond autour des producteurs 
locaux et de la formation des cuisiniers » conclut Maud.  

À savoir
La loi Egalim impose aux collectivités, à partir de 
janvier 2022, l’introduction dans les menus de 50% 
de produits de qualité et durables, dont au moins 20% 
de produits biologiques. Les 30% restants doivent 
bénéficier des Signes officiels de qualité et d’origine, 
qui constituent une garantie pour le consommateur 
que les produits alimentaires respectent un cahier 
des charges précis.  

À noter
Ce projet de cantine en production a suscité l’intérêt 
d’autres communes comme Lisle-sur-Tarn (mais aussi 
du Conseil départemental) qui souhaitent réfléchir 
à la mise en place de cantines scolaires dans leurs 
établissements. C’est le cas notamment du futur 
collège de Couffouleux. 

Chenilles 
processionnaires
La période idéale de pose allant de novembre à mai, 
le service des espaces verts a assuré en régie le rem-
placement des écopièges positionnés sur différents 
secteurs de la commune au niveau d’arbres touchés 
habituellement par les chenilles processionnaires. Dix 
ont été placés au lac des Auzerals, trois au camping, 
six au square Fernand Fargues et neuf sur l’espace 
vert de la Mouline ainsi qu’au Port bas. Rappelons 
que ce dispositif permet de piéger les chenilles en 
les empêchant de pursuivre leur cycle de développe-
ment. Ces écopièges sont complétés par des pièges à 
phéromones qui seront positionnés courant mai.  

Des arbres aux Auzerals
Le service espace vert de 
la commune a procédé à 
la plantation de quarante 
arbres autour du lac des 
Auzerals. Dix essences 
d’arbres ont été choisies 
dont des chênes, des érables, des charmes et des 
frênes. L’implantation a été établie sur plusieurs 
critères : le mélange des essences en tenant compte 
de leur développement et de leurs formes une fois 
adultes, des couleurs de feuillages à l’automne et 
d’une volonté d’harmonisation des plantations.  

Abeilles 
La période d’essaimage des abeilles est arrivée. Si 
vous découvrez un essaim chez vous, ne le détruisez 
pas ! Appelez dès que possible l’un des apiculteurs de 
la commune afin qu’il vienne le récupérer si l’essaim 
est accessible. Un pot de miel est souvent offert en 
remerciement, de quoi alier l’utile à l’agréable. 
Contacts (non exhaustifs) : 06 64 92 91 13 - 06 61 10 48 54 
ou encore 06 21 35 02 22  

Biodiversité 
Jardiner c’est bon pour la santé ! Il est encore temps 
d’installer des nichoirs dans son jardin, de préparer 
son potager, de fabriquer du compost, d’installer 
un collecteur d’eau de pluie ou encore d’aménager 
son balcon pour quelques plantes aromatiques. 
Rappelons que les déchets verts doivent être déposés 
à la déchetterie ou transformés en compost.  
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SRCE : une entreprise sociale  
et écoresponsable
Vos vêtements sont trop grands, trop petits, passés de mode ou abîmés ? Une fois dépo-
sés dans les bornes de récupération de la région, que deviennent-ils ? Ils sont valorisés 
par la SRCE (Société de récupération des chiffons européens) dans son centre de tri, 
plaine de Fongrave, à Rabastens.

Il était une fois... un jeune couple de Rabastinois : 
Michèle Bonnet et René Pélamourgues. Ils vendaient 

des fripes sur les marchés régionaux. C’était dans les 
années 1970. Ils achetaient leur marchandise déjà triée 
à des grossistes. Mais, ils nourrissaient un rêve : créer 
leur entreprise de récupération, de tri et de vente. Et 
le rêve devint réalité...

Cette belle aventure familiale s’écrit en 1986. La SRCE 
(Société de récupération de chiffons européens) voit 
le jour rue Élie Aymeric à Rabastens. Un an plus tard 
à peine, la zone d’activité de Fongrave sort de terre. 
L’entreprise de Michèle et René sera une des premières à 
s’y installer. D’un côté l’unité de tri, de l’autre la boutique. 
« Nous avons eu jusqu’à huit magasins. Aujourd’hui, nous 
exploitons deux boutiques à Toulouse, celle de Rabastens 
et nous sommes présents sur une dizaine de marchés », 
confie Anaïs Pélamourgues, qui, avec son frère Basile, 
a succédé à ses parents à la tête de la SRCE en 2009. 

