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Signature pour la mutuelle
Convention signée le 21 février entre la
présidente de l’association « Les 7 liens »,
Dominique Mouchet, et le président de
la mutuelle Miasc, Marc Migayron.
Cette convention va permettre aux
Rabastinois de bénéficier d’une
couverture santé à un coût préférentiel.

11 mars
Cérémonie du 11 mars
en hommage aux victimes
du terrorisme.

Journée des droits de la femme
8 mars, Journée mondiale
des droits des femmes.

Didier Creyssels
Hommage, le 19 mars,
à Didier Creyssels,
agent de l’école Las Peyras,
décédé en 2021.
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RETOUR EN IMAGES

19 mars
Cérémonie pour la Journée nationale
du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.

Ukraine
Mobilisation des professionnels de
santé de Rabastens et de la mairie pour
acheminer des médicaments en Ukraine via
l’association Alliance Occitanie Ukraine.

Semaine de l’économie sociale et
solidaire
Forum à la Halle avec les
associations locales, le samedi 2
avril.

Rabastens a voté !
Remise à la mairie des cartes
aux jeunes nouveaux électeurs.

RABASTENS POUR TOUS N° 7 - MAI 2022 | 3

ÉDITO

Rabastens,
petite ville solidaire
Nous avons été élus sur le principe d’un nouveau départ pour
Rabastens, et nous tiendrons parole. De nombreux projets sont lancés,
non à l’aveuglette, mais avec méthode, avec lucidité. Pour fluidifier
la circulation routière sans mettre en danger piétons et vélos, nous
avons eu recours à des comptages précis, qui ont tordu le cou à des
idées répandues, mais qui auraient produit de l’insécurité, comme
la réouverture de la rue Gouzy. Plus généralement, nous agissons de
manière réfléchie, en partant toujours d’études de faisabilité incluant
un chiffrage des coûts pour aller ensuite chercher des subventions,
avant de lancer des appels d’offre.

« La valse des maires
a pénalisé Rabastens.
Notre ville est bien
moins équipée
que les autres. »

« Nous invitons tous
ceux qui veulent
que Rabastens avance
à venir travailler
avec nous. »

Tout cela prend du temps. Or, lors d’un conseil municipal, nous avons
été interpelés sur le retard qui a été pris par certains travaux. Ces
opposants comparaient Rabastens à des villes voisines où des travaux
étaient déjà lancés. Mais ces villes voisines n’avaient pas entre temps
changé de maire. La valse des maires a pénalisé Rabastens. Notre ville
est bien moins équipée que les autres, c’est un fait. Quand nous avons
lancé nos projets, nous nous sommes rendu compte qu’on ne démarre
pas une machine aussi lourde qu’une mairie en un claquement de
doigts ; encore moins quand la mairie a perdu l’habitude des projets
d’envergure et qu’il faut, avant toute chose, la réorganiser (finances,
urbanisme, gestion des personnels, suivi des travaux).
En outre, la pandémie, en augmentant le prix des matières premières,
en empêchant les réunions publiques, en entravant l’action des agents
municipaux, ne nous a pas aidés. Nous ne sommes pas encore sortis
d’une crise majeure que nous voilà replongés dans une autre. L’irruption
de la guerre, aux portes de l’Europe, aura des conséquences que nous
ne pouvons encore mesurer. Le retour du tragique nous appelle à la
solidarité, d’abord avec le peuple ukrainien, et nous remercions les
Rabastinois qui se sont montrés très généreux. Au-delà, cette tragédie
exige que nous soyons à la hauteur, en tournant la page des vaines
dissensions et des vieilles rancunes ; c’est pourquoi nous invitons tous
ceux qui veulent que Rabastens avance à venir travailler avec nous :
les bonnes volontés seront bienvenues.

Mairie de Rabastens
3, quai des Escoussières - 81800 Rabastens
Tél. 05 63 33 64 00 - accueil.mairie@rabastens.fr
www.rabastens.fr
Directeur de la publication : Nicolas Géraud
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Infos prati ques 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 juillet 2022.
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ACTUALITÉS
VOIRIE

Un programme pluriannuel de travaux

L

a Communauté d’agglomération
vient de réaliser sur l’ensemble
du territoire un diagnostic sur la
voirie qui sera un guide pour ce
mandat. Compte-tenu de l’ampleur
des travaux à engager en raison de
l’état de la voirie, la commune a
décidé, pour obtenir de meilleurs
coûts, d’adhérer à un groupement
de commandes sous forme de
marché passé par la Communauté
d’agglomération. Celui-ci n’a été
signé qu’en juillet 2021. À partir
de juillet 2021, nous avons engagé
150 000 euros. Malheureusement,
l’agenda de l’entreprise et les
intempéries n’ont pas permis de
réaliser l’ensemble des travaux
qui étaient prévus et qui ont été
reportés en 2022. De plus, un certain
nombre de ces travaux ont été mal
exécutés, en raison d’un problème
de gravillons sur le chemin des
Clarisses, le chemin de Canabal
et la route de Foncoussières. Ces
axes seront donc repris en mai.
Ces travaux de reprise sont intégralement pris en charge par les
entreprises responsables.

200 000 euros de travaux
de voirie en 2022

La mise à double sens de l’avenue
de la Croix-Blanche sera réalisée

La rue de la Croix-Blanche sera mise à double sens
avec des aménagements dédiés aux déplacements doux.

en 2022. Ce seront des travaux
importants dans le cadre du plan
de circulation (420 000 euros).
Indépendamment de ces travaux,
200 000 euros de travaux de voirie
seront aussi engagés en 2022. « Nous
nous engageons à consacrer sur l’ensemble du mandat un million d’euros
sur la voirie hors plan de circulation »,
indique Nicolas Géraud, maire de
Rabastens. « Ces sommes recouvrent
en partie le recours au service voirie
de la communauté d’agglomération
qui dispose de matériels performants
comme d’un camion point-à-temps
automatique (PATA) permettant des
reprises partielles sur les voies. »

Une dizaine de rues
concernées

Dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de rénovation de voirie,
plusieurs rues sont concernées au
mois de mai : rue du Petit Faubourg,
rue Élie Aymeric, rue des Tisserants,
rue du Fort, rue de Paillous, chemin
de Toutoure, une partie du chemin
des Sports et la côte de Mareux.
L’ensemble représente 10 500 m² de
chaussée traitée. « Pour définir les rues
à traiter en priorité, nous nous basons
sur le diagnostic établi à la demande de
la Communauté d’agglomération. Cela
nous permet de prévoir les prochains
travaux. »

Espace social :
six mois de travaux

L

e début des travaux de rénovation de l’espace social est prévu en
juin pour une durée de six à sept mois. 200 m² sont concernés par
ce chantier qui permettra d’accueillir dans de meilleures conditions le
Secours populaire et le Planning familial. En attendant la fin des travaux,
le premier déménagera dans l’ancienne médiathèque et le second dans
les bureaux aujourd’hui inoccupés du Trésor public (cour de la mairie).
Le chantier comprendra des travaux d’isolation et de restructuration
complète de l’espace. Rappelons que l’espace social est occupé par trois
salariés du Planning familial et les bénévoles du Secours populaire.
Réouverture début 2023.
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Ancien
presbytère :
un architecte
mandaté

A

L’Office de tourisme est abrité à l’entrée du musée du Pays rabastinois.

Une nouvelle marque
de destination touristique

D

ans un but de mutualisation des moyens et de renforcement de
l’attractivité du territoire, les deux offices de tourisme du Gaillacois
et du Cordais ont fusionné pour ne former qu’une seule entité, mieux
identifiée et réunie sous un même nom de marque de destination : La
Toscane occitane, Gaillac, Cordes-sur-Ciel et cités médiévales. « L’idée est
de proposer aux visiteurs une offre globale qui couvre plusieurs sites et ne
se limite pas, par exemple, à Cordes-sur-ciel », explique Sabine Brosse,
directrice du syndicat mixte créé pour l’occasion et qui compte vingtcinq agents répartis sur neuf antennes, dont celle de Rabastens. Le
lancement de cette nouvelle marque a eu lieu en avril en présence de
nombreux acteurs tarnais du tourisme, notamment les hébergeurs.
« Les offices de tourisme n’ont plus les
EN TOSCANE OCCITANE
mêmes missions qu’hier, même s’ils
continuent à assurer un accueil et à
conseiller les visiteurs. Il s’agit aussi
d’aller vers le public, notamment lors
du marché à Rabastens, ce que nous
faisions déjà ces dernières années. »
En matière de communication, un
magazine baptisé Escapade sera mis
à disposition des collectivités, des
partenaires, des hébergeurs et plus
largement des acteurs du tourisme.
« Nous n’oublions pas les habitants
du territoire qui sont de véritables
ambassadeurs de la destination. 70% des visiteurs accueillis sont en effet
reçus par de la famille ou des amis », rappelle Sabine Brosse. Un tour
à l’office de tourisme s’impose pour les Rabastinois qui auront de la
visite cet été !

