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RETOUR EN IMAGES

Inauguration du nouvel abri du 
jardin solidaire du Secours populaire 
(l’ancien avait été détruit suite  
à la tempête du mois de juin).

Marche nordique organisée 
au bénéfice d’Octobre Rose, 

cour de la mairie,  
le 2 octobre.

Grande exposition organisée par 
la Société avicole de la Vallée  

du Tarn, salle Béteille,  
les 6 et 7 novembre.

Deuxième challenge François Brun 
organisé par le Comité des fêtes 
(Comitat Rabasteam),  promenade  
des Lices, les 18 et 19 septembre.
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RETOUR EN IMAGES

Élection du Conseil 
municipal jeunes,  

hôtel de Ville,  
le 16 novembre.

Les enfants de nos écoles et collèges 
courent pour le Téléthon le vendredi 
2 décembre sur la promenade.

Cérémonie du 11 novembre  
au monument au mort avec  
la participation des élèves  
de la classe défense du collège 
Gambetta.

Clôture du Festival des solidarités 
le 27 novembre au Pré Vert.

La première réunion publique 
consacrée au diagnostic sur 

le plan de circulation a eu 
lieu le 1er décembre à la salle 

Béteille (le diagnostic est 
disponible à la mairie).
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Rabastens, petite ville 
de demain
Du fait de son remarquable patrimoine touristique, Rabastens a été 
élue avec Gaillac et Lisle-sur-Tarn « petite ville de demain » : une 
élection riche de possibles qui nous offre des outils pour rénover le 
centre-ville, en y développant l’habitat, le commerce et l’espace public. 
En tant que maire d’une petite ville de demain, j’ai pu visiter des villes 
comparables en taille à Rabastens, avec des infrastructures rutilantes : 
toutes, sans exception, avaient bénéficié d’une continuité municipale, 
alors que Rabastens a souffert des constants changements de politique. 
Il faut du temps, en effet, pour mener à bien des projets. Aujourd’hui, 
les infrastructures de Rabastens sont vieillissantes ; les rénover exige 
un volontarisme tenace. Dans le but d’en finir avec les rapiéçages et de 
renouer avec de véritables ambitions, nous avons réorganisé l’action 
municipale, lancé des études de faisabilité, portant sur tout ce qu’il 
faut réhabiliter ou créer.  C’est la seule solution pour avancer en toute 
sécurité : nous ne voulons pas nous retrouver piégés par des dépenses 
exorbitantes. Nous n’oublions jamais que notre ville est endettée. Pour 
autant, nous ne voulons pas la laisser continuer à dévaler la pente.

Pour que nos projets se réalisent, nous avons aussi besoin de l’appui de 
la Communauté d’Agglo, dans laquelle je suis 3e vice-président. Chargé 
des dossiers des RH, du numérique et des moyens, je m’investis avec 
le même esprit de remise en ordre qui me permet de rendre l’action 
municipale plus efficiente. Rabastens a bénéficié de l’intercommunalité 
qui lui a construit la salle de la Dressière, la médiathèque, et qui finance 
aujourd’hui les travaux de l’école Las Peyras. Pour ma part, j’ai choisi 
de m’imposer par une action positive et porteuse d’améliorations tan-
gibles ; je me mets en situation de corriger les dysfonctionnements, et 
de pouvoir employer les leviers que l’Agglo donne à ceux qui la servent 
(sur 100 euros dépensés par les collectivités territoriales sur Rabastens, 
60 euros viennent de l’Agglo). C’est une bien mauvaise stratégie que 
de s’opposer frontalement à l’Agglo, comme certains le préconisent. 

À Rabastens, comme à l’Agglo, j’essaie d’améliorer les modes de fonc-
tionnement. Deux mots résument mes ambitions : modernisation, 
humanisme.

Avec l’ensemble de mon équipe, nous vous souhaitons de belles fêtes 
de fin d’année.

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« Nous avons 
réorganisé l’action 

municipale, lancé des 
études de faisabilité, 

portant sur tout ce 
qu’il faut réhabiliter, 

ou créer. »

« Pour que nos 
projets se réalisent, 

nous avons aussi 
besoin de l’appui 

de la Communauté 
d’Agglo. »
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ACTUALITÉS

Les Finances publiques quittent Rabastens
Suite à une décision prise en 2019, le Trésor public déménage le 1er janvier prochain. 
Plusieurs moyens restent offerts aux usagers pour contacter les services des finances 
publiques et rester accessibles pour tous.

La Direction générale des finances publiques réorganise 
son réseau pour l’adapter à l’évolution de ses missions 

et aux nouveaux modes de contact avec ses usagers. 
Les services de la trésorerie de Rabastens seront ainsi 
regroupés au 1er janvier 2022 avec ceux de Gaillac, situés 
au centre des finances publiques pour la gestion des 
collectivités locales, place Hautpoul, et en matière fiscale 
avec le service des impôts des particuliers (SIP) d’Albi. 
L’accueil des usagers sera cependant toujours assuré à 
Gaillac du lundi au vendredi de 8h30 à 12h par le service 
des impôts des particuliers et par le service de gestion 
comptable concernant les produits locaux (facture eau, 
cantine des enfants...). Les personnes qui le souhaitent 
peuvent par ailleurs se renseigner auprès du nouvel Espace 
France Service situé à Lisle-sur-Tarn (place de Larmasse 
– 05 63 40 40 86) qui sera en mesure d’accompagner les 
usagers rabastinois dans leurs démarches en ligne voire 
de fixer un rendez-vous téléphonique avec le SIP d’Albi 
Pour certains paiements, la Maison de la Presse, 
Promenades des Lices, et le tabac Globe trotters, à 
l’entrée de Rabastens, peuvent assurer certains encais-
sements. Seules les factures comportant un datamatrix 
(code barres) ainsi que la mention « payable auprès d’un 
buraliste partenaire agréé » pourront être réglées dans le 
cadre du paiement de proximité. Les recettes concernées 
par le dispositif sont les suivantes : les impôts dus par 
les professionnels et les particuliers et dans la limite de 
300€ quel que soit le mode d’encaissement (numéraire 
ou CB), les amendes (dans la limite de 300 € en espèces 
et sans limitation de montant pour les paiements par 

carte bancaire), les produits locaux et hospitaliers 
(dans la limite de 300 € en espèces et sans limitation 
de montant pour les paiements par carte bancaire). 

Le plus rapide et pratique par internet
Il est également possible d’appeler le service des 
impôts des particuliers (questions fiscales : 0 809 401 
401) ou le service de gestion comptable (questions 
relatives aux produits locaux, facture cantine, eau...) 
aux coordonnées figurant sur le site impots.gouv.fr 
ou sur les avis et documents envoyés par voie postale. 
Pour les démarches concernant le service des impôts, 
il est néanmoins possible de se connecter à son espace 
numérique sécurisé et unifié accessible à partir du site  
impots.gouv.fr. Celui-ci permet d’avoir accès à ses 
documents, d’utiliser le service de messagerie sécurisé, 
de prendre rendez-vous en ligne ou d’effectuer des 
opérations de déclaration ou de paiement de l’impôt. 