150 bornes de récupération
Mais pourquoi « chiffons européens » dans le sigle de 
l’entreprise ? « Lors de la création de la SRCE, la collecte 
était difficile en France. Les marchandises venaient d’Europe, 
le plus souvent d’Allemagne, pays précurseur », explique 
Anaïs. Les premiers conteneurs textiles n’ont vu le jour 
en France qu’à partir des années 1990. Depuis la mise 
en place de ses propres bornes de récupération, en 1997, 
la SRCE est devenue autonome, maîtrisant ainsi toute 

Arrivée au centre de tri, la marchandise est classée 
en différentes catégories.

Anaïs et Basile Pélamourgues devant La friperie d’Anaïs. La boutique a été agrandie de 30 m2 il y a deux ans. 
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3 bornes de récupération à Rabastens :  
Place Auger Gaillard · Cimetière · Parking Intermarché

https://recyclagetextile-srce.fr

la chaîne du recyclage textile. « Nos conteneurs sont placés sur des espaces 
publics ou des parkings de supermarchés après signature de conventions 
avec les collectivités et les enseignes, indique Anaïs Pélamourgues. Au début, 
notre zone de chalandise s’étendait jusqu’en Charente. Depuis 2010-2012, 
nous l’avons réduite pour des raisons économiques, de réactivité et afin de 
favoriser les circuits courts. » Aujourd’hui, la SRCE compte quelque 150 
bornes dans un triangle Albi-Toulouse-Montauban. « Nous collectons une 

à deux fois par semaine afin d’éviter tout débordement. Le poids et l’heure 
sont notés à chaque passage sur site. Chaque entrée au centre de tri est pesée 
et enregistrée informatiquement, permettant de communiquer le tonnage 
aux collectivités ou centres commerciaux en temps réel s’ils le souhaitent. »

25 salariés
L’entreprise salarie aujourd’hui vingt-cinq personnes en CDI, dont 
douze à Rabastens, à la collecte, au tri et à la vente. « Nous embauchons 
sans qualification et nous formons nos employés », confie Anaïs. Au fil des 
ans, la PME rabastinoise a su s’adapter à de nouveaux marchés. Elle est 
aujourd’hui reconnue pour son savoir-faire dans le traitement de la 
matière collectée et la qualité et la diversité des textiles qu’elle commer-
cialise. Et Anaïs Pélamourgues d’annoncer fièrement : « En 2020, rien 
qu’à Rabastens et Couffouleux, nous avons collecté 1,8 tonne de vêtements ; 
820 tonnes sur la totalité de nos bornes ! Autant de textile valorisé qui ne 
finit pas dans les poubelles. » Une belle contribution au développement 
durable ! 

Reconversion 
réussie  
pour l’ancien 
Intermarché
Ayant besoin d’agrandir sa surface de 
stockage, La SRCE (Société de récupé-
ration de chiffons européens) a acquis 
les locaux de l’ancien Intermarché 
en 2019. Elle y occupe 600 m2. Elle y 
accueille son partenaire commercial, 
l’entreprise Évasion – précédemment 
installée à Graulhet –, spécialisée 
dans l’achat et la revente, l’import, 
l’export d’articles textiles neufs ou 
usagés ainsi que la vente en gros, 
demi-gros et détail de textiles et 
accessoires. Cette société occupe elle 
aussi 600 m2. La SRCE loue le reste 
du bâtiment à trois autres entreprises. 
La société Belloc, dont le siège est 
situé dans les Pyrénées-Orientales, 
commercialise des engrais, fertilisants 
et produits phytosanitaires destinés 
aux agriculteurs. L’entreprise Porras 
Montage, dirigée par Frédéric 
Garet, et dont le siège social est à 
Lisle-sur-Tarn, est spécialisée dans la 
construction depuis 1988. Elle pose du 
béton cellulaire en panneaux armés 
ou en blocs en France et en Espagne 
(murs, planchers, toitures). Et enfin 
l’entreprise de maçonnerie Zanon. 