escapades
Gaillac, Cordes sur Ciel & Cités médiévales

Au fil
DU TARN

L’eau, source de
plaisirs partagés

Un vignoble
GÉNÉREUX

CORDES SUR CIEL
800 ans et toujours
aussi perchée

près avoir effectué un traitement
contre les termites et repris la
toiture, un architecte va être mandaté
pour proposer un projet de rénovation de l’ancien presbytère. Plusieurs
pistes sont envisagées pour exploiter
ce lieu : occupation d’une partie par
la MJC et le Secours catholique,
création d’un gîte pour pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, voire
des logements à loyers modérés aux
étages. « Cette maison, stratégiquement
située en centre-bourg, offre un véritable
potentiel qu’il nous faut utiliser de la
manière la plus pertinente au service
des associations et des habitants »,
indique le maire Nicolas Géraud.
« Cela nécessite néanmoins d’abord
de définir la faisabilité d’une telle
opération, opération qui sera étudiée
dans le cadre du programme Petites
villes de demain. »

Distribution
du journal

E

n raison d’importants problèmes
de distribution du journal municipal, la mairie de Rabastens a signé
un contrat avec la Poste. Les 3 050
journaux seront désormais déposés
dans les boîtes aux lettres par les
facteurs. À noter que le journal n’est
pas considéré comme une publicité
et qu’il est donc distribué dans les
boîtes aux lettres identifiées par un
Stop Pub. En cas de non-distribution,
n’hésitez pas à contacter à la mairie :
05 63 33 64 00

Plus d’infos : 0805 400 828 – latoscaneoccitane.com – page Facebook.
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À noter
Les élections législatives se
dérouleront les 12 et 19 juin à la
salle Roger Béteille. Il est possible
de réaliser, en cas d’absence, une
procuration en consultant le site
service-public.fr ou en se rendant
directement à la gendarmerie.
C’est la période de l’essaimage.
Vous apercevez un essaim d’abeilles
chez vous ? Ne le détruisez pas !
Appelez un des apiculteurs de la
commune qui viendra gratuitement le récupérer (généralement
le soir) et vous remettra un pot
de miel. Quelques contacts utiles
de Rabastinois qui se sont manifestés : Fabrice 06 64 92 91 13,
Laurent 06 21 35 02 22, Claude
06 77 90 04 08.
La piscine des Auzerals ouvre
ses portes du 2 juillet au 31 août
inclus, du mardi au dimanche de
13h à 19h. Le camping sera ouvert
du 2 juillet au 4 septembre inclu.
Promenade des Lices
Tous les quatre ans, la commune
procède à l’élagage des platanes
de la promenade des Lices. Cette
année, la commune a dû également procéder à l’abattage de six
nouveaux platanes en raison de
leur état. Le diagnostic phytosanitaire réalisé il y a quelques
années avait en effet signalé des
problèmes mécaniques sur ces
arbres susceptibles de représenter
un danger. En 2023, la commune
interviendra pour de l’élagage
place Dauphine et dans une
partie du square Auger Gaillard.
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L’artiste Jean-Luc Favero
réinterprète
Notre-Dame-du-Bourg

L

e dessinateur et sculpteur
rabastinois Jean-Luc Favero est
connu pour ses dessins et bas-reliefs
d’animaux, mais aussi pour ses dessins au brou de noix représentant
la nature sauvage, notamment la
forêt. En juin dernier, il a réalisé
un carnet de voyages intérieurs au
cœur de Notre-Dame-du-Bourg.
« Le lieu est reposant, chaleureux
et inspirant ; c’est un peu le ventre
de Rabastens », explique-t-il. Lors
de ses visites, il s’est imprégné
de cette atmosphère particulière
pour réinterpréter à sa manière
l’architecture de l’église. Ce travail
a donné lieu à plusieurs dizaines
de dessins effectués dans les pages
d’un ancien livre de comptes.
En prévision de la fermeture
de l’église pour restauration, la

mairie de Rabastens a eu l’idée de
réaliser des baches grand format
reproduisant quelques-uns de ses
dessins et exposées cet été autour de
l’édifice. Parmi ses autres projets,
Jean-Luc Favero travaille sur une
installation plutôt originale dans la
chapelle Saint-André de Mareux,
à Rabastens. Mis à disposition par
la mairie, le lieu accueillera une
œuvre contemporaine dédiée à
saint François d’Assise. « C’est un
projet qui me tenait à cœur et je suis
ravi de pouvoir le créer dans cette
chapelle méconnue des Rabastinois. »
Cette œuvre en trois dimensions
sera visible à partir de l’été (voir
le prochain numéro). Le visiteur
sera surpris par cette composition
originale qui ne laissera personne
insensible.

CADRE DE VIE

Déchets : encore des efforts à faire

L

a collecte des ordures ménagères
(cf. le précédent numéro), gérée
par la Communauté d’agglomération, fait actuellement l’objet d’une
réorganisation afin d’améliorer
le service à la population suite à
plusieurs dysfonctionnements. Au
niveau du tri sélectif, les bacs collectifs
(papier, carton, emballages) vont
peu à peu disparaître, la collecte
étant effectuée à domicile. Pour
le verre, la communauté d’agglomération réfléchit à une meilleure
répartition des points de collecte et
à une fréquence plus adaptée pour
vider les containers. « Pour autant,
des efforts restent à faire en matière
de tri », insiste Christian Laroche,

Emplacement des containers à verre dans le centre de Rabastens.

adjoint au maire. « Il est encore
dommage que du verre soit encore jeté
avec les ordures ménagères et finisse en
décharge. » Le verre peut en effet se
recycler à l’infini. Une fois collecté,

Les déchets en chiffres au niveau
de l’agglomération (2020)
› Les déchets résiduels (en décharge) : 205,6 kg/hab/an (207,2 kg/an
en 2019)
› L a collecte sélective : 53,2 kg/hab/an (53,2 kg/hab en 2019)
› Le verre : 35 kg/hab/an (33,7 kg/hab en 2019)
› Qualité du tri : 11,45 % (contre 12,72 % en 2019).
La qualité reste en dessous du seuil de 15 % (objectif plan régional).

il est trié et lavé à Saint-Juéry puis
valorisé dans la Verrerie ouvrière
d’Albi pour servir à fabriquer de
nouvelles bouteilles, en utilisant
moins de matière et moins de
combustible. Des actions seront
aussi menées pour lutter contre
les dépôts sauvages encore trop
nombreux qui affectent le cadre de
vie des riverains et coûtent cher à
la collectivité pour les traiter. « Il
faut par ailleurs rappeler que les bacs
à ordures et à tri doivent être sortis la
veille au soir précédant la collecte et
pas plusieurs jours avant afin de ne
pas encombrer la rue. »

Lac des Auzerals

Un parking et un parcours sportif

D

es aménagements ont été prévus
pour améliorer et faciliter le
stationnement. Les agents du service voirie de la mairie ont ainsi
commencé à aménager un parking
au lac des Auzerals. En raison de sa
forte fréquentation, notamment
les week-ends, cet espace de loisirs
connaît en effet des problèmes
récurrents de stationnement, amenant parfois certains usagers à se
garer sur l’herbe. Une cinquantaine
de places de parking seront donc
créées autour du lac à l’opposé du
camping. Les travaux ont consisté
en un décaissement de 20 à 25 cm

lieu apprécié de tous. Le chantier
a été planifié dès cette année afin
d’anticiper la réduction du nombre de
places de stationnement à proximité
du camping à partir du printemps
2023. Ces travaux seront réalisés
en préservant les arbres présents.

À savoir
de terre puis à la mise en place de
remblai. Le sol restera perméable et
l’inclinaison naturelle sera conservée
afin de respecter le caractère de ce

Afin de proposer de nouvelles
activités de loisirs autour du lac,
un projet de parcours sportif avec
quelques agrès disposés sur un
plateau est prévu cette année.
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L’éclairage public : 500 000 euros prévus
pour passer à la led
Un projet ambitieux de remplacement de la quasi-totalité
du parc d’ampoules au mercure
et au sodium par des leds a
été lancé avec un déploiement sur cinq ans (2022 à
2026). Objectif : économiser
l’énergie, réduire les consommations et respecter les
nouvelles réglementations
environnementales.