Autorisations d’urbanisme : nouvelle procédure
À partir du 1er janvier, toutes les communes seront 
susceptibles de recevoir les demandes d’autorisation 
d’urbanisme sous forme numérique. Il peut s’agir d’un 
permis de construire, d’un certificat d’urbanisme, d’une 
déclaration préalable ou d’un permis d’aménager. Celles 
de plus de 3 500 habitants, comme Rabastens, devront 
également assurer leur instruction sous forme dématé-
rialisée. Les avantages de cette démarche sont multiples 
puisqu’un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 permet 
de bénéficier d’une aide en ligne pour la constitution du 
dossier, de procéder au dépôt, de suivre l’avancement du 
dossier en temps réel, et d’échanger avec l’administration. 
Plus besoin d’imprimer le dossier et toutes les pièces 

complémentaires en plusieurs exemplaires papier ! Tout 
est numérisé ! La Communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet a mis ainsi à disposition un guichet numérique 
pour le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme, 
où les usagers pourront déposer leur demande directe-
ment : www.geopermis.fr. Il sera accessible à compter
du 1er janvier mais aussi depuis le site internet de la 
mairie. www.rabastens.fr. Sur ce guichet numérique, 
il suffira de créer un compte pour pouvoir déposer un 
dossier en ligne. En cas de difficulté ou de besoin de 
conseil, le service urbanisme de la mairie de Rabastens 
reste disponible pour accompagner les usagers dans 
cette démarche. 
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ACTUALITÉS

Collecte des déchets : ce qui change 
Plusieurs réunions se sont tenues entre la Communauté 
d’Agglo Gaillac-Graulhet et la Ville de Rabastens au 
sujet de la collecte de déchets, ses dysfonctionnements, 
mais aussi ses évolutions. Les méthodes de collecte de 
l’Agglomération et les contraintes qui en découlent vont 
en eff et donner lieu à certains changements.

Dans les zones rurales
En milieu rural, 90% des habitants ont désormais 
récupéré leurs conteneurs jaune et vert. Les 10% restant 
sont invités à contacter l’Agglomération pour prendre 
possession des leurs. En 2022, la zone pavillonnaire 
(qui couvre Rabastens hors vieux bourg et zone rurale) 
sera équipée à son tour de conteneurs individuels pour 
la collecte des déchets résiduels et pour le tri sélectif.

En centre-bourg
En raison de la diffi  culté d’accès du centre-bourg 
pour certains véhicules et la suppression du camion 
plateau pour des questions d’hygiène et de sécurité, 
une autre manière de collecter les déchets est à l’étude. 
Il est envisagé, dès l’année prochaine, un système de 
ramassage collectif pour les déchets résiduels ainsi que 
le tri sélectif avec de nouveaux équipements d’apport 
volontaire (aériens ou enterrés) dont l’emplacement reste 
à défi nir. La mairie de Rabastens recherche les zones 
susceptibles d’en accueillir, en sachant qu’ils devront 
être situés dans des lieux faciles d’accès pour le véhicule 

de collecte et le moins gênants pour la circulation et 
les riverains. « La mise en place de conteneurs collectifs 
est assez courante dans de nombreux centres-villes, où les 
camions ne peuvent pas accéder. Il s’agit aussi de supprimer 
le dépôt sauvage de sacs, véritable fl éau aujourd’hui, certains 
habitants ne respectant pas les jours de collecte », signale 
Serge Garrigues, premier adjoint au maire.

Collecte du verre
Concernant le verre, un état des lieux des colonnes à 
verre présentes sur l’ensemble du territoire communal 
est envisagé l’année prochaine afi n d’optimiser volume et 
répartition. À noter que les dépôts sauvages au pied de 
ces colonnes (suite à des incivilités ou des débordements) 
sont actuellement ramassés par les agents  municipaux. 

Évolution en 2023
En 2023, les consignes de tri vont évoluer et être éten-
dues, notamment sur les emballages plastiques. Mairie, 
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et le 
Syndicat Trify l, en charge du traitement des déchets, 
s’uniront pour communiquer sur le sujet. Fin 2023, la 
collecte des biodéchets dans le Tarn pourra s’eff ectuer 
dans un sac à part, les autres déchets seront toujours 
à déposer dans un sac noir. Ces deux sacs pourront 
toutefois être mis ensemble dans le même conteneur. 
La nécessité de gérer des composteurs installés sur la 
commune est aussi de nouveau à l’étude ; la Communauté 
d’agglomération propose également à la vente des 
composteurs individuels.  « Le traitement des déchets 
revient cher aux collectivités et aux contribuables. Prendre 
en compte les objectifs de réduction d’émission de déchets 
permet donc aussi de réduire la facture », conclut l’élu. 

Un problème relatif aux déchets à Rabastens : contac-
ter le N° vert de l’agglomération : 0 800 007 236

Pour des raisons d’accessibilité des camions et pour 
réduire les nuisances en centre-ville, de nombreuses 
communes ont installé pour la collecte des déchets 
ménagers des conteneurs enterrés.

Les 10% de foyers du rural encore non équipés 
doivent contacter l’Agglo pour prendre possession 
de leurs conteneurs individuels.
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ÉQUIPEMENTS

Parlons travaux sur le réseau 
d’assainissement collectif pour 2022
L’assainissement est une compétence portée par la 
Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet 
depuis le 1er janvier 2020 comme en atteste le logo sur 
la facture d’assainissement collectif. L’Agglomération 
s’appuie actuellement sur les techniciens et les élus de 
chaque commune, dans le cadre d’une convention. Les 
communes continuent de fait à défi nir leur mode de 
fonctionnement et leurs investissements avant que cela 
soit validé et enregistré par l’agglomération. « Pour 2021, 
nous vous l’avions annoncé en début d’année, un nouveau 
programme de travaux va avoir lieu », indique Ludivine 
Paya, adjointe au maire déléguée à l’assainissement. « Il 
concerne des travaux sur le domaine public, mais aussi touche 
également directement des Rabastinois qui vont devoir mettre 
leur habitation en conformité. » Le programme commen-
cera en janvier et se poursuivra jusqu’à juin 2022. « Ces 
travaux sont fi nancés par la redevance assainissement payée 

par les usagers et permettront in fi ne de collecter vers la 
station environ quarante habitations supplémentaires ainsi 
que le collège Puységur et la maison de retraite. » Un point 
fort en faveur de l’environnement, notamment pour le 
Tarn où sont jusqu’à présent rejetés les effl  uents. « Les 
travaux envisagés pour fi n 2022 ou début 2023 sont déjà à 
l’étude. Si vous êtes propriétaires et si vous pensez que votre 
habitation n’est pas correctement raccordée au réseau, nous 
vous invitons à contacter les services techniques de la mairie 
avant tous travaux. »

Pourquoi ces travaux maintenant ?
Il est primordial d’eff ectuer ces travaux sans attendre. 
La collectivité ainsi que les propriétaires bénéfi cient 
en eff et de fi nancements de la part de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne et du Conseil départemental 
importants. Ce programme de travaux d’un montant 
de 834 000 euros HT sera fi nancé par l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne à hauteur de 458 000 euros HT 
et par le Conseil départemental pour 82 014 euros HT, 
la part relevant du budget assainissement étant donc 
de 293 340 euros HT. À retenir : si nous améliorons 
le système d’assainissement ensemble, nous réduisons 
son coût de fonctionnement.