« Trier vos textiles usagés et les 
déposer dans nos conteneurs 
permet de réduire le coût du déchet 
ménager de 7% et de maintenir  
nos 25 emplois régionaux. »

Chaque article est rigoureusement sélectionné.



18 | RABASTENS POUR TOUS N° 3 - MARS 2021

ÉCONOMIE

Le goût amer de la crise  
pour la Brasserie Gilbert’s
Le monde brassicole est durement touché par la crise 
sanitaire. Dans la zone d’activités de Fongrave, Martial 
Vandamme tient sa brasserie à bout de bras.
« Mon chiffre d’affaires devait atteindre 
100 000 euros en 2020, j’en ai perdu 
60%. » Martial Vandamme, fon-
dateur de la Brasserie Gilbert’s, 
s’inquiète pour l’avenir de son 
entreprise, née en 2012. Entre les 
confinements du printemps puis 
de l’automne, la fermeture des bars 
et des restaurants et les annulations 
d’événements en cascade, « mes ventes 
ont plongé », confie le brasseur qui 
ne bénéficie d’aucune aide de l’État. 
« Heureusement, la saison estivale a 
été un bouffée d’oxygène. J’ai travaillé 
comme un acharné afin de faire rentrer 
un maximum de trésorerie. Sans cette 
période de répit, j’aurais peut-être mis 
la clé sous la porte. »
Mais aujourd’hui, Martial ne se 
verse plus de salaire. Le marché 
hebdomadaire de Rabastens (moins 
de 10% de ses ventes) et les clients 

cavistes suffisent tout juste à couvrir 
les charges et les remboursements de 
prêt de ses locaux, plaine de Fongrave, 
qu’il a acquis fin 2018. Heureusement, 
les panneaux solaires installés sur le 
toit de la brasserie constituent une 
petite source de revenus bienvenue. 

Stocks menacés
« De janvier à mars, ce sont les bars 
qui me font tourner. Ils représentent 
plus de la moitié de mes clients et 
je n’ai pas vendu un seul fût depuis 
novembre. » C’est là que le bât blesse, 
car, contrairement aux viticulteurs, 
les brasseurs peuvent difficilement 
stocker leur production. La bière 
vendue aux cafetiers, restaurateurs, 
ou organiseurs d’événements est très 
souvent conditionnée dans des fûts 
qui offrent une marge plus confortable 
que la bouteille aux brasseurs. « Mais 

la durée de conservation est plus faible, 
quatre à cinq mois, souligne Martial. 
Dans les fûts, la bière s’oxyde et risque 
de prendre un goût astringent et métal-
lique. » Martial ne pouvait donc se 
résoudre à jeter ses 500 à 600 litres 
de stock. Avec un ami distillateur à 
Montauban, il a produit une fleur 
de bière, une eau de vie à 42%. Petit 
succès selon les connaisseurs, mais 
le brasseur n’aspire pas à devenir 
bouilleur de cru. 

Comment anticiper ?
Martial attend désormais la réou-
verture des bars et des restaurants. 
Il sait toutefois que la reprise de la 
production sera délicate. « Il me faut 
un à deux mois de préparation pour 
pouvoir fournir à nouveau ma bière 
et, sans calendrier, il est impossible 
d’anticiper le retour de la demande. » 
Mais Martial ne s’avoue surtout pas 
vaincu : « Je reste positif. Aujourd’hui, 
je ne gagne plus d’argent, mais je n’en 
perds pas encore. Il ne faut plus que 
la situation s’éternise ! » La lumière 
au bout du tunnel... 

Brasserie Gilbert’s
ZA Fongrave - 06 63 01 55 31
brasserie-gilberts@orange.fr
www.brasserie-gilberts.com

 Brasserie Gilbert’s

Le spécialiste  
des bières fortes
Les bières élevées en barriques
›  2 Imperial Stout fève de tonka/

vanille, barriques de Jack Daniel’s 
et de rhum des Caraïbes.