P

ourquoi les lampadaires en panne
ne sont-ils pas réparés ? Voilà une
question que plusieurs habitants
posent via l’application Rabastens
ou par téléphone à la mairie. Une
intervention du service éclairage public
n’a effectivement pas lieu systématiquement. Pourquoi ? Actuellement,
l’éclairage public à Rabastens représente
environ 800 points lumineux de trois
sortes : environ 200 sont éclairés par
des ampoules à led, performantes
et écologiques, le reste fonctionne
encore avec des ampoules d’ancienne
génération dont certaines au mercure.
Les premières consomment 30 watts

Une meilleure gestion
de l’éclairage

Cette opération de remplacement fait
l’objet d’un programme pluriannuel
financé par la commune et le Syndicat
départemental d’énergies du Tarn
(SDET). La commune a prévu une
enveloppe de 90 000 euros par an
pour intervenir principalement
dans le centre-bourg, mais aussi en
périphérie. « D’ici 2025, pas moins de
250 000 euros auront été investis dans
le centre-bourg », indique Christian
Laroche, adjoint au maire délégué à
l’éclairage public. « Nous visons au final

« L’énergie la moins chère est celle
que nous ne consommons pas. »
quand les autres 130 watts. D’ici
2024, toutes les anciennes ampoules
devront avoir été remplacées. Il sera
dès lors interdit de procéder à leur
changement en cas de panne. Sauf
que pour remplacer les lampadaires
par des leds, il faut procéder au
changement de l’armoire électrique
qui pilote généralement une dizaine
de points lumineux. Une ampoule
ancienne n’est donc pas remplacée
immédiatement car cela nécessite de
changer l’ensemble des lampadaires
du même secteur, sauf si cet éclairage
est indispensable pour assurer la
sécurité (routière principalement).
10 | RABASTENS POUR TOUS N° 7 - MAI 2022

le changement d’environ 450 ampoules
avec une réduction importante de la
facture électrique. » La commission
Développement durable sera amenée
à réfléchir sur plusieurs mesures
autour de l’éclairage public comme la

réduction de la luminosité en centrebourg, notamment entre minuit et
5h du matin, voire l’extinction de
l’éclairage en périphérie. « Les nouvelles
armoires de commande permettront
de piloter l’éclairage de manière plus
efficiente », note l’élu. « L’extinction de
l’éclairage public la nuit sur une partie
du territoire de la commune, en plus de
la rénovation du parc, et au-delà de
l’aspect environnemental - pollution
lumineuse -, permettrait d’économiser
près de 30 000 euros par an ! »

Consommation électrique
annuelle en euros
et en MWh

2019 : 122 000 euros (737 MWh)
dont 52 000 euros d’éclairage public
(364 Mwh).
2020 : 120 000 euros (660 MWh)
dont 55 000 euros d’EP (340 MWh)
2021 : 91 000 euros (614 MWh) dont
43 000 euros d’EP (308 MWh) soit
presque la moitié de notre consommation dans l’éclairage public.

À savoir
Pour réduire les consommations d’électricité, la mairie mène plusieurs actions simultanées : isolation des bâtiments, changement des
menuiseries, remplacement de radiateurs énergivores, passage en led
des bâtiments communaux et d’une partie du parc d’éclairage public
(cf. article). Compte tenu du contexte actuel (augmentation considérable du coût de l’énergie), il est urgent pour des raisons budgétaires et
environnementales de poursuivre cette démarche d’économie.

ÉQUIPEMENTS

Le point sur l’assainissement
Si la dernière facture a donné
lieu à un certain nombre de
commentaires et de réclamations, la Communauté
d’agglomération, qui gère
désormais la compétence
assainissement, a régularisé
la situation et permis des
facilités de paiement.
Rappel

La compétence assainissement (collectif) est depuis 2020 du ressort de
la Communauté d’agglomération.
Ce choix s’est expliqué par une
volonté de réduction des coûts de
gestion et de rationalisation. Cela
a été officiellement mis en place à
partir de janvier dernier ; il a donc
fallu arrêter les comptes fin 2021. La
facture envoyée aux foyers concernés
portait de fait sur deux années (2020
et 2021). Ce rattrapage était lié à la
mise en place d’un nouveau système
de facturation par la communauté
d’agglomération. « Il fallait s’acquitter
de ce qui était dû, les foyers n’ayant pas
payé pour 2020 », explique François

Vergnes, vice-président du Syndicat
d’alimentation en eau potable du
Gaillacois et conseiller communautaire en charge de l’assainissement.
« La gestion de l’assainissement, assurée
en régie publique par la collectivité, a
heureusement permis de trouver des
solutions pour l’étalement des paiements
à l’intention des foyers en difficulté. »

À quoi sert la redevance
assainissement ?

Tout d’abord, rappelons que la
facturation est établie à partir de
ce qui est consommée par l’abonné,
même si elle intègre aussi une part

De nouveaux travaux relatifs au raccordement de certaines rues du
centre-bourg à la station d’épuration des eaux usées se poursuivent
actuellement. Cette mise en conformité des réseaux d’assainissement et
la séparation des eaux pluviales des eaux usées permettent de réduire
l’impact environnemental et d’améliorer le bon fonctionnement de la
station qui est moins engorgée, notamment lors de fortes pluies.

fixe. Seule la redevance permet de
réaliser les travaux nécessaires à la
collecte des eaux usées et à l’entretien
du réseau et de la station d’épuration.
Même si Rabastens déroge encore
aux normes européennes, certains
rejets allant directement dans le
Tarn, la commune œuvre pour
raccorder au réseau d’assainissement
les foyers concernés. Elle développe
aussi les réseaux de collecte d’eaux
pluviales pour ne pas saturer la
station d’épuration en cas d’orage.

Quelle est la suite ?

Les nouvelles modalités de paiement
sont désormais établies pour six mois
de consommation. « Nous avons été
attentifs à ce que la facturation tienne
compte des différents profils d’abonnés,
qu’une personne vivant seule ne soit
pas pénalisée par exemple par une
part fixe trop lourde. C’est d’abord un
service public à la population et nous
voulons jouer la transparence tout en
maîtrisant les coûts. » La facturation
se fera désormais en alternance
de manière régulière avec celle
de l’eau potable, soit tous les trois
mois. Les prochaines factures d’eau
seront en juin puis décembre 2022 ;
celles d’assainissement seront en
septembre 2022 et en mars 2023.
Des possibilités d’étalement seront
toujours possibles. « En raison de
l’augmentation des coûts de l’énergie
et des contraintes techniques imposées,
le prix de l’eau augmentera », précise
d’ores et déjà François Vergnes.
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CIRCULATION

Déplacements à Rabastens :
un plan d’actions

L

e plan de déplacement se précise en définissant des actions
à mener à court et moyen termes
et proposées par le cabinet Egis.
Rappelons que l’objectif est de créer
un réseau interquartier multimodal
évitant l’embolie du centre-ville et
favorisant les différents modes de
déplacement. La desserte du centreville étant diminuée, elle sera plus
apaisée et mieux sécurisée. Ce plan
intègre des carrefours stratégiques
mieux aménagés, un espace public
rendu plus confortable pour les
piétons, des pôles intermodaux
réaménagés pour les transports
collectifs et le covoiturage. Enfin, il
comprend une meilleure organisation du stationnement en périphérie
du centre-ville. Dès cette année, la
commune va engager des travaux
d’aménagement qui se poursuivront
en 2023 et jusqu’en 2025.

En 2022, deux actions
vont être menées :

› La mise à double sens de l’avenue de
la Croix-Blanche qui débouche sur
la route de Saurs et relie le groupe
scolaire Las Peyras. Les travaux
prévoient aussi de déplacer la voie

cyclable sur le terrain à droite de
l’avenue en direction de l’école
Las Peyras pour rejoindre celle
qui traverse l’avenue au niveau du
chemin de la Dressière. En outre,
deux passages surélevés seront mis
en place pour casser la vitesse et
permettre le passage sécurisé des
piétons et des vélos.
› Pour éviter les ralentissements
sur les Lices et moins perturber
la circulation venant du pont de
Couffouleux, les arrêts de bus
seront déplacés à proximité du

Devant la Halle, un passage piéton surélevé sera mis en place pour
réduire la vitesse.
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Pré Vert et du monument aux
morts, et place Saint-Michel pour
notamment le passe-pont.
À partir de 2023, une fois que les
futurs travaux d’assainissement
seront réalisés entre le Pré Vert et
le carrefour de la mairie, plusieurs
actions seront menées :
› La priorité à droite au niveau du
carrefour de la Halle (promenade
des Lices/faubourg Saint-Michel).
Désormais, les voitures venant du
faubourg Saint-Michel n’auront pas
la priorité en tournant à gauche,
mais la conserveront pour aller à
droite vers la route de Toulouse.
Cette mesure devrait fluidifier le
trafic, notamment aux heures de
pointe, sans l’accélérer.
›L
 a sécurisation de la traversée
piétonne devant la Halle donnera
lieu à la création d’un passage piéton
surélevé permettant de réduire la
vitesse des véhicules.
› La mise en place d’un quai pour
les bus côté Pré Vert.
› L’étude du changement de sens
de circulation de la rue Gustave
de Clausade (qui relie les Lices
à la route de Saurs) en lien avec
l’inversion du sens de circulation

CIRCULATION
de la rue Élie Aymeric (qui relie le
collège Gambetta à l’espace social et
la Poste). Cette mesure envisagée
fera l’objet d’une concertation
avec les riverains.

À moyen et long terme

› La sécurisation des entrées de
Rabastens (route de Toulouse
et route d’Albi) avec séparations
physiques des piétons-vélos et de
la circulation. Ces actions doivent
être faites en partenariat avec le

conseil départemental.
› La mise en place d’une zone de
cohabitation sécurisée et apaisée
avec les vélos en zone 30 du carrefour de l’Hermitage et du chemin
des Clarisses au carrefour de la
route de Grazac avec notamment
l’élargissement de certains trottoirs.
› La réservation, dans le cadre du
PLUI, des emprises foncières
pour le réseau interquartier et
le futur pont entre Couffouleux
et Rabastens. Il faut aussi prévoir

la mise à double sens du chemin de
la Maurole. Enfin, pour améliorer
la sécurité des piétons et cyclistes,
il faudra élargir les voies interquartiers quand c’est nécessaire
pour y créer des trottoirs, voire
des pistes cyclables.
› Mise en place de pistes cyclables
afin de favoriser les déplacements
à vélo au sein l’agglomération
rabastinoise.