Parlons facture
La dernière facture d’assainissement reçue fi n novembre 
2020, pour les usagers du réseau collectif des eaux 
usées concernait l’année 2019. Le retard de factura-
tion pour les années 2020 et 2021 est dû au transfert 

Ces travaux consistent, selon les rues, en la créa-
tion d’un réseau d’assainissement séparatif dans 
les impasses Grotto, de la Castagne, du Port-Bas, 
de la Caserne, de l’hôpital, de la Serre, Soubira et 
Côte de la porte Soubirane. La mise en séparatif du 
réseau d’assainissement et du réseau pluvial, autour 
de la place Dauphine, sera le point de départ des 
travaux. Le raccordement du réseau d’assainissement 
directement à la station se fera également rue Louis 
François de Villien et rue du Père Gasc.

Le fonctionnement de la station de traitement des eaux usées est régulièrement affecté en raison de déchets 
jetés dans les toilettes.
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ÉQUIPEMENTS

de la compétence assainissement des communes à la 
Communauté d’agglomération au 1er janvier 2020. La 
Communauté d’agglomération doit gérer aujourd’hui 
quarante communes avec une dizaine de facturations 
diff érentes. À partir de 2022, la facturation sera étalée 
de manière régulière tous les six mois, pour cela 
l’Agglo doit facturer un peu plus tôt l’année 2021. Il 
n’y a aucune augmentation du prix de l’eau : il s’agit de 
votre consommation jusqu’à octobre 2021. En consé-
quence, la facture envoyée début janvier 2022 sera 
plus importante. Cependant, le délai de paiement sera 
rallongé. La facture sera accompagnée d’un courrier 
de la Communauté d’agglomération. Rappelons que 
cette redevance assainissement permet de fi nancer le 
traitement des eaux usées avant de pouvoir les rejeter 
dans le milieu naturel, c’est-à-dire dans le Tarn pour 
les Rabastinois.

La problématique des lingettes
Les lingettes et les masques, c’est à la poubelle ! Rabastens 
n’échappe pas en eff et aux nombreux déchets de toutes 
sortes jetés dans les toilettes qui fi nissent à la station 
de traitement des eaux usées. Lingettes et masques se 
retrouvent dans les réseaux de la commune et viennent 
perturber le fonctionnement de la stations d’épuration. 
« Les lingettes et masques jetés dans le réseau d’eaux usées 
obstruent et bloquent les pompes de refoulement », explique 
Ludivine Paya. « Cela entraîne des débordements, une 
mise en charge du réseau et des pannes de matériel. Nous 
venons, par exemple, de changer une pompe fossé moulinal 
pour ce motif  alors qu’elle pouvait tenir encore plus de 
cinq ans. Au fi nal, cela induit une augmentation du coût 
d’exploitation qui pourrait être évité par des gestes simples 
et responsables. » 

Réflexion autour de la vidéoprotection
Le groupement de gendarmerie du Tarn vient de mettre 

à jour le diagnostic de vidéoprotection réalisé sur la 
commune de Rabastens en décembre 2017. Les mesures 
préconisées ont une valeur de simples recommanda-
tions à l’image de celles que la police ou la gendarmerie 
nationale délivrent habituellement dans l’exercice de 
leurs missions. Suite à ce diagnostic remis au mois de 
septembre dernier, le maire Nicolas Géraud a souhaité 
lancer en 2022 une réfl exion sur la vidéoprotection comme 
d’autres communes ont pu déjà le faire (Lisle-sur-Tarn, 
Saint-Sulpice, Gaillac, Lavaur, Bessières, Briatexte...). Une 
réunion publique sera organisée au mois de février 2022 
pour évoquer le sujet avec la population. 

Comité local de sécurité et de prévention 
de la délinquance
Conformément à la loi 2021-646 du 26 mai 2021, 

modifi ant l’article L 132-4 du Code de la Sécurité 
intérieure, la mise en place d’un comité local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) est aujourd’hui 
obligatoire pour les collectivités de plus de 5 000 habitants. 
Cette instance de pilotage et de concertation entre les 
institutions et les organismes publics et privés a pour 
objectifs d’améliorer la prévention et la lutte contre la 
délinquance. Le comité est composé du maire qui en est le 
président, de représentants de la préfecture, du parquet, 
du Conseil départemental, des services de l’État et des 

associations agissant dans le domaine de la prévention. 
Une réunion de travail a déjà eu lieu avec la préfecture 
et la gendarmerie le 10 juin dernier. La gendarmerie 
nationale a fait un diagnostic en matière de sécurité 
publique et de délinquance sur l’ensemble de la commune 
dans le cadre du diagnostic sur la vidéoprotection. La 
demande de création du CLSPD sera faite par le maire 
après le vote en conseil municipal au mois de décembre. 
Le CLSPD donnera la possibilité d’obtenir des subventions 
dans le cadre des fonds interministériels de prévention 
de la délinquance (FIPD). 

La commune de Rabastens n’exclut pas la mise en 
place de vidéoprotection. 
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MUNICIPALITÉ

Le conseil municipal des jeunes installé 
Le conseil municipal des jeunes, composé de seize élus, a été installé le 19 novembre 
dernier. Présentation et perspectives. 

Ils sont huit garçons et huit fi lles, âgés de 8 à 12 ans, et 
viennent d’être élus au conseil municipal des jeunes. 

Leur élection a eu lieu en novembre avec 96% de parti-
cipation des enfants de CM1 à la 5e scolarisés dans les 
écoles Puységur et Las Peyras et dans les deux collèges 
de la commune. « Nous saluons l’implication des ensei-
gnants et des directeurs des établissements qui ont permis de 
rendre les élections possibles et d’obtenir ainsi la meilleure 
représentativité au sein de ce conseil », indique Sandrine 
Madesclair, conseillère municipale chargée de cette 
nouvelle instance souhaitée par la municipalité. Après 
les élections, une remise des écharpes a solennellement 
marqué l’entrée des jeunes conseillers, salués par les élus 
et la députée venue pour l’occasion. Un livret didactique 
sur le rôle du conseil municipal des jeunes a également 
été distribué. En présence des élus Sandrine Madesclair 

et Françoise Bourdet, les jeunes se retrouveront lors de 
réunions bimensuelles pour des ateliers thématiques. 
« L’idée est qu’ils expriment ce sur quoi ils souhaitent tra-
vailler, leurs attentes, leurs projets », souligne Françoise 
Bourdet. « Nous leur demanderons leur avis sur les projets 
de la commune et, au-delà, nous attendons d’eux qu’ils 
aient leurs propres projets et soient force de proposition, 
puisqu’ils deviendront les Rabastinois actifs de demain. » 
En fonction des sujets, d’autres élus de la municipalité 
pourront intervenir pour accompagner les jeunes dans 
leur réfl exion. En attendant les prochaines rencontres, 
une première entrevue a eu lieu le 28 novembre à la 
mairie. « Les jeunes ne manquent pas d’idées et débordent 
d’enthousiasme », se réjouit Sandrine Madesclair. Quelques 
jours plus tard, les jeunes ont été invités à participer à 
l’illumination du sapin de Noël de la mairie. 