›  2 Barley Wine au sarrasin, barriques 
de whisky écossais.

›  1 Imperial Stout framboise/
cassis/cerise.

›  1 Barley Wine, la Paradox Ale 
(15%), barrique de Cognac de 
30 ans. Médaillée d’or 2020 au 
concours international de Lyon.

Les classiques
Secret de blonde, Winter Ale, 
Rouquine coquine, Imperiale IPA, 
Triple buse, Charly’s Beer

Pour éviter de jeter son stock, Martial Vandamme a distillé sa bière. 
Mister H spiritueux - Esprit de bière - série limitée. 40 €.
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Joyeuses Pâques ! 
Les fêtes de Pâques approchent ! Rabastens a la chance d’avoir quatre chocolatiers 
réputés. Présentation non exhaustive de quelques pièces et chocolats à découvrir, à 
offrir et à déguster. 

Ô gourmandises d’Alice
Alice vous propose pour Pâques une trilogie d’œufs 
garnis avec trois thématiques au choix : mer, printemps 
et basse-cour. La friture qui accompagne les œufs est 
adaptée à chaque « ambiance ». À croquer également, 
le lapin Pinpin (chocolat au lait ou noir commerce 
équitable). 
Vente sur place possible du 29 mars au 4 avril de 10h à 
18h au lieu dit Le Moulin brûlé à Vertus. 06 45 28 23 98

Pâtisserie-chocolaterie Mauduit
Adrien Mauduit, maître artisan, présente pour Pâques le 
lapin dans sa fusée et le hibou Pirate. Pour ces créations, 
les éléments colorés sont composés d’une fine couche de 
beurre de cacao avec des colorants naturels. Les moulages 
se déclinent en plusieurs sortes de chocolat 100 % pur 
beurre de cacao, équitable et écoresponsable : blanc, lait, 
caramel et noir. Quant aux cloches fourrées, plusieurs 
parfums possibles : blanc fourré praliné cacahuète, lait 
fourré praliné amande, caramel fourré caramel mou et 
noir fourré praliné noisette. 
1 bis rue de Toulouse – 05 63 33 41 07

Pâtisserie-chocolaterie Angles
En collaboration avec la fondation Cocoa Horizons, la 
chocolaterie soutient des communautés de producteurs 
de cacao qui lui fournissent leurs meilleures fèves tout 
en garantissant un commerce équitable. Pour Pâques, elle 
proposera diverses créations, notamment des cloches 
en nougatine et de délicieux chocolats à déguster en 
famille, entre amis ou tout seul comme ce magnifique 
œuf en chocolat !
7 quai de la Libération – 05 63 33 72 22

Maison Rudy Salvan
Pour les petits et les grands, le maître chocolatier Rudy 
Salvan a utilisé du chocolat noir Ariaga 66% pour confec-
tionner dans son atelier ce joli nid au chocolat Dulcey 
(chocolat lait caramel) et ces œufs gourmands (perles 
croustillantes, riz soufflé, feuilletines et amandes hachées). 
Bonne dégustation !  
10 rue Gabriel O Byrne – 05 63 33 74 30
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Bienvenue à la maison
Voilà vingt-cinq ans que Sandrine et Jérôme Laurens 
tiennent la Maison de la presse de Rabastens. Une véritable 
institution dans le centre bourg, ouverte quasiment tous 
les jours de l’année.

C’est un des lieux à Rabastens, 
où il fait bon flâner entre les 

étagères de journaux, magazines, 
romans, ouvrages régionaux et 
de papeterie. Certains clients 
se dirigent d’un pas sûr vers ce 
qu’ils recherchent (un journal, un 
ticket de loto... la liste est longue 
!), d’autres parcourent noncha-
lamment les étroites allées. Si le 
moindre mètre carré est optimisé, 
la maison n’en reste pas moins 
chaleureuse, offrant à chacun de 

quoi trouver son bonheur parmi 
les milliers de références. Parmi 
les clients, il y a évidemment les 

habitués, les nouveaux et ceux d’un 
jour... « La maison de la presse est 
un espace (une maison !) où les gens 
aiment prendre leur temps », note 
Sandrine Laurens, aux commandes 
de ce commerce emblématique avec 
son mari Jérôme. « Il y a du passage 
tout le temps. Nous sommes toujours 