Le point sur la passerelle
Le pont reliant Rabastens à Couffouleux n’offre pas de
circulation apaisée pour les piétons et les vélos. Il ne
facilite pas les déplacements doux, ni l’accès à la gare
SNCF pour tous ceux qui veulent se rendre à Toulouse,
notamment, sans utiliser leur voiture. Le potentiel
patrimonial de la commune de Rabastens, ainsi qu’un
tracé existant Vélo Tarn ont conduit à imaginer une
passerelle piétons-vélos. L’enquête menée par les deux
communes, il y a un an, a recueilli, avec la participation
de plus de 800 personnes, un avis favorable à 86%.
Ce projet de passerelle a été lancé il y a une quinzaine
d’années ; il a fait l’objet de plusieurs études réalisées par
le bureau d’étude Egis. Signalons que la loi d’orientation
des mobilités du 24 décembre 2019 vise à faire de la France
un pays dans lequel les mobilités intègrent des enjeux
environnementaux, en triplant notamment la part du
vélo pour atteindre 9% d’ici à 2024. Un appel à projet
pour le financement d’aménagements cyclables a donc été
lancé par l’État en Occitanie. Il vise à soutenir les maîtres
d’ouvrage publics en leur apportant des financements
complémentaires. Cet appel à projet a fortement motivé
les deux municipalités pour réaliser une nouvelle étude
de faisabilité de cette passerelle.
Une dernière étude faite par Ingerop a permis d’évaluer la faisabilité technique et financière et de prendre
en compte l’environnement complexe (la passerelle
faisant 180 mètres). Le coût du projet varierait entre
8 et 10 millions d’euros TTC. La somme est considérable, même partagée entre les deux municipalités,
et dépasse aujourd’hui leurs possibilités financières.
Elle ne peut se faire sans subventions, qui devront
s’élever a minima à 80 % du coût total. Les appels à

Un aménagement sur le pont actuel est à l’étude
pour sécuriser les déplacements doux.

projet disponibles aujourd’hui aux plans national ou
européen ne permettent pas pour le moment d’accéder
à ce niveau de subvention. Ni le Département, ni la
Région ne soutiendront un tel investissement. Pour
autant, ce projet n’est nullement abandonné par les
deux communes qui vont travailler ensemble sur leur
plan vélo, et qui vont continuer à chercher ardemment
des opportunités de financement. Par ailleurs, les
deux maires ont interrogé à nouveau le président du
Département sur la faisabilité d’un aménagement du
pont sur le Tarn visant son élargissement pour sécuriser la circulation des piétons et des vélos entre les
deux communes. Cette hypothèse avait été envisagée
lors des premières études. Dès que nous aurons plus
d’informations sur cette hypothèse, nous en ferons
part aux Rabastinois et aux Couffoulésiens.
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Le projet de passerelle envisagée par les deux communes représente un coût trop important pour qu’il soit engagé dès aujourd’hui. Le projet n’est pourtant pas abandonné.
Explications par Nicolas Géraud et Olivier Damez.

MUNICIPALITÉ

« Notre politique en matière de
tranquillité publique vise avant tout
la prévention et la sensibilisation »
La commune a pris plusieurs mesures dans le domaine de la tranquillité publique.
Explications avec Serge Garrigues, premier adjoint délégué à la tranquillité publique.
Quelle est la situation en
matière de tranquillité publique
à Rabastens ?
Je tiens d’abord à souligner la bonne
coordination entre la gendarmerie,
la police municipale et la mairie
dans le but d’assurer une réactivité
maximale et un meilleur service
rendu au public. Si la période de
confinement en 2020 a fait baisser
globalement les faits de délinquance et
d’incivilités, les chiffres ont augmenté
à nouveau en 2021. En matière de
sécurité routière, notamment, nous
sommes passés de 583 infractions
à 827. À l’échelle de la commune,
les dégradations d’équipements
publics et le vandalisme ont coûté
14 000 euros en 2021 (15 000 euros
en 2020).
Pourquoi avez-vous recruté un
nouveau policier municipal ?
Ce deuxième policier municipal
vient compéter une équipe dans
laquelle il y a aussi une agente de
surveillance de la voie publique

Les agents de la police municipale assurent une présence sur le terrain
au contact des habitants.

le terrain, où ils agissent de manière
régulière en partenariat avec la
gendarmerie. Notre politique en
matière de tranquillité publique
vise avant tout la prévention et la
sensibilisation, de façon à améliorer le « bien vivre-ensemble ». Par
exemple, certaines interventions de
prévention sont réalisées en milieu

« Notre politique en
matière de tranquillité publique
vise avant tout la prévention et la
sensibilisation, de façon à améliorer
le bien vivre-ensemble. »
(ASVP). La placière du marché
plein vent est également en cours
d’assermentation ASVP. Ces agents
nous permettront de sécuriser les
interventions et surtout d’élargir
l’amplitude horaire de présence sur
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scolaire par notre police municipale.
Bien sûr, lorsque c’est nécessaire,
ces quatre agents seront en mesure
de dissuader et de réprimer, afin
de maintenir un environnement
serein et sécurisant.

Quelles actions la commune
a-t-elle engagées cette année ?
Nous avons recensé une centaine
d’arrêtés municipaux obsolètes,
incomplets ou incohérents que
nous avons décidé d’abroger afin
de proposer de nouveaux arrêtés plus
pertinents, notamment l’interdiction
de consommer de l’alcool sur la voie
publique hors événements. Le Conseil
local de sécurité et de prévention de
la délinquance (CLSPD), qui définit la
stratégie de sécurité et de prévention
de la délinquance sur notre territoire,
sera prochainement opérationnel.
Ensuite, parce que la jeunesse a besoin
d’être accompagnée et pour développer le volet social vers ce public,
nous avons soutenu avec la commune
de Couffouleux le recrutement d’un
nouvel animateur à la MJC. Enfin, le
conseil municipal des jeunes pourra,
s’il le souhaite, s’approprier ce sujet
et envisager des actions destinées
à l’ensemble de la jeunesse pour les
amener à se comporter de manière
responsable et citoyenne.

COMMERCE

Un studio d’enregistrement
ouvert rue du Pont del Pa

R

omain Saunal et Nicolas Hertin
ont créé en mars dernier un
studio d’enregistrement rue du Pont
del Pa. Baptisé RBT818 Music, ce
studio permettra aux compositeurs,
interprètes et musiciens d’enregistrer
leur disque. « Notre travail sera aussi
de les accompagner en leur apportant
des conseils techniques », précise
Romain. « Nous avons souhaité nous
installer à Rabastens car nous sommes
attachés à notre commune et voulons

proposer dans ce lieu un espace de
rencontres et d’échanges pour les
jeunes. » L’association qui porte le
projet s’adresse en effet à un large
public et propose diverses activités
et animations. Elle envisage à moyen
terme l’organisation d’un festival
de musique.
06 42 09 53 86
RBT818 Music
RBT818 Music

Une nouvelle
naturopathe
à Rabastens

I

Décoration d’intérieur

K

arolina Menville, décoratrice d’intérieur diplômée, a installé ses
bureaux à Rabastens. Elle intervient auprès de particuliers et de
professionnels sur des projets variés d’aménagement et de décoration.
« Se sentir bien chez soi est primordial. Créer un vrai cocon, à l’intérieur
duquel vous pourrez mener une vie paisible, reste mon objectif principal »,
indique-t-elle, visiblement passionnée par son métier qui lui permet
d’imaginer des intérieurs à la fois uniques et fonctionnels. De quoi
ne pas se tromper en choisissant les couleurs, les styles, le mobilier, les
luminaires et les tendances d’un intérieur afin de créer une ambiance
qui répondra à ses attentes. « Se sentir bien chez soi est primordial. Mon
objectif, dans la mesure de vos envies, est de travailler main dans la main
avec vous pour réaliser un aménagement intérieur unique, celui dont vous
avez toujours rêvé. »
06 75 07 83 68 - karolinamenville.com )-

kmdesign_menville

ngénieure agronome de formation
et titulaire d’un master en biologie,
Fanny Bourguion s’est formée pour
devenir naturopathe et praticienne
en hypnose éricksonienne. Son
cabinet est situé dans une maison
regroupant plusieurs professions du
paramédical (ostéopathes, diététicien
et psychologue). Membre de l’Organisation de la médecine naturelle et
de l’éducation sanitaire, son travail
consiste à accompagner ses patients,
toujours de façon complémentaire
à la médecine conventionnelle. Elle
peut intervenir notamment pour
accompagner des personnes souffrant d’épuisement professionnel ou
parental, des femmes vivant difficilement leur ménopause. Le 12 juin,
Nathalie Geneviève (kiné-ostéopathe
spécialisée dans l’accompagnement
psycho-somato-émotionnel) et Fanny
Bourguoin organisent d’ailleurs une
journée atelier de la femme portant
sur la ménopause.
www.naturopathe-rabastens.fr
Fanny Bourgoin Naturopathe
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Ces abeilles qui ne produisent pas de miel
La médiatisation du déclin des abeilles et ses conséquences sur un monde, où fruits,
légumes et fleurs deviendraient rares, frappe les esprits. Mais de quelles abeilles parlet-on ? De l’abeille domestique ou de ses nombreuses cousines sauvages ? Découverte,
dans un jardin de Rabastens, d’espèces d’abeilles encore largement méconnues des
néophytes. Profitez des beaux jours pour découvrir cette biodiversité locale !