Concours de dessins pour Noël
Le jury du concours de dessins organisé par la commune s’est réuni le 6 décembre. Ci-dessous les quatre lauréats. 

Pour les 4 - 7 ans :
Amélie CARLIER

Pour les 12 - 15 ans :
Anouk BARTHES

Pour les 70 - 99 ans : 
Monique GONTIER et Marie 

BONNAIRE

Pour les 8 - 11 ans :
Jade DELGADO

La remise des prix a été organisée 
le 15 décembre.
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Enquête sur le plan de circulation
à Rabastens

Le bureau d’études «EGIS Villes & Transports» a été mandaté par la ville de Rabastens pour réaliser une étude 
sur les mobilités. Cette étude doit permettre à la commune de défi nir les mesures à mettre en œuvre en matière 
de circulation routière, de stationnement et d’accessibilité piétonne et cyclable. L’objectif est de défi nir des 
orientations stratégiques et des préconisations d’aménagements afi n de répondre aux attentes des habitants 
en matière de mobilité, de sécurité des déplacements et d’amélioration du cadre de vie. C’est dans ce cadre 
qu’EGIS souhaite recueillir, à l’aide de ce questionnaire, les attentes et besoins des acteurs du territoire sur la 
thématique des mobilités au sein de la ville. Ce questionnaire est essentiel 
pour identifi er les besoins et hiérarchiser les grandes orientations de ce 
plan sur les thématiques de : 
› L’accessibilité automobile, la circulation et le stationnement 
› Les transports en commun 
› Les déplacements à pied et à vélo 
› La valorisation des espaces publics 
› Le cadre de vie (végétalisation, îlots de fr aîcheur, aménagements urbains...  ) 

Ce questionnaire est strictement anonyme et confi dentiel. Merci de ne 
répondre qu’une seule fois par personne à cette enquête quel que soit le 
format, électronique ou papier. 

I - Circulation et stationnement 

Comment qualifi ez-vous les conditions de circulation 
routière dans Rabastens ? 

 Satisfaisantes 

 Assez satisfaisantes 

 Pas vraiment satisfaisantes 

 Pas du tout satisfaisantes 

 Non concerné-e 

Quelle est votre perception sur le stationnement 
voiture dans le centre-ville pour accéder aux 
commerces, services publics, cinéma ? 

 Satisfaisante 

 Assez satisfaisante 

 Pas vraiment satisfaisante 

 Pas du tout satisfaisante 

 Non concerné-e 

Quelle est votre perception sur le stationnement 
voiture dans le centre-ville pour accéder et vous 
garer à proximité de votre logement ? 

 Satisfaisante 

 Assez satisfaisante 

 Pas vraiment satisfaisante 

 Pas du tout satisfaisante 

 Non concerné-e 

Identifi ez-vous des fr eins ou obstacles aux déplacements 
routiers dans le centre-ville et ses abords ? 

 Oui   Non

Il est recommandé de répondre à 
ce questionnaire par numérique 
en scannant avec votre téléphone 
ce QR code ou en vous rendant 
sur la page du site internet de la 
commune rabastens.fr
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Déplacements routiers  : Si OUI, lesquels ?
4 choix possibles au maximum

 Encombrements aux heures de pointes

 Vitesse des véhicules

 Sécurité des traversées des piétons

 Carrefour de la mairie

 Carrefour de la Halle

 Arrêts des autobus

 Pas assez de places blanches

 Pas assez de places bleues

II - Transports en commun et déplacements doux (vélo et marche à pied)

Comment jugez-vous la desserte en transports en 
commun sur la commune (trains, passe-pont, cars 
LIO, transports scolaires) ?

 Satisfaisante

 Assez satisfaisante

 Pas vraiment satisfaisante

 Pas du tout satisfaisante

 Non concerné-e

Comment jugez-vous les conditions de déplacements 
à pied dans Rabastens ?

 Satisfaisantes

 Assez satisfaisantes

 Pas vraiment satisfaisantes

 Pas du tout satisfaisantes

 Non concerné-e

Identifi ez-vous des fr eins ou obstacles aux déplacements 
à pied dans le centre-ville et ses abords ?

 Oui   Non

Déplacements à pied : Si OUI, lesquels ? 
2 choix possibles au maximum

 Sécurité des traversées des voies

 Trottoirs en mauvais état

 Pas d’accès PMR

 Pas de parcours piéton

Comment jugez-vous les conditions de déplacements 
à vélo dans Rabastens ?

 Satisfaisantes

 Assez satisfaisantes

 Pas vraiment satisfaisantes

 Pas du tout satisfaisantes

 Non concerné-e
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III - Espaces publics et cadre de vie

Imaginez l’avenir des places et rues de Rabastens en associant à chaque lieu l’un des traitements possibles 
donné ci-après :

Promenade des Lices (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Place Saint-Michel (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Esplanade Auger Gaillard (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Place Guillaume de Cunh (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Quai des Escoussières (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Quai de la Libération (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Rue Gouzy (2 choix possibles au maximum)
 Espace fermé à la circulation 

 Espace végétalisé

 Espace avec stationnement 

 Espace partagé stationnement/végétal/vélo/piéton

Comment jugez-vous les conditions de stationnement 
des vélos dans le centre-ville ?

 Satisfaisantes

 Assez satisfaisantes

 Pas vraiment satisfaisantes

 Pas du tout satisfaisantes

 Non concerné-e

Identifi ez-vous des fr eins ou obstacles aux déplacements 
à vélo dans le centre-ville et ses abords ?

 Oui   Non

Déplacements à vélo : Si OUI, lesquels ? 
2 choix possibles au maximum

 Sécurité des traversées des voies

 Cohabitation avec les véhicules

 Pas de parcours vélo

 Peu de stationnement vélo
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IV - Parmi les actions possibles ci-dessous, quelles sont celles qui vous 
paraissent, à la fois, les plus pertinentes et les plus prioritaires ?

Liste des actions (4 choix possibles au maximum)

 La réalisation de la passerelle

 La mise à deux voies de l’avenue de la Croix Blanche

 La diminution de la vitesse des véhicules

 La mise en place de voies cyclables

 La sécurisation de parcours piétons

 La refonte des arrêts des transports en commun

  L’aménagement d’itinéraires de contournement 
du centre-ville

  L’ouverture de nouveaux parkings en périphérie 
du centre-ville

V - Votre profil

Quel âge avez-vous ?

 Moins de 18 ans

 Entre 18 et 25 ans

 Entre 26 et 45 ans

 Entre 46 et 65 ans

 Plus de 65 ans

Êtes-vous ?