Sandrine et Jérôme Laurens

« On frôle les 80 heures par 
semaine ; c’est notre vie. 
Forcément, à la maison, on parle 
souvent boulot ! C’est difficile  
de décrocher ! »
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heureux d’échanger quelques minutes 
avec nos clients. »
Petit flash back. Après le bac, Jérôme 
suit sans beaucoup de conviction 
des études de sciences-physiques-
chimie avant de rejoindre ses parents 
qui tiennent un bureau de tabac à 
Gaillac puis un bar tabac presse à 
Albi. Sandrine, pour sa part, est 
originaire d’un petit village du 
Tarn. Elle se forme au lycée hôtelier 
à Toulouse et se tourne plutôt vers 
la restauration. Leur rencontre a 
lieu à Albi et le projet de tenir un 
hôtel prend forme. À l’époque, les 
Formule 1 révolutionnent le marché 
de l’hôtellerie ; on en compte plus 
de 200. Sandrine et Jérôme se ren-
seignent auprès du groupe Accor et 
obtiennent en 1991 la gestion d’un 
établissement de 64 chambres situé 
au nord de Strasbourg. La grande 
aventure : ils ont alors 23 et 26 ans. 
« Nous sommes arrivés en Alsace 
en plein hiver à bord de notre Fiat 
Panda », se souvient amusé Jérôme. 
« Il faisait très froid, le brouillard 
était tombé, c’était un peu sinistre... », 
ajoute Sandrine. « On s’est demandé 
dans quoi on s’était lancé... C’était un 
peu la douche froide, mais nous avions 
signé ! » Pendant deux ans, le jeune 
couple se donne à fond et ne compte 
pas ses heures. Leurs efforts sont 
récompensés : l’hôtel se classe au 
premier rang en termes de résultats 
devant les autres établissements de 
la chaîne. « Une belle expérience et 
de bons souvenirs », résume Jérôme. 

En 1993, Jérôme et Sandrine décident 
de retourner dans le sud après la 
naissance de leur fille avec l’idée de 
gérer un tabac presse. L’occasion se 
présente à Rabastens, où ils reprennent 
en 1994 le bureau de tabac de la 
place Saint-Michel, là où se trouve 
aujourd’hui Tarn Optique. « Nous 
n’avons jamais regretté notre installation 
à Rabastens », note Sandrine. « C’est 
un excellent endroit pour vivre et voir 
grandir les enfants. La campagne est 
tout près et il y a encore ici cet esprit 
de village qui fait que tout le monde 
se connaît. » 

En 1996, le couple saisit l’opportunité 
de racheter le tabac presse du quai 
des Escoussières et de fusionner les 
activités des deux sites. « Les anciens 
racontent qu’à cet emplacement se 
trouvait autrefois un jardin », raconte 
Jérôme. « Dans les années 20, il y aurait 
même eu un projet assez monumental de 
Caisse d’épargne. » Leur arrivée dans 
les locaux actuels reste un souvenir 
mémorable. « Il n’y avait pas de 

chauffage, c’était glacial en hiver, et en 
été, on souffrait de la chaleur. » Très 
rapidement, des travaux de rénova-
tion et d’extension s’imposent. « Il 
existait dans le magasin un escalier et 
une mezzanine que nous avons décidé 
de retirer pour aménager à l’étage notre 
appartement », explique Jérôme. 
Depuis 2008, ils ont déménagé 
et l’appartement est utilisé pour 
du stockage. Aux murs, subsistent 
quelques souvenirs de l’Alsace. Sur 
une commode, en photo, Jérôme 
et Sandrine entourent les heureux 
gagnants du jeu du Millionnaire 
qu’ils avaient accompagnés à Paris 
pour tourner la roue... 