L

e grand public associe le mot « abeille » à la production
de miel. Or, sur les 20 000 espèces présentes dans le
monde, seule une petite dizaine – la plupart en Asie – est
mellifère. En Europe, l’abeille domestique Apis mellifera
est la seule produisant du miel sur les 2 000 espèces que
compte le continent, la France en dénombrant un peu
moins de 1 000. Derrière ce nombre insoupçonné se
cache une réalité surprenante : l’écrasante majorité des
espèces vit en solitaire ou en petit groupe, à l’inverse
des abeilles domestiques qui constituent des colonies
de 50 000 individus ou plus. Contrairement à Apis mellifera, les abeilles sauvages ne fabriquent pas de rayons
de cire. Elles trouvent refuge dans des galeries souterraines, dans des cavités de bois vermoulu ou de pierre
et parfois même dans des coquilles d’escargots. Elles
garnissent leurs nids de feuilles découpées, de brindilles,
de boue, etc. pour y pondre leurs larves. Les abeilles
sont essentielles à la production de nombreux fruits et
légumes. Sans elles, plus des trois quarts de la flore ne
pourraient plus se reproduire. Si l’abeille domestique

récolte pollen et nectar sur diverses espèces de plantes à
fleurs, certaines abeilles sauvages ne sont associées qu’à
une seule espèce végétale ou à un ou plusieurs genres
d’une seule famille botanique, ce qui les rend particulièrement vulnérables lorsque la biodiversité est mise
à mal. Toutefois, le rôle des abeilles sauvages dans la
pollinisation est souvent sous-estimé. Une récente étude
britannique démontre que la contribution des abeilles
domestiques ne représente pas plus d’un tiers de l’activité
totale de pollinisation. Le reste est à mettre à l’actif des
autres pollinisateurs. Alors, pour réussir à héberger une
belle population d’abeilles sauvages dans vos jardins,
quelques petits conseils : bannissez les insecticides,
herbicides et fongicides, planter des jachères fleuries
et laisser des coins du jardin sauvages, vous y verrez
fleurir de nombreuses fleurs (pulmonaires, ficaires,
orchidées, crépide, séneçon, chardons, andryales, etc.)
qui feront le bonheur des pollinisateurs.

Le bourdon terrestre (Bombus terrestris)

Photos ©Fabrice Reinle

Le bourdon terrestre est une espèce d’abeille très commune. De grandes taille (jusqu’à
2 cm), il niche dans des cavités souterraines. Les colonies sont parfois populeuses (500
individus max.). Le bourdon terrestre est généraliste, mais il est le meilleur pollinisateur de
la tomate. L’activité pollinisatrice des abeilles domestiques sur la tomate est limitée, voire
nulle. Car la fleur ne peut libérer son pollen que si elle est « vibrée », comme une salière,
ce que l’abeille domestique est incapable de faire, contrairement au bourdon terrestre.

Le bourdon des champs (Bombus pascuorum)

Le bourdon des champs est une espèce d’abeille commune. Il mesure de 8 à 18 mm et installe
souvent son nid dans de la mousse ou des fibres végétales à même le sol. Les colonies
peuvent atteindre 150 individus. Le bourdon des champs est l’un des principaux pollinisateurs en Europe. Il affectionne notamment les fruitiers (cerisiers, pommiers et poiriers).

Toutes ces abeilles ont été photographiées dans un jardin de Rabastens.
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Le xylocope violet (Xilocopa violacea)

Le xylocope violet est la plus grosse abeille d’Europe (jusqu’à 2,5 cm - 5 cm ailes
déployées). Noir et aux reflets violacés, il creuse son nid dans du bois vermoulu, d’où son
nom d’abeille charpentière, et vit en solitaire. Le mâle est facilement reconnaissable à
ses deux segments orange au bout des antennes. S’il affectionne beaucoup les glycines,
le xylocope est aussi un excellent pollinisateur des amandiers, pêchers et abricotiers.

L’anthidie à manchettes (Anthidium manicatum)

Cette abeille solitaire, de taille moyenne et trapue, est reconnaissable à son
abdomen noir et jaune, très proche du motif de la guêpe. Son vol est vif et stationnaire. Les mâles sont très agressifs à l’égard des autres pollinisateurs. On
l’appelle abeille cotonnière car elle prélève des fibres sur les végétaux pour en
faire des boules de « coton ». Elle les installe dans des cavités et y pond ses œufs.
L’anthidie est friande de la sauge, la lavande, les chardons, le fenouil, la luzerne, etc.

L’halicte de la scabieuse (Halictus scabiosae)

L’halicte de la scabieuse est de même taille que l’abeille domestique. Elle est
facilement reconnaissable à son abdomen très allongé. Son nid souterrain est
marqué par un cône de terre fine. La femelle dominante partage son nid avec
quelques ouvrières. L’halicte de la scabieuse visite le romarin, thym, les chardons, bleuets, tournesols, concombres, cistes et, bien sûr, les scabieuses.

L’eucère à longues antennes (Eucera longicornis)

L’eucère est de taille similaire à l’abeille domestique. Elle est facilement reconnaissable à ses longues antennes, chez le mâle seulement. Cette espèce fait son nid dans
des sols meubles. Les nids peuvent être nombreux et se regrouper en bourgades de
quelques individus. L’eucère affectionne le trèfle et la luzerne. Les mâles sont les
seuls pollinisateurs de l’ophrys bourdon, une orchidée très présente dans notre région.

La mégachile du rosier (Megachile centuncularis)

Cette abeille solitaire de taille moyenne (11 à 18 mm), à la silhouette trapue, récolte le pollen
grâce à une brosse ventrale à poils jaunes. Elle niche dans des tiges creuses, galeries creusées dans le bois par d’autres insectes, trous de ventilation des baies vitrées... et est
qualifiée de « coupeuse de feuilles », notamment de rosier, avec lesquelles elle construit
son nid. Il est fréquent d’observer la mégachile du rosier sur les fleurs à cœur jaune
(astéracées, dont le séneçon), les centaurées, chardons, mûriers, la bourrache, etc.

L’andrène agile (Andrena agilissima)

Cette abeille solitaire de taille moyenne (15 mm environ) se reconnaît à son corps noir
brillant, sa forte pilosité blanche et ses ailes aux reflets bleutés. Elle construit son
nid dans des parois verticales, un vieux mur terreux ou un talus argileux par exemple.
L’andrène agile butine essentiellement les crucifères (radis, chou, roquette, colza, etc.).
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PATRIMOINE

Rabastens, un patrimoine reconnu
Rabastens a été classée Site patrimonial remarquable
(SPR) par arrêté ministériel du 22 décembre 2021. Ce classement a pour objectif de protéger et mettre en valeur le
patrimoine architectural, urbain et paysager. Explications.

M

onuments historiques, site inscrit,
zone Unesco et maintenant Site
patrimonial remarquable, il y a de
quoi en perdre son latin. Essayons
d’y voir plus clair dans ces différents
classements dont les objectifs sont
la conservation, la restauration, la
réhabilitation et la mise en valeur du
patrimoine historique, architectural,
archéologique, artistique et paysager.
À Rabastens, le périmètre du Site
patrimonial remarquable (SPR)
comprend les différents quartiers
de la ville ancienne : le Castrum, le
bourg et les cinq faubourgs. Le SPR
vise à protéger le patrimoine bâti et
végétal – sauvage ou domestiqué.
En amont et en aval du Tarn, le
périmètre s’étend pour protéger les
vues, depuis le pont, sur les berges
de la rivière. Au nord-ouest, il se
développe derrière la Chartreuse
(hôtel de Carrière) pour intégrer
la maison de Jane Atché, artiste
peintre au style Art nouveau, dont
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certains tableaux sont présentés au
musée du Pays rabastinois. Le SPR
englobe donc le site inscrit (voir
ci-contre) ainsi que la zone tampon
Unesco autour de Notre-Dame-duBourg. Il se substitue par ailleurs au
périmètre des abords de 500 mètres
(autour des monuments historiques
classés ou inscrits) qui relève d’une
réglementation assez stricte en

plus de condition de « covisibilité »
avec le monument historique. En
dehors de la délimitation du SPR,
les périmètres de protection de 500
mètres de rayon des sept monuments
historiques se prolongent sur les
zones pavillonnaires récentes.