 Étudiant·e - lycéen·e - collégien·ne

 En recherche d’emploi

 Actif·ve

 Retraité·e

 Autre

La composition de votre foyer

 Personne seule

 Couple sans enfant

 Couple avec enfant(s)

 Famille monoparentale

 Autre composition de foyer

Depuis combien d’années habitez-vous à Rabastens ?

 Moins de 2 ans

 Entre 2 et 10 ans

 Plus de 10 ans

Où habitez-vous ?

 Dans le centre-ville de Rabastens

 Dans la zone périurbaine de Rabastens

 En zone rurale sur la commune de Rabastens

 Dans une autre commune que Rabastens
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Ce qu’il est possible de faire durant la séance 
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smart-
phone, tablette etc.), apprendre à naviguer sur internet, à envoyer, 
recevoir et gérer ses courriels, connaître les bases du traitement de 
texte, installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone, 
créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques.

Tous concernés
Le conseiller numérique peut accompagner les personnes à se servir 
des outils numériques pour échanger avec ses proches, trouver un 
emploi ou une formation, découvrir et utiliser les modes de paie-
ment en ligne, apprendre à sécuriser ses connexions et se protéger 
des arnaques sur internet et par mail, mais aussi apprendre à gérer 
et protéger ses données personnelles.
Contact et renseignements : 06 32 35 57 27  
marie-christine.lestrade@conseiller.numerique.fr

Conseil numérique gratuit :  
mode d’emploi

Démarche gratuite pour les habitants du Rabastinois, des rendez-vous 
numériques sont proposés avec une conseillère « Notre objectif  est 

avant tout d’amener les personnes à utiliser au mieux leurs outils numériques, 
quel que soit leur support (smartphone, tablette, ordinateur...). » Cela com-
mence par des connaissances de base comme envoyer, recevoir, gérer ses 
courriels, apprendre les bases du traitement de texte, installer et utiliser 
des applis utiles sur mon smartphone, créer et gérer mes contenus 
numériques, naviguer sur internet. « Je m’adapte aussi aux demandes 
des usagers, d’autant que les choses évoluent très vite dans le numérique et 
beaucoup de gens peuvent se sentir perdus et n’osent pas. » 

Services 
informatiques 
de proximité 

Laurent Ringeval a ouvert une nou-
velle boutique Open 81 au 2, rue 

Raymond de Toulouse-Lautrec, avant 
le pont. Le magasin/atelier propose 
différents produits et services en 
matière d’informatique, en assurant 
du dépannage et la vente de matériel 
rénové, mais aussi des systèmes de 
sauvegarde automatisés et outils 
pour le télétravail. 
Horaires : du lundi au vendredi 
de 14h30 à 19h (le matin sur RDV, 
possibilité de déplacement sur site 
ou en atelier). 

Contact : rabastens@open81.com ou 
05 54 07 16 30 ou www.open81.com

L’Association des pêcheurs du pays 
rabastinois (Association agréée pour 
la pêche et la protection du milieu 
aquatique - AAPPMA) a procédé à un 
alevinage de cent kilos de gardons et 
cinquante kilos de black-bass au lac 
des Auzerals le 1er décembre dernier.
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Pas d’abandon de nos animaux de compagnie
Le Comité pour la défense animalière du Rabastinois 

œuvre depuis 2018 pour le bien-être animal. « Nous 
sommes là pour accompagner les propriétaires d’animaux de 
compagnie qui sont en diffi  culté pour éviter l’abandon et l’en-
gorgement des refuges », indique Sylvie Bemer, la présidente. 
« Les chiens et chats errants ou abandonnés sont également 
pris en charge par l’association qui les confi e généralement 
au refuge de la SPA au Garric ou essaye de leur trouver une 
famille d’accueil en attendant qu’ils soient adoptés. » Les 
animaux recueillis sont évidemment soignés et nourris, 
mais aussi vaccinés et stérilisés si ce n’est pas le cas. « Nous 
travaillons en collaboration avec la clinique Robin-Lejeune et 
celle du Gaillacois. » Pour fi nancer les diff érents fr ais, le 
comité organise des collectes, bénéfi cie de dons, adhésions 
et subventions de la commune qui lui met à disposition 
un local. « Régulièrement, nous organisons des campagnes 
de stérilisation », note Sylvie Bemer. « Nous recherchons 
d’ailleurs toujours des bénévoles aimant les animaux et sou-
haitant nous rejoindre pour mener des actions, chercher du 
matériel, acheminer un animal au refuge ou encore participer 
à des campagnes d’information et de dons. » 

Comitepourlesanimaux.wixsite.com – 06 31 49 99 39 
Voir également la page Facebook du comité qui communique 
et fait le relais pour signaler des pertes ou disparitions 
d’animaux

N’oubliez pas les oiseaux cet hiver !
L’hiver est toujours une période difficile pour les oiseaux qui manquent de nourriture. 
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) vous conseille ! 

Pour les oiseaux du jardin, l’hiver est la saison la plus 
diffi  cile, même s’ils craignent moins le fr oid que le 

manque de nourriture. Celle-ci est en eff et indispensable 
pour affr  onter les basses températures. À cette époque, 
les sols durs et gelés empêchent les oiseaux d’attraper 
les vers profondément enfouis dans le sol ; les graines se 
font également rares. Il est possible de les aider en leur 
fournissant une nourriture d’appoint. Le nourrissage peut 
commercer aux premières gelées et s’étendre jusqu’au 
mois de mars, si l’hiver se prolonge. Que leur donner à 
manger ? Préférez les graines de tournesol biologiques 
et les fr uits blets (ramollis, etc). Les pains de graisse 
végétale peuvent aussi être proposés en complément. Il 
est conseillé aussi de planter des arbustes à baies et de 
laisser monter en graines les plantes au jardin. 

Les 8 règles d’or pour un bon 
nourrissage
1) Ne jamais mettre la nourriture en trop grande 
quantité pour éviter qu’elle ne moisisse et empoisonne 
les oiseaux. Installer des distributeurs à graines en cas 
d’impossibilité de nourrissage quotidien.

2) Changer l’eau des abreuvoirs régulièrement, les 
oiseaux ont soif même en hiver et ils ont besoin de se 
nettoyer le plumage.

3) Nettoyer très régulièrement les mangeoires.

4) Tenir les graines à l’abri de l’humidité.

5) Ne pas donner d’aliments salés ni de pain. 

6) Placer les graines et les mangeoires hors de portée 
des prédateurs, il ne faut pas que les chats aillent s’y 
nourrir... d’oiseaux !

7) Privilégier l’apport de nourriture pendant les grands 
froids et ne pas arrêter le nourrissage tant que le froid 
perdure.

8) En cas de découverte de mortalité suspecte, stopper 
immédiatement tout apport de nourriture et désinfec-
ter la mangeoire et ses environs.

Édith (à gauche) accueille actuellement un chat 
aveugle que lui a confié Sylvie Bemer.
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Le saviez-vous ?
Le musée acquiert chaque année de nouvelles pièces 
permettant d’enrichir les fonds. Leur achat bénéfi-
cie d’une aide du Fonds régional d’acquisition des 
musées (Fram).