En 2004, de nouveaux travaux 
sont engagés. Le concept « maison 
de la presse » est décliné. L’offre se 
diversifie avec des rayons papeterie 
et librairie plus achalandés. « Le 
véritable changement a été technolo-
gique », remarque Jérôme, « avec 
l’arrivée de l’informatique et des caisses 
électroniquespuis d’internet, sans  

oublier le développement des achats 
par carte bancaire et même aujourd’hui 
avec son téléphone portable ! Certaines 
opérations ont été automatisées et nous 
ont fait gagner du temps, mais quand 
ça tombe en panne, c’est vite le bazar 
! » Aujourd’hui, le fonctionnement 
de la maison de la presse est bien 
rôdé. Les tâches sont bien réparties 
et l’équipe de salariés opérationnelle. 
Sandrine supervise le magasin, 

tandis que Jérôme gère les comptes, 
les commandes et les relations avec 
environ 500 entreprises clientes qui se 
fournissent en matériel divers auprès 
de la Maison de la presse. L’amplitude 
horaire est large ; les journées sont 
longues, commencent tôt, finissent 
tard... « On frôle les 80 heures par 
semaine », a récemment calculé 
Sandrine. « C’est notre vie. Forcément, 
à la maison, on parle souvent boulot ! 
C’est difficile de décrocher, y compris 
les jours de congés, mais on aime ça. » 
Alors forcément, à quelques années 
de la retraite, des idées de voyages 
et de vacances trottent un peu plus 
dans la tête... 

Maison de la Presse 
17 bis, quai des Escoussières 
05 63 33 88 46
www.maisondelapresse-rabastens.fr 
Ouvert de 7h à 19h30 (hors couvre-
feu) et de 8h30 à 12h30  
le dimanche et jours fériés

« Nous n’avons jamais regretté 
notre installation à Rabastens. 
C’est un excellent endroit pour 
vivre et voir grandir les enfants. 
La campagne est tout près 
et il y a encore ici cet esprit 
de village qui fait que tout le 
monde se connaît »
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Autres 
événements 
à venir
Sous réserve des 
conditions sanitaires. 

 Avril 
du 23 au 25/04 
Fêtes foraines de printemps

 Mai 
2/05
Floralies
Promenade des Lices.

 Juin 
5-6/06 
Tournoi d’escrime 
Contact : 06.83.02.58.09.

6/06
Bourse aux armes
Salle Béteille

09/06
Vide-grenier  
organisé par le sarc xv
Promenade des Lices

du 11 au 13/06
Festival Unisens

24/06
Audition de l’école de Musique
La Halle

 Juillet 
17 & 18/07
Moments musicaux du Tarn

Malgré la crise sanitaire, le comité des fêtes de Rabastens (Comitat 
Rabastens) n’a pas attendu pour finaliser le programme d’animations 

pour 2021. « Beaucoup de choses ont été annulées ou reportées l’année dernière, 
mais nous sommes optimistes pour les mois à venir », indique Benoît Madesclair, 
trésorier du comité. « L’objectif  est d’animer la commune, de fédérer tous les 
Rabastinois autour d’événements festifs et d’imaginer de nouvelles animations. » 
Pour 2021, une douzaine de rendez-vous sont prévus. Le prochain aura 
lieu le 18 avril avec un grand vide-grenier sur les Lices. Le comité enchaî-
nera ensuite avec une rando pédestre « cultures et saveurs » à travers la 
campagne organisée le 16 mai. « Cette rando comprendra plusieurs étapes 
découverte avec une présentation de la culture du safran, la visite du domaine 
In Venti ou encore une démonstration de sculpture de pierre. » Temps fort 
de la programmation, le comité prépare d’ores et déjà une grande fête 
occitane qui aura lieu du 9 au 11 juillet. « Elle aura pour but de mettre en 
valeur la langue, la musique, les danses et les chants traditionnels occitans, mais 
aussi d’être une vitrine des savoir-faire du Tarn. La culture et la langue occitane 
seront mises à l’honneur pendant trois jours. » Au programme, spectacles, 
concerts, conférence, contes, déambulations, danses, messe en occitan... 