Monuments historiques
classés ou inscrits

Un monument historique est un
édifice ou un espace protégé, en
tout ou partie. La législation distingue deux types de monuments :
les classés sont « les immeubles dont

« Le classement en Site patrimonial
remarquable vise à protéger
le patrimoine bâti et végétal. »
matière d’urbanisme. Ainsi, tous les
travaux portant sur les immeubles
bâtis ou non bâtis sont soumis à
l’accord de l’architecte des Bâtiments
de France, sans exception. Il n’y a

la conservation présente, au point de
vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public ». À Rabastens, c’est le cas de
l’église Notre-Dame-du-Bourg et du
château de Saint-Géry. Les inscrits

PATRIMOINE
sont « les immeubles qui, sans justifier
une demande de classement immédiat
au titre des monuments historiques,
présentent un intérêt d’histoire ou d’art
suffisant pour en rendre désirable la
préservation ». Rabastens en compte
six : l’église Saint-Pierre-des-Blancs,
la Chartreuse (hôtel de Carrière),
l’hôtel de ville, la maison de la place
Mont-del-Pa, l’hôtel de La Fite et
l’hôtel de Rolland. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France est
nécessaire pour toute autorisation
de travaux dans un périmètre de
500 mètres autour des monuments
historiques, classés ou inscrits.

Site inscrit

Un site inscrit est un espace naturel
ou bâti de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque qui nécessite d’être
conservé. En site inscrit, l’architecte des Bâtiments de France doit
donner son avis pour tout projet de

travaux. Le site inscrit de Rabastens
et Couffouleux, à cheval sur les deux
communes, a été créé en février 1944.

collectivités territoriales. Contrainte
par l’Unesco, la mairie est en train
de rédiger son Plan local de gestion

« Notre-Dame-du-Bourg est inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité
par l’Unesco, au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. »
Bien inscrit au patrimoine
mondial (Unesco)

Depuis 1998, l’église Notre-Damedu-Bourg est inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco,
au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle. Cette
inscription entraîne la délimitation
d’une « zone tampon » autour de
l’église définie par le préfet de
région en concertation avec les

du bien culturel en série « Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle ».
Celui-ci permettra de conduire une
politique de développement raisonné
à l’échelle de l’ensemble du bien et
une stratégie globale en termes de
communication, de valorisation et
de sensibilisation, s’appuyant sur
le projet scientifique et culturel
(conservation du bien, actions de
mise en valeurs, etc.).
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Julie Dupas : «le Pré Vert est un outil au service des habitants qui ont un projet.»

Julie Dupas

Le Bonheur est dans le Pré Vert
Nouvelle coordinatrice de l’association La Locale qui gère
le Pré Vert, la Rabastinoise Julie Dupas a fait de ce tiers
lieu son nouveau port d’attache qu’elle se donne pour
mission de pérenniser, avec ses membres actifs, dans ses
dimensions économiques, sociales et culturelles.
Quel est votre parcours ?
Je suis originaire de la région ; je
suis née à Toulouse, mais après des
études en médiation culturelle et
communication, j’ai voyagé beaucoup à l’étranger, principalement
en Afrique. J’ai mené de nombreux
projets dans le secteur culturel,
notamment le spectacle vivant. J’ai
accompagné des artistes, coordonné
des projets et assuré la programmation artistique pour des associations.
J’ai vécu plusieurs années au Mali,
où j’ai aussi soutenu des artistes
comme chargée de production et
programmatrice. Ces huit dernières
années, je travaillais comme chargée
de projets pour une fondation américaine et une association française
qui portaient un même projet de
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développement et de coopération
artistique internationale.
Comment êtes-vous arrivée
au Pré Vert ?
Il y a deux ans, j’ai cherché à acheter
une petite maison que j’ai finalement
trouvée à Rabastens. Je voulais me
reconnecter au local et j’avais envie
de changement et de stabilité après
beaucoup de temps sur les routes.

Je savais que la commune était
dynamique en matière culturelle
et associative. Je connaissais le Pré
Vert qui rejoignait les valeurs d’ouverture et d’esprit d’équipe que je
portais. En avril 2021, j’ai commencé
à fréquenter l’espace de coworking
et, en apprenant que Nathalie
Malaterre quittait la structure et
qu’un poste de salariée allait être
créé, j’ai proposé ma candidature.
Quelle est votre fonction
aujourd’hui ?
Je suis coordinatrice de l’association
La Locale qui gère le tiers lieu Pré Vert
depuis 2018 à l’initiative d’habitants

« Le Pré Vert, un lieu emblématique
pour les Rabastinois qui l’ont connu
à l’époque de l’hôtel. Beaucoup s’y
sont retrouvés pour un mariage,
un anniversaire ou un baptême ! »

PORTRAIT
du Rabastinois. Le poste est très polyvalent et m’oblige à traiter beaucoup
de dossiers en même temps ! J’ai hérité
d’un beau projet avec un collectif
très riche. L’association a beaucoup
évolué et a prouvé que son activité
était viable, même si rien n’est jamais
gagné. Le Pré Vert est d’ailleurs à un
tournant, car il doit améliorer encore
son mode de fonctionnement et son
modèle économique afin d’assurer sa
pérennité. Outre quelques subventions,
nous vivons principalement sur nos
fonds propres et grâce à l’engagement
bénévole, ainsi qu’au mécénat de
compétences ; des gens croient à
ce projet et nous apportent leurs
connaissances. Beaucoup de choses
se font ; il s’agit maintenant d’assurer
l’avenir. Le soutien et l’engagement des
collectivités locales y contribueront

projets, des finances ou encore du
vivre ensemble et des événements.
Le lieu est ouvert ; il reste d’ailleurs
quelques postes disponibles pour les
personnes qui souhaiteraient nous
rejoindre !
Sur quoi travaillez-vous
actuellement ?
Sur l’accueil au Pré Vert, par exemple.
C’est un lieu emblématique pour
les Rabastinois qui l’ont connu à
l’époque de l’hôtel. Beaucoup s’y
sont retrouvés pour un mariage, un
anniversaire ou un baptême ! L’idée
est de l’ancrer encore plus comme un
lieu d’attractivité pour Rabastens et
plus largement le territoire. Nous
accueillons déjà régulièrement des
séminaires, des réunions, des ateliers
et des expositions. La mise à dispo-

« Le Pré Vert dispose de ressources
humaines qui nous permettront
d’inventer de nouveaux modèles de
coopération et d’entreprenariat. »
largement, d’où l’intérêt d’imaginer
de nouvelles collaborations. Le Pré
Vert peut être un acteur important
dans le dynamisme rabastinois. Cet
espace contribue déjà au rayonnement
de la commune.
Que représente aujourd’hui
le Pré Vert ?
Labellisé tiers lieu par la Région
en 2019, le Pré Vert compte une
cinquantaine de membres actifs et
trente-cinq activités résidentes dans
les secteurs du bien-être, des thérapies, de l’art, de la culture et dans le
secteur tertiaire et des services. C’est
une grande famille où le travail en
réseau marche naturellement ! Des
travaux de rénovation sont également
prévus. Ici, on joue la carte du collectif à travers un conseil coopératif
de dix personnes. Je ne porte pas
tout ; les tâches sont réparties entre
différentes commissions chargées des

sition des locaux et du jardin sont
de belles occasions de faire vivre la
structure. Offrir une première expérience professionnelle à des jeunes
est aussi notre mission. En mai, un
étudiant de l’université Champollion
sera en stage. Nous accueillerons
aussi un service civique à l’automne
afin d’améliorer justement l’accueil
du public. Celui-ci réfléchira à la
création de temps de convivialité
comme des cafés thématiques et

des temps d’échanges.
Quels objectifs vous êtes-vous
donnés ?
Dans l’idée de développer le Pré Vert,
je suis chargée de créer de nouveaux
partenariats, d’aller vers d’autres
publics, de continuer à tisser du lien.
C’est un challenge stimulant que de
construire un projet à quarante ! Je
cherche aussi cette année à tisser des
passerelles vers le milieu scolaire, la
médiathèque, des associations, les
aînés. Il y a beaucoup de choses à
imaginer ensemble afin de fédérer
les énergies. Le Pré Vert porte et/
ou accueille aussi des manifestations
comme le Nippon Party, Croque
ta conf, le festival de conférence
gesticulée et dessins de presse, le
FIP qui se dérouleront dans les
prochains mois... Nous souhaitons
également organiser cette année
un temps fort lors des journées du
patrimoine autour des femmes qui
ont marqué l’histoire de Rabastens.
Un dernier message à partager ?
Je suis optimiste quant à l’avenir
et au potentiel du Pré Vert sous
condition d’être soutenu. Nous
pourrons alors passer à la vitesse
supérieure. Aujourd’hui, c’est
vraiment chouette d’expérimenter
de nouvelles voies pour mener des
projets collectivement. Le Pré Vert
dispose de ressources humaines
qui nous permettent d’inventer de
nouveaux modèles de coopération
et d’entreprenariat. Les Rabastinois
peuvent y participer, notamment
à travers les événements qui s’y
déroulent, mais aussi en donnant
ponctuellement un coup de main
lors d’une manifestation ou d’un
chantier participatif. Il faut aussi
vraiment considérer le Pré Vert
comme un outil au service des
habitants qui auraient un projet.
Ils y sont les bienvenus !
leprevert81.fr et sur Facebook
06 20 36 70 23
contact@leprevert81.fr
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À noter dans votre agenda du printemps
Mai
8/05
Floralies
sur les promenades
20/05
Soirée la Saison
à la Halle
21 et 22/05
Festival le FIP
(cf. article)
22/05
Randonnée VTT
organisée par le Comitat
Rabasteam
(cf. article)
27/05
Projection du film
Molière de L. Tirard
suivi d’un débat animé par
deux universitaires
(cf. article)
28/05
Vente d’objets
à la Halle
organisée par l’association
Espoir pour Phu San

Juin
3/06
Théâtre la Luciole
à la Halle

5/06
Vide-greniers
sur la promenade des Lices
Du 10 au 12 juin
Festival Unis Sens
(cf. article)
17/06
Concert
à la Halle
Asquith Show Cie
21/06
Fête de la musique
24/06
Projection du film
Tartuffe de G.Depardieu
suivi d’un débat animé
par deux universitaires
(cf. article)
25/06
Nippon Party
au Pré Vert autour de
la culture japonaise, les
mangas, les jeux vidéo, etc.