Audit du musée du Pays rabastinois  
en vue de sa mise aux normes
L’audit mandaté par la mairie a révélé l’état réel du musée qui doit évoluer pour 
pérenniser son label «Musée de France». Un projet nécessaire et audacieux qui ne verra 
son aboutissement que dans quelques années. 

Créé en 1986 et labellisé Musée de France, le musée du 
Pays rabastinois, situé rue Amédée Clausade, a fait 

l’objet cette année d’un audit réalisé par une ethno-mu-
séographe. « Cette étude a tout d’abord permis de mettre en 
évidence le potentiel, la qualité et la richesse des collections 
conservées au musée », indique Jean-Guy Leclair, adjoint 
au maire délégué au patrimoine. « Il a surtout pointé un 
certain nombre d’éléments à revoir, à commencer par la 
rénovation du bâtiment, sa mise aux normes, notamment en 
termes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Une nouvelle muséographie et scénographie plus adaptée 
à son temps, plus lisible et attractive, s’impose également 
pour une meilleure mise en valeur des fonds. » 

Plusieurs actions en 2022
Pour mener ce chantier audacieux mais nécessaire, la 
commune va d’abord lancer en 2022 un Projet scientifique 
et culturel (PSC), qui n’a jamais été fait et qui pourtant 
est un préalable à toute demande de subventions. « Cette 
démarche se fera sous la houlette du conservateur du musée 
Guy Ahlsell de Toulza et de l’association des amis du musée », 
précise Jean-Guy Leclair. « Ce PSC aura pour but de 
définir les orientations à prendre pour le musée. Il répondra 
notamment à certaines questions : que veut-on faire de ce 

musée ? Pour quel public ? Avec quels moyens ? » Sur ces 
questions, la commune souhaite d’ores et déjà rendre 
le musée plus accessible aux scolaires, mais aussi aux 
habitants afin d’en faire un lieu de vie et d’animation 
autour de l’histoire et de la culture locales. « Le musée 
pourra également être un élément d’attractivité en matière 
de tourisme », souligne l’élu. En parallèle, un récolement 
sera réalisé pour lister précisément les collections du 
musée et en préciser l’état de conservation. « Nous 
souhaitons réaliser, en complément, un documentaire vidéo 
dans lequel Guy Ahlsell de Toulza présentera les collections, 
salle par salle. Fin connaisseur de ce musée qu’il supervise 
depuis sa création, il donnerait ainsi une nouvelle lecture 
des collections, afin de rendre ce patrimoine plus accessible 
au grand public. Il s’agirait d’un vrai travail de mémoire 
pour les générations à venir. » 
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Un livre sur l’histoire de Rabastens
Un ouvrage de référence réalisé par Daniel Brouzes aux éditions Les veillées rabastinoises 
revient sur l’histoire et le patrimoine de Rabastens. 

Responsable des archives anciennes de la commune et 
rédacteur à l’Écho du Pays rabastinois, Daniel Brouzes 

connaît bien Rabastens et le prouve à travers ce livre 
qui se lit à la fois comme un guide touristique et un 
récit de voyage. L’auteur raconte et explique l’évolu-
tion de la commune, présente quelques personnalités, 
revient sur des moments forts de Rabastens, le tout 
avec des images d’archives, bien sûr, mais aussi de belles 
photos que l’on doit au Rabastinois Th ierry Pons. Les 
anciens se régaleront de découvrir sous un autre jour 
quelques pages de cette grande histoire et des monu-
ments phares de Rabastens tandis que les nouveaux 
habitants profi teront d’une « visite guidée » originale 
en ville et dans ses alentours. On ne manquera pas de 
lire quelques anecdotes comme celle de cet ouvrier 
chaisier qui entreprit après la Seconde Guerre de 
défr icher le chemin le long du Tarn et qui laissa pour 
la postérité une plaque à son nom visible après l’usine 
hydro-électrique. Daniel Brouzes consacre enfi n des 
pages à certaines maisons emblématiques de Rabastens 
comme le château de Rolland, bien sûr, mais aussi la 
Chartreuse (Hôtel de Carrière), l’hôtel de Castagne 
qui fut après la Révolution tour à tour prison, carmel 
et collège. Il est intéressant de voyager dans le temps 
et de retrouver l’usage de bâtiments comme c’est le 
cas du café de la ville à l’angle des rues Gouzy et des 

fr ères Delherm, ou encore le Grand Hôtel Azéma. 
C’est que la « Grand Rue » qui traversait du nord au 
sud le vieux bourg a connu une animation qu’elle a 
perdue au profi t de la promenade des Lices, autrefois 
fossé...   À propos d’eau, les pages sur l’histoire du lac  
des Auzerals agrémentées de photos de la construction 
du barrage méritent le détour. On y lit d’ailleurs que 
la piscine fêtera ses cinquante ans en 2023 ! Et bonus 
en fi n d’ouvrage, un petit jeu de piste et d’observation 
pour les balades dominicales.

Découvrir Rabastens. Son histoire, 
son patrimoine, Daniel Brouzes, Éditions 
Les veillées rabastinoises, 15 euros. 
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Le chantier de Notre-Dame en images
Depuis le mois d’octobre, l’église Notre-Dame-du-Bourg est fermée au public en raison 
des travaux de restauration du bâtiment. Visite de ce chantier d’envergure. 

Les restaurateurs sont à nouveau au chevet de la vieille 
dame du xive siècle. Un imposant échafaudage a 

envahi la nef, tandis qu’un autre a été installé à l’exté-
rieur au niveau de la toiture derrière la mairie et rue 
Gouzy. Avant de restaurer les fresques de l’église, il s’agit 
comme prévu de stopper en priorité les infiltrations 
qui causent depuis de nombreuses années des dégâts 
sur les peintures médiévales de l’édifice. La première 
tranche concerne la nef jusqu’à l’été prochain avant 
qu’une deuxième « s’attaque » au chœur. Le chantier 
consiste à la fois à consolider le bâtiment et reprendre 
l’intégralité de la toiture qui est endommagée par 
endroits et laisse passer l’eau. Il s’agit donc de travaux 
de charpente et de maçonnerie. « Le renforcement de 
l’église sera réalisé à la fois de l’intérieur et de l’extérieur 
avec des consolidations des couronnements des murs et 
d’une des nervures de la voûte », indique Michel Peron, 
architecte du patrimoine. 