Les prochaines dates (dans le respect des gestes barrières)
Le 18 avril : Vide-grenier
Le 16 mai : Rando pédestre
Le 30 mai : Une course VTT de 28 km et pédestre de 11 km se déroulera 
au départ du lac des Auzerals. 
Le 19 juin : Action de nettoyage du centre bourg et des berges avec toutes 
les bonnes volontés, à partir de 14h au départ de la mairie. 
Le 21 juin : Fête de la musique sur la promenade des lices. Appel à tous 
les artistes locaux qui souhaitent se produire en soirée. 
Du 9 au 11 juillet : Fête occitane. 
Le 31 juillet : Repas moules frites sur la promenade des Lices. 
Du 12 au 15 août : Fêtes générales. 

Plus d’infos : le programme complet des animations est en vente au profit 
des actions menées par le comité des fêtes. 

À noter : les personnes qui souhaitent s’investir (ponctuellement ou plus !) 
pour l’organisation des manifestations et rejoindre l’équipe des bénévoles 
sont les bienvenues.

Contact : comitatrabastens@gmail.com - 06 16 35 10 70

Le comité des fêtes 
anime la commune
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La majorité municipale
Deux oppositions ne cherchent qu’à démolir. Rien ne leur 
convient jamais et quoi que nous fassions, ils entravent, ils 
critiquent, ils méprisent. Dans le déni de leur défaite, ces per-
dants parlent au maire de haut et ils lui font constamment la 
leçon, quitte à se prendre les pieds dans le tapis, par exemple 
sur la question du surendettement. Notre maire a réalisé une 
opération prudente, mais clairement profitable à notre ville. 
Ces deux oppositions lui ont pourtant reproché de ne pas 
attaquer, bille en tête, la banque Dexia. Mme Campredon a 
dégainé Saint-Leu la Forêt, un modèle à suivre : hélas ! elle en 
était restée à la victoire de cette ville en première instance, 

ignorant les procès perdus en appel et en cassation, et une 
situation financière aggravée. Venu à sa rescousse, M. Brest a 
dit avoir été « à deux doigts de gagner » contre Dexia, oubliant 
la facture de l’avocat (environ 90 0000 €) que M. Verdier a 
refusé de payer, prenant à son tour un avocat pour un procès 
aujourd’hui en appel : pour finir nous devrons payer ! Quand 
ils ne répandent pas leur mauvaise foi et leur rancœur sur les 
réseaux sociaux, certains vont jusqu’à appeler la Préfecture ou 
l’agglomération, dans l’obsession de nous nuire… À l’exception 
de M. Guénot, ces deux oppositions qui ne font que de l’obs-
truction ont perdu tout sens de l’intérêt général.

Engagés pour Rabastens 
Depuis huit mois nous les cinq élus de notre groupe voulions 
faire, avec vous, le point sur l’exercice non indemnisé du mandat 
que vous nous avez confié. 
Nous sommes le seul groupe à n’avoir manqué aucune commis-
sion, atelier et conseil, pour assurer votre représentativité à la 
Mairie et à la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Nous avons également suivi l’ensemble des formations proposées 
par l’Association des Maires de France pour nous permettre 
de travailler de manière qualifiée et constructive. En parallèle 
nous veillons à vous apporter une information vraie sur notre 
page Facebook «Engagés pour Rabastens», que vous êtes de 

plus en plus nombreux à suivre, et nous ne manquons pas une 
occasion pour échanger en direct avec vous.
Nous avons pour seul souci la défense de vos intérêts, et si les 
tumultes de la majorité nous désolent, ceux-ci ne nous concernent 
pas, ainsi que nous l’avons indiqué lors du conseil du 23 janvier.
La représentativité élective ne se limite pas à faire acte de présence, 
elle exige surtout de travailler. Aussi aimerions-nous être plus 
souvent associés par la majorité. Enfin la démocratie participative 
suppose avant tout une démocratie représentative qui s’exprime. 
Elle n’est pas une « tautologie » comme nous l’a étonnamment 
affirmé le premier adjoint lors du conseil du 13 février dernier.