Juillet

Vernissage de l’exposition « Kimono,
sentir la saison sur soi[e » le dimanche 3 avril
au musée du Pays rabastinois

Exposition Kimonos et origami
Kimono, sentir la saison sur soi[e est une exposition
pédago-artistique sur l’art du kimono présentée
jusqu’au 5 octobre au musée du Pays rabastinois
par Anita Henry et Corinne Déchelette. Elle
associe une collection privée de kimonos et
l’art japonais des origamis ainsi que des haïkus
(petits poèmes de quelques vers). L’exposition est
visible dans les deux salles dédiées à Christian
Dior et présente à la fois l’histoire du kimono,
les différents genres de kimonos, leur réalisation
et l’art de les porter. L’originalité de l’exposition
réside dans la résonance entre les kimonos en
soie et les kimonos origamis réalisés en papier.
Un catalogue d’exposition préfacé par Guy de
Toulza est disponible au musée.
Ouverture : du 05 avril au 30 octobre 2022

1er-3/07
Rabastinhola
(cf. article)
15 - 18/07
Festival les moments
musicaux du Tarn

4 et 5/06
Bourse aux armes
au gymnase Béteille
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Piscine des Auzerals

Ouverte du 2/07 au 31/08 inclus
du mardi au dimanche de 13h à 19h

Camping

Ouvert du 2/07 au 4/09 inclus.

CULTURE
Du 21 au 22/05

Festival le FIP : deuxième édition
3 jours, 18 spectacles et 40 artistes ! Demandez le
programme du Festival international de proximité
organisé par l’association Dans les Parages les 20,
21 et 22 mai. Implantée à Rabastens, cette jeune
association dynamique s’est donné pour but de
révéler les talents artistiques de la région en partenariat avec la commune de Rabastens et plusieurs
commerces et associations locales. « Le FIP cherche
à créer du lien et fédérer les acteurs locaux et les artistes
des alentours, avec l’envie de donner à voir des projets
artistiques transversaux, entre arts du cirque, danse,
arts de la rue et musique », expliquent les organisateurs. Le FIP a donc souhaité inviter des artistes
aux parcours artistiques et personnels très variés
avec des ambiances différentes et adaptées aux
lieux d’accueil : familiales, décalées, champêtres,
intimistes... Cette nouvelle édition se veut riche
par des formats de spectacles originaux (balades,

22 mai
Le Comitat Rabasteam organise
une randonnée VTT et pédestre
dont le départ sera donné au lac
des Auzerals. Trois parcours au
programme : 14, 32 et 43 km
pour redécouvrir les coteaux
de Rabastens, leur riche architecture rurale et de nombreux
panoramas sur la vallée du Tarn.
Ravitaillements et bonne humeur
tout au long du trajet.
Renseignements et inscriptions :
06 46 44 17 95 ou
comitatrabasteam@gmail.com
DIMANCHE 22 MAI 2022

DÉPARD LIBRE À PARTIR DE 8H30

AU LAC DES AUZERALS - RABASTENS (81)

Imprimée par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - LPR
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La Rabast
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VTT /PE DES TRE

Les parcours :
VTT : 32 ou 43 KM
Pedestre : 13 ou 17 KM

Ravitaillement au départ et sur le parcours

6€

DE PARTICIPATION

performances in situ), le festival explorant autant
la ville que la campagne. De quoi se balader au bord
du Tarn, dans les ruelles, dans le vignoble et dans
la cave de la librairie La Confiserie, à la Dilettante
ou encore au Pré Vert…
Programme complet sur : www.festival-le-fip.com

27 mai et 24 juin

Soirées Molière
La mairie de Rabastens, en partenariat avec 7e art pour tous et
l’université Toulouse-Jean-Jaurès,
célèbre les 400 ans de la naissance
de Molière par quatre événements
à La Halle. Le premier aura lieu
le vendredi 27 mai à 20h30 avec
la projection du film de Laurent
Tirard Molière (avec Fabrice
Luchini, Romain Duris, Édouard
Baer, Laura Morante, Ludivine
Sagnier). La soirée sera suivie
d’une courte conférence animée
par Violaine Géraud, professeur
des universités à Lyon 3-Jean
Moulin et Fabrice Chassot, maître
de conférences à Toulouse-Jean
Jaurès. Elle portera sur la vie de
Molière et les mythes et légendes
qui l’entourent. La deuxième soirée
se déroulera le vendredi 24 juin à
20h30 avec le film Tartuffe réalisé
par Gérard Depardieu, à partir
d’une mise en scène de Jacques
Lasalle (avec Gérard Depardieu,
Élisabeth Depardieu, François

Périer). Une courte conférence
animée par Violaine Géraud
et Fabrice Chassot portera sur
l’audace du Tartuffe. Entrée : 5
euros. Tarif réduit : 4 euros. Deux
autres soirées seront proposées
en septembre et en décembre.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
AU 06 46 44 17 95
OU PAR MAIL : comitatrabasteam@gmail.com
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Du 10 au 12 juin

Festival Unis Sens : la musique
et la culture partagées
« La culture est ce qui nous lie, ce qui fonde notre humanité », tel est le slogan du festival Unis Sens dont la
septième édition se déroulera sur la promenade des
Lices du 10 au 12 juin. « Notre objectif reste le même
d’une année sur l’autre : proposer la culture pour tous
gratuitement au travers de plusieurs concerts », indique
Elsa Keita, présidente de l’association Bouge ton tarn,
qui organise cette manifestation. « Nous souhaitons
aussi offrir un tremplin pour les artistes locaux qui
souhaitent se faire connaître. Le gagnant de l’année
dernière, Benoît, aura la chance de se produire sur la
grande scène le samedi. » Ambiance festive, interculturelle et chaleureuse où toutes les générations
se retrouvent pour fêter l’arrivée de l’été. Plusieurs
espaces de restauration contribueront à passer une
soirée sympathique entre amis, en famille ou avec
des voisins. « Ce festival ne serait pas possible sans le
soutien des commerçants partenaires, des collectivités et
des bénévoles », souligne Elsa Keita. Un rendez-vous
à noter dans son agenda.
Plus d’infos, programme complet et inscriptions
pour le Tremplin : festivalunissens.wixsite.com

Du 1er au 3 juillet

Deuxième édition de la Rabastinhola
Du 1er au 3 juillet se tiendra la deuxième édition
de la Rabastinhola, fête occitane organisée par le
Comitat Rabasteam sur les promenades des Lices,
dans la cour de la mairie et à la Halle pour tous les

amoureux de la culture occitane. De quoi partir à
la découverte de l’histoire et du patrimoine occitan.
Pas moins de huit concerts et bals seront prévus
avec Arnaud Cance, La Talvera, Brick à Drac,
Arredhal, Les Bouilleurs de Sons, Los Tresbadors
d’Arièjo, Castanha e Vinovel et Nou Sorres Trio.
Animation assurée aussi par le Quadrille occitan,
une conférence, des ciné-débats, des contes, un
marché de créateurs et d’artisans d’art et producteurs
locaux de la musique de rue, des déambulations
et le premier championnat rabastinois de lancer
de béret. Tous les artistes, musiciens, artisans ou
associations occitanes qui souhaitent contribuer
à ce festival sont les bienvenus.
Infos sur la page Facebook « la Rabastinhola »
ou bien « comité des fêtes de Rabastens »
Renseignement : 06 46 44 17 95
ou comitatrabasteam@gmail.com

À noter d’ores et déjà :
Du 15/07 au 18/07 : Festival les moments musicaux du Tarn (voir prochain numéro).
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Deux nouveaux animateurs à la MJC

P

our renforcer l’équipe d’animation de la MJC,
les communes de Rabastens et de Couffouleux
ont soutenu financièrement la structure dans le
recrutement à temps partiel de deux nouveaux animateurs. Aude et Jonathan ont intégré la structure
cet hiver. « Grâce à cela, nous avons pu élargir notre
champ d’actions réparti en quatre grands pôles : loisirs,
projets, citoyenneté et accompagnement », indique Joris
Rabbe, animateur responsable de la MJC. « Avec une
équipe plus importante, nous pouvons désormais améliorer
l’accueil des jeunes et faire encore plus de la MJC un lieu
de vie et de rencontres. » Plus de 80 jeunes de 11 à 17
ans fréquentent régulièrement la MJC. Ils mènent des
projets innovants. « Nous travaillons, par exemple, sur
le bruitage d’un film muet qui sera projeté à Albi. Dans
les prochaines semaines, nous proposerons des chantiers
loisirs et des opérations citoyennes. Notre objectif est de
préparer les adultes de demain en les impliquant dans

la vie locale, d’où les relations menées avec le conseil
municipal des jeunes, certaines associations et des artistes,
par exemple. »