Réouverture en 2023
À quand la réouverture de l’église ? À cette question, 
la mairie a définitivement tranché. « Des échanges ont 
été menés entre la collectivité, l’Association des amis de 

Notre-Dame-du-Bourg, la paroisse, l’architecte du patri-
moine et les entreprises de restauration », indique Jean-Guy 
Leclair, adjoint au maire délégué au patrimoine. « Nous 
avions évoqué l’éventualité de rouvrir l’église cet été avant 
de reprendre les travaux à l’automne, mais cela aurait 
représenté un coût supplémentaire. L’échafaudage sera donc 
démonté et directement remonté dans le chœur (décision 
qui a fait consensus). Nous espérons que l’église rouvrira 
ses portes au second semestre 2023, même si le chantier 
sera loin d’être terminé. » Il restera en effet à engager le 
chantier de rénovation du clocher, puis la restauration 
des fresques, dont la date n’est à ce jour pas encore calée. 
« Cela dépendra du moment, où le bâtiment sera assaini 
et les murs secs. » Pour rappel, le chantier est pris en 
charge à 50% par l’État, 30% par le Conseil régional, 
10% par le Conseil département, le reste étant financé 
par la commune avec le soutien des mécènes. Une réu-
nion a d’ailleurs été organisée le 8 décembre dernier 
pour réunir les donateurs qui avaient déjà participé au 
premier appel aux dons. Ces derniers bénéficient d’une 
déduction fiscale à hauteur de 66%. 
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Au cœur de la vie des gens
Après deux décennies passées à Castres, le père Philippe 
Basquin est désormais curé de la paroisse Saint-Vincent-
de-Paul rassemblant Saint-Sulpice, Salvagnac et Rabastens.

Philippe Basquin est arrivé à 
Rabastens en septembre et, malgré 

un emploi du temps surchargé, il se 
prête à l’exercice du portrait avec 
plaisir. Les mains croisées, le regard 
chaleureux, le sourire fr anc, le prêtre 
confesse sa joie d’être de retour en 
pays rabastinois. « Lors de ma formation 
de séminariste, j’ai eff ectué mon stage 
d’insertion à Rabastens en 1995. Et je 
retrouve Notre-Dame-du-Bourg vingt-six 
ans après y avoir été ordonné diacre. » 
Le 26 septembre dernier, lorsque 
Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi, 
l’installe dans ses fonctions de curé 
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 

Philippe Basquin n’est donc pas 
en terre inconnue. « Je suis ravi de 
retrouver des personnes que j’ai mariées 
ou baptisées. »
Mais que de chemin parcouru pour 
ce prêtre natif d’Albi. Car, avant d’em-
brasser les ordres, Philippe Basquin 
a exercé le métier de prothésiste 
dentaire. « À 17 ans, scolarisé au lycée 

Rascol, à Albi, je me suis posé la question 
de la vocation sacerdotale. L’engagement 
de ma famille catholique pratiquante 
et mon insertion dans la vie de l’Église 
me portaient à cette réfl exion. » Mais 
le curé de sa paroisse lui conseille de 
suivre des études et de se former à 
un métier avant de prendre une 
telle décision. Le jeune homme met 
donc ses pas dans ceux de son père, 
prothésiste dentaire. Il se forme à 
cette discipline dans un lycée tarbais 
et, diplôme en poche, est embauché 

Philippe Basquin

« Je suis ravi de retrouver 
des personnes que j’ai mariées 
ou baptisées. »

Notre-Dame-du-Bourg est chère au père Philippe Basquin. Il y a été ordonné diacre en 1995.
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dans un cabinet d’Agen. « J’y ai passé 
cinq merveilleuses années aux côtés 
de cinq dentistes et de deux collègues 
prothésistes. Je gagnais bien ma vie 
et j’ai même envisagé, un temps, de 
créer mon propre labo. »
Pourtant, à 25 ans, Philippe ressent 
comme un vide. « Mon activité 
professionnelle m’a fait mûrir. J’ai 
découvert le travail d’équipe avec les 
collègues, le quotidien d’un salarié 
avec ses soucis, mais je ressentais le 
besoin de nourrir ma vie spirituelle. » 
La vocation ne le lâche pas, c’est 
décidé, il deviendra prêtre. Après 
des études de théologie à l’Institut 
catholique de Toulouse et six ans 
de séminaire, Philippe Basquin est 
ordonné prêtre à Albi par Mgr Roger 
Meindre, en 1996. Il est d’abord 
vicaire cinq ans à la cathédrale 

Sainte-Cécile puis prend la route 
de Castres.
À 57 ans, le père Basquin est désormais 
à la tête d’une paroisse de quelque 
22 000 habitants qui s’étend sur le 
secteur de Saint-Sulpice, Salvagnac 
et Rabastens. « Comme à l’époque où 
j’étais prothésiste, je suis sur les dents, 
s’amuse le prêtre, mais je sais pouvoir 
compter sur mes trois collaboratrices 
salariées et les nombreux laïcs investis 
dans la pastorale. Ils sont pleinement 
associés à ma mission. Sans eux, je ne 
suis rien. »
Philippe Basquin se réjouit des 
premiers liens tissés avec la munici-
palité. « Les élus nous ont accompagnés 
avec efficacité dans notre ‘’déména-
gement’’ de Notre-Dame-du-Bourg 
vers Saint-Pierre-des-Blancs. Je 
salue aussi leur engagement en faveur 
du patrimoine, de la culture et du 
tourisme, notamment le projet de 

réfection de l’ancien presbytère pour 
en faire un gîte d’étape des pèlerins 
de Saint-Jacques. » Pour le prêtre, il 
est essentiel d’être présent à la vie 
de la société. Il porte d’ailleurs un 
regard enthousiaste sur les initiatives 
locales. « Rabastens s’est transformée 
en vingt-cinq ans. La population 
y est diverse, la vie associative très 
riche, le commerce dynamique. La 
commune vit et donne envie. Je 
me retrouve dans cet élan et cette 
fraternité partagée. » Entre autres 
projets, Philippe Basquin souhaite 
ouvrir davantage la paroisse aux 
questions écologiques et agricoles. 
« Nous sommes des gens de la terre », 
confie ce passionné de plantes et de 
fleurs. D’ailleurs pour se détendre, 
rien de tel pour lui que de jardiner. 
Et, lorsque la pression devient trop 

forte, le prêtre retrouve le cocon 
familial. « Je suis très attaché à mon 
frère vivant à Cahors et à ma sœur à 
Albi, à mes neveux et petits-neveux. 
Je suis très famille, c’est essentiel pour 
mon équilibre. » Sa seconde famille, 
Philippe Basquin l’a aussi trouvée 
à Rabastens.

« La commune vit et donne 
envie. Je me retrouve dans 
cet élan et cette fraternité 
partagée. »

Les six questions…
Quel est votre lieu préféré  
à Rabastens ?
L’église Notre-Dame-du-Bourg, par 
la beauté de l’édifice et par ce que 
j’y ai vécu et ce que je suis devenu. 
J’aime aussi beaucoup les Lices, 
notamment les jours de marché. 
C’est un lieu de vie, de rencontre 
et de dynamisme.

Que faites-vous lorsque vous 
avez deux heures de temps 
libre ?
En journée, j’essaie d’aller à la ren-
contre des gens. Je préfère travailler 
le soir, parfois très tard.

Quelle est votre saison 
préférée ?
Le printemps, pour la beauté des 
jardins et de la nature. Et parce 
que les chrétiens y fêtent Pâques le 
premier dimanche après la pleine 
lune qui suit l’équinoxe. La vie 
reprend le dessus sur la mort. C’est 
la résurrection du Christ.

Que vous inspire Rabastens ?
L’enracinement. Lorsque je descends 
de Salvagnac, le point de vue superbe 
sur Rabastens me fait mesurer à 
quel point Notre-Dame-du-Bourg 
est enracinée dans le paysage. Des 
hommes et des femmes ont construit 
ce bâtiment et nous l’ont laissé en 
héritage. À nous de le transmettre !

Quelles sont vos lectures  
et musiques favorites ?
Je suis féru de science-fiction et 
de fantastique. J’ai lu tout Harry 
Potter, Le Seigneur des anneaux et 
vu les films bien sûr. Je suis aussi 
un grand fan de BD. Côté musique, 
le classique, la chanson française et 
Cabrel surtout.

Et côté cinéma ?
J’espère pouvoir pérenniser les 
ciné-débats en partenariat avec 7e 
Art pour tous. Nous avions développé 
ce concept à Castres, avec Sébastien 
Diancoff, lorsqu’il était mon vicaire.
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À noter dans votre  
agenda de l’hiver

 Décembre 
à partir du 10/12
(jusqu’à début janvier)

Expo de la palette 
rabastinoise
Salle Jane Atche  
(cour de la mairie) 

24/12
Noël des commerçants
en centre-ville

28/12
Réveillon solidaire
à la salle Béteille
organisé par le Secours 
populaire

 Janvier 
6/01
Les rendez-vous du 
plan de circulation
Atelier avec les institutions 
(agglo, département, écoles, 
pompiers, gendarmerie, 
professionnels de santé)
15h à la mairie

10/01
Les rendez-vous du 
plan de circulation
Atelier avec les commerçants 
et les artisans
9h à la mairie

13/01
Les rendez-vous du 
plan de circulation
Atelier avec les Rabastinois 
(citoyens, associations de 
quartier ou engagées dans 
les mobilités douces)
18h à la mairie

21/01
sous réserve de l’évolution 
de la crise sanitaire

Vœux de la 
municipalité

 Février 
14/02
Don du sang
La Halle
organisé par l’Établissement 
français du sang

 Mars 
12/03
Loto APEL Puységur
à la salle Béteille

18/03
Soirée La Saison
La Halle

Vous avez des événements à annoncer ? 
Une salle à réserver ? Du matériel à 
emprunter ?
Vous pouvez contacter le service 
culture et patrimoine de la commune au  
05 63 81 69 95.

La majorité municipale
Seuls, ceux qui n’ont pas eu de grand projet en leur temps, 
ou se seraient contentés de gérer le courant, peuvent 
nous reprocher de lancer des études de faisabilité : 
celles-ci sont indispensables afin de prévoir un budget, 
d’aller chercher des subventions, et in fine de décider 
en toute sécurité ce qu’il faut faire.
Nous avons des projets pour notre ville, mais nous ne 
perdons pas de vue que notre budget est contraint. Ces 
indispensables études nous ont coûté 80 000 euros ; 
elles portent sur le plan de circulation qu’il faut repenser 
avec méthode, le projet de passerelle avec Couffouleux, 
la nécessaire modernisation des installations de rugby, la 
rénovation de la piscine et un diagnostic pour conserver 
notre étiquette « musée de France ». L’état dans lequel 
nous avons trouvé le musée est révélateur : outre l’ab-
sence d’un plan scientifique pourtant obligatoire, ce 
musée est sans chauffage, avec une électricité et une 
toiture défaillantes. Autre toiture à refaire : celle de 
Notre-Dame des Blancs. Et puis, nous venons d’apprendre 
que l’inscription de Notre-Dame du Bourg à l’UNESCO 
au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle 
n’avait pas été correctement réalisée en son temps : 
à nous de rédiger le dossier exigé par l’UNESCO ! Nous 
exhumons aussi le dossier de la maison effondrée rue 
des Abreuvoirs depuis…. 15 ans ! 
Nos prédécesseurs nous ont laissé du pain sur la planche.

Couleurs Rabastinoises
Les nombreux instrumentalisations et détournements 
d’images, de paroles, dans le seul but de ridiculiser les 
membres de la majorité dénichés sur le réseau social favori 
des Égarés, dénotent un réel manque de confiance et 
d’arguments. Attention à ne pas devenir un correspondant 
en manque d’objectivité.
L’audit du plan de circulation vient d’être dévoilé ; il peut 
être l’occasion de réfléchir sereinement et ensemble sur 
la possibilité de créer des zones partagées, accessibles à 
tous en toute sécurité, et pourquoi pas de chercher à les 
végétaliser de façon cohérente et uniforme.
Concernant la 5G, nous sommes nombreux à ne pas en 
vouloir à notre porte, mais incapables de nous en passer. 
Qui ne possède un téléphone, un ordinateur et qui serait 
prêt à s’en débarrasser ?
Nous sommes certes présents au conseil d’administration 
de la maison de retraite, mais subissons par ricochet les 
décisions de l’état qui favorise la rentabilité au détriment 
de l’être humain.
Le CMJ vient de prendre son envol, je serai certes leur guide, 
mais comme indiqué lors du dernier Conseil municipal, je 
ne manquerai pas d’inviter les membres de la minorité 
désireux de les écouter.
La controverse n’est qu’un point de vue différent. Charge à 
certains d’abandonner cette tendance à partager souvent 
le point de vue de la théorie du complot.
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Engagés pour Rabastens 
Chères rabastinoises, chers rabastinois, si vous nous 
lisez, c’est que vous souhaitez vous informer sur la vie 
du conseil municipal.
Dans notre précédente tribune, nous avons publiquement 
rappelé au Maire que nous pouvions apporter notre contri-
bution constructive à la majorité (www.pourrabastens.fr ; 
Tribunes). Depuis, toujours pas de réponse.
Pareillement, nous n’avons jamais eu de réponse à nos 
maintes demandes d’information au sujet de contrats 
d’études lancées par le Maire avec un budget de 160000€.  
Le Maire ne devrait-il pas être à l’aise avec la transparence 
sur la dépense publique ? Lorsque nous demandons au 
Maire s’il a un problème avec la transparence, celui-ci va 
jusqu’à nous avouer en conseil municipal filmé : « Peut-
être, ...peut-être ». Qu’y a-t-il à cacher ? 
L’opacité est dangereuse parce qu’elle pourrait soulever 
trop d’interrogations : manque de compétences ? autorita-
risme ? Elle inquiète surtout quant aux conséquences dont 
les contribuables auront à s’acquitter pour faire face aux 
choix faits par un groupe majoritaire, sans concertation. 
La simple lecture de cette page avec six tribunes, pour 
une commune de 6000 habitants, ne devrait-elle pas 
inciter le Maire à plus d’humilité, plus de transparence 
et plus de partage ? 
Chères rabastinoises, chers rabastinois, nous vous sou-
haitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Rabastinois au cœur
Certains dossiers avancent, mais il reste beaucoup d’ef-
forts à accomplir :
- refus de transparence de la part du Maire pour les études 
de toutes sortes qu’il n’a de cesse de solliciter
- absence de visibilité sur des investissements indispensables
- incapacité à tenir à jour l’application mobile, notamment 
en terme de grands