Rabastinois au cœur
Après la victoire de la liste «Nouveau départ pour Rabastens», 
il nous était promis un début de mandat fort avec une équipe 
dont la cohésion ne faisait aucun doute, avec un projet qui 
se voulait complet et minutieusement élaboré. Force est de 
constater qu’après neuf mois de fonctionnement la réalité est 
d’une toute autre nature, et les couacs ou incohérences restent 
fréquents : une éviction soudaine de la première adjointe, une 
pléthore de délégations réparties entre tous les conseillers de 
la majorité (et même avec une candidate d’une autre liste)...
Gérer un conseil municipal, c’est tenir compte des différences, 
c’est être à l’écoute de tous, c’est ne pas blesser inutilement les 

intervenants et surtout ne pas s’affirmer comme le chef avec une 
prose parfois martiale et sur un ton souvent péremptoire. C’est 
aussi associer réellement les conseillers au travail des commissions, 
et non pas leur présenter les résultats quand les décisions ont 
déjà été prises, c’est ne pas stigmatiser les uns contre les autres 
mais agir pour une plus grande cohésion. C’est enfin maîtriser la 
fiscalité à l’heure où notre pays traverse une crise sanitaire, avec 
de profondes conséquences sociales et économiques.
Tout était prévu, on nous promettait un nouveau départ, des 
lendemains qui chantent et le soleil d’Austerlitz. Mais n’est 
pas Napoléon qui veut.

Couleurs Rabastinoises
Impliquée sur l’ensemble des commissions, associée à des réunions 
projets afin d’être force de proposition et garder toujours en tête 
le bien commun : telle est ma mission. Le conseil jeune prend 
forme et sera opérationnel en septembre prochain. Il impliquera 
les jeunes dans des projets éducatifs, citoyens pour forger leur 
citoyenneté de demain. Travailler en étroite collaboration au 
côté du CCAS me permet d’être au plus près des citoyens et d’en 
mesurer toute la dimension sociale sur notre territoire.
S’il fallait résumer la politique d’opposition Rabastinoise en une 
seule phrase : « Dis quelquefois la vérité, afin que l’on te croie 
quand tu mentiras. » Je comprends enfin la raison de toute 

cette énergie dépensée par les listes menées par ZC et AB à 
vouloir censurer ou galvauder les vérités qui les dérangent.
Soyez rassurés, CR ne s’inscrira jamais dans cette méthode ô 
combien stérile. Je resterai un soutien à l’équipe municipale 
afin de l’aider à mettre en place son projet, de veiller à ce 
qu’elle respecte ses engagements, et de poursuivre ce que 
toutes les équipes clamaient haut et fort avant ce fameux 28 
juin « Solidarité, Bienveillance et Ambition pour notre cité ».
Cette crise que nous subissons de plein fouet devrait nous faire 
réfléchir sur nos comportements individuels et leurs conséquences.
Le Rabastinois, aimez-le ou quittez-le.

Isabelle Cadène, conseillère municipale
Chers Rabastinoises et Rabastinois,
En m’engageant il y a plus de deux ans auprès d’un ami lors 
des municipales, j’ai naïvement cru que le travail, la fidélité et 
l’engagement suffiraient. Les deux derniers mois m’ont prouvé 
que je m’étais trompée.
Mais comme vous l’avez vécu vous-même, les épreuves nous 
permettent d’avancer.
C’est donc une nouvelle page qui s’ouvre à moi. Mais ma volonté 
de vous servir n’en est pas moindre. Ayant œuvré à l’élaboration 
du programme de la majorité et à son élection, je reste attentive 
à son exécution, en toute liberté et indépendance, sans être 

inféodée à une obligation de vote. Cette liberté retrouvée, je 
la mets à votre service au sein du conseil municipal mais aussi 
à la communauté d’agglomération avec toute l’énergie que j’ai 
déployée dans mes anciennes fonctions de 1ère adjointe, toujours 
dans un esprit constructif et dans votre intérêt.
D’importantes décisions vont être prises d’ici juin et le conseil muni-
cipal ne doit pas être la chambre d’enregistrement, les commissions 
de simples réunions de présentation. De vrais débats sont à mener 
et en tant qu’élue communautaire je veillerai à y être associée ! 
Il y aura un monde d’après et c’est maintenant tous ensemble, 
majorité et opposition, en concertation qu’il nous faut le préparer !