Un projet culturel inédit à Rabastens

L’

association Chambre avec Vues,
organisatrice du festival « Les
Moments musicaux du Tarn »
(prévu du 15 au 17 juillet prochains)
a souhaité cette année sensibiliser les
jeunes du Rabastinois à la musique
classique. Ce projet original et

ambitieux de découverte a pris la
forme d’ateliers ludiques, interactifs, animés à la MJC le mercredi
par Joris et à l’école de musique
le samedi par les professeurs de
musique. D’où le nom de cette opération : « Mercredi ou samedi c’est

Vivaldi ! ». Les mairies de Rabastens
et de Couffouleux ont apporté leur
soutien logistique et financier à
ce projet novateur. À la MJC, les
jeunes ont adhéré avec enthousiasme
aux activités proposées autour du
jeu, de l’écoute, de l’expression, de
la création. Quant aux ateliers à
l’école de musique, les professeurs
ont présenté des instruments à
vent et à cordes tout en évoquant
l’histoire de la musique à l’époque
baroque. Quelques élèves en ont
profité pour interpréter quelques
pièces. Ce travail de sensibilisation
et de découverte s’est poursuivi avec
les artistes d’un ensemble musical
réputé : l’Ensemble baroque de
Toulouse (EBT) en avril, avant de
finaliser toutes ces rencontres par
un magnifique concert commenté,
le 15 avril, avec un programme
Vivaldi-Bach, mêlant musique
sacrée, airs d’opéra et concertos.
Un bon avant-goût des Moments
musicaux du Tarn…
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La majorité municipale
Depuis presque deux ans, tout ce que nous avons entrepris a
été vilipendé, parfois avec une véhémence si excessive qu’elle
en était insignifiante. Faut-il rappeler ce que dit Boileau : « La
critique est aisée, l’art est plus difficile ». À ceux qui prétendent
aujourd’hui que nous perdrions du temps, nous répondons que
visiblement, ils ne savent pas comment on gère des projets
municipaux. Ils nous reprochent de passer par des études de
faisabilité et de coût. Mais comment faire autrement ? Ces études
sont nécessaires pour obtenir des subventions, et ensuite lancer
des appels d’offre, et enfin solliciter des entreprises susceptibles
de répondre à nos appels d’offre. Ainsi, pour la réfection du

bâtiment municipal dédié au secours populaire, nous avons eu
du mal à trouver un architecte, et aujourd’hui, aucune entreprise
n’a encore répondu pour le gros œuvre ! Les « Yaka-Fokon » ont
beau se déchaîner, feraient-ils mieux à notre place ? Or notre
ville, comme chacun a pu le constater, se retrouve dans un état
tel qu’il devrait conduire nos opposants à assumer enfin leurs
responsabilités, en se dévouant à nos côtés afin que notre ville
ait de meilleures infrastructures. Souhaitons que la guerre aux
portes de l’Europe aide chacune et chacun à recouvrer le sens
commun : fi des guéguerres rabastinoises ! Avançons désormais
de conserve pour un mieux-vivre à Rabastens !

Engagés pour Rabastens
Chères Rabastinoises, chers Rabastinois, pendant les deux années
qui n’ont épargné personne, nous avons été les spectateurs de
la lente installation de la majorité municipale.
Alors que pour l’année 2022 nous allons devoir faire face aux
pénuries et l’inflation nous ne pourrons que regretter les 22 mois
de retard qui se sont écoulés. Pendant ce temps, nous avons
déploré les querelles stériles, et le recours systématique aux
cabinets conseils qui nous facturent leur temps. Ce constat est
attesté par les comptes 2021 qui nous permettent de calculer
le taux de réalisation des projets : 23% des investissements
prévus. Le covid ne peut justifier ce résultat. Il suffit pour cela

de sortir de notre commune pour voir par exemple des chantiers
d’équipements publics et de voirie réalisés.
Aujourd’hui, l’heure internationale est grave, et l’heure nationale pourrait l’être. Eu égard aux moments historiques qui nous
secouent, nous proposons d’élever les débats réduits à de vaines
agitations, et appelons solennellement à la paix et à l’apaisement
des esprits. Le temps des divisions et des fausses accusations est
révolu. Nous proposons, dans la mesure de nos moyens et de nos
intentions sincères, d’accompagner et d’apporter des mesures
de soutien Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées et
informations sur notre site www.pourrabastens.fr

Rabastinois au cœur
Nous continuons d’être force de proposition envers une majorité
qui campe sur ses certitudes : malgré quelques rares avancées,
elle a des progrès à faire pour prendre réellement en compte
les besoins de ses administrés. La désimperméabilisation d’un
parking dont le coût pour la municipalité est conséquent est-elle
une priorité alors que nous demandons depuis plus d’un an de
consacrer 200 000 euros par an à la réfection des voiries les plus
dégradées ? Une machine disponible à l’AGGLO pourrait répondre
en partie à ces travaux. Le Maire s’est engagé au conseil du 24
mars à inscrire cet investissement au budget. Affaire à suivre.
Pour la double facture d’assainissement, on bricole sous la

pression des habitants un planning d’étalement du paiement.
Convenons que ce dossier est le résultat d’une improvisation
totale, voire d’une gestion à la petite semaine. A notre demande,
le Maire s’est engagé à être attentif pour apporter une aide aux
plus démunis dans le cadre de la Commission CCAS.
Quant aux grands projets (plan de circulation, passerelle...), la
majorité accouche d’une souris. Nous espérons qu’elle passe à
la vitesse supérieure pour une réelle mise en œuvre.
Enfin, malgré un engagement formel pris par le Maire en 2020,
il n’y a toujours pas de véritable démocratie participative ni de
budget participatif. Oubli ou renoncement ?

Couleurs Rabastinoises
Au vu de l’actualité, les sujets brûlants ne manquent malheureusement pas : le Covid, l’Ukraine, les présidentielles, le pouvoir
d’achat… Nous aurions pu commencer par ces quelques mots de
compassion anti-démagogique et vous expliquer que les mois à
venir vont être extrêmement compliqués. Nous avons fait le choix
d’orienter notre tribune sur des points positifs, et laisser aux
autres le soin de faire de la politique électoraliste ou de comptoir.
Nous préférons l’adage du verre à moitié plein, et ainsi savoir
rendre hommage aux dernières initiatives réalisées dans notre
cité. La jeunesse est, et sera toujours notre préoccupation
Nous avons à l’étude un très beau projet émanant directement

du Conseil municipal jeune et supervisé par un groupe d’élus
passionnés. Nous avons oublié depuis plusieurs années que
nous avions une jeunesse rabastinoise et qu’elle n’est pas
une problématique, mais bien là une richesse. Ils sont l’avenir,
les fondations de notre futur, pour ceux qui ont, comme couleurs rabastinoise, une vision à long terme.
Nous souhaitions également revenir sur la journée internationale des droits des femmes et remercier toutes celles qui
y ont participé. Et je rappellerai pour conclure, en écho à un
post déplacé récupéré au hasard d’une conversation, que « Les
femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises ».

Élues indépendantes Rabastinoises
Après la Covid, la guerre en Europe, nous faisons tous le bilan d’un
quotidien ébranlé aux relations plus agressives même à Rabastens
où il fait si bon vivre. Par le passé, des événements difficiles au
sein du Conseil expliquent la tension verbale qui s’y est installée.
Aujourd’hui, nous avons le devoir en tant qu’élus de mettre fin à
cette spirale d’hostilité de part et d’autre qui infuse insidieusement
dans la cité. S’il y a une leçon à tirer de notre actualité européenne
c’est qu’il nous faut toujours, sans relâche, maintenir le dialogue
quelles que soient les responsabilités passées.
À notre niveau, nous œuvrons pour un échange constructif,
respectueux de notre statut d’Elues Indépendantes. I. CADENE
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met en place à l’Agglo, une assistance juridique pour les entreprises et A. de GUERDAVID est très active en commissions. Lors
du dernier Conseil Municipal, nous avons pris acte de l’engagement de la majorité à tenir compte des éventuelles difficultés
financières à venir pour les rabastinois les plus démunis. Nous y
serons attentives comme sur la remise en état de nos routes et
le devenir de l’EHPAD. Nous avons apprécié la tenue sereine des
débats. Dans ce contexte inédit, les rabastinois restent solidaires
et donnent l’exemple.
Pourtant, on répète toujours : « À Rabastens, c’est compliqué
politiquement ! » Et si cela changeait ?

Les conteneurs sont mis à la
disposition du logement, merci de les
laisser dans celui-ci en cas de vente
ou de location.

Conteneur cassé ou volé ?
Contacter le numéro vert et /
ou rendez-vous en mairie.

Toujours sortir ses conteneurs la
veille au soir de la collecte, les rentrer
au plus tôt pour le confort de tous.

Chaque usager est responsable du
lavage de ses conteneurs.

site web
www.gaillac-graulhet
rubrique habiter / Gérer ses déchets /
Mode de collecte
Cliquer sur votre commune

courriel
dechets.menagers@gaillac-graulhet.fr
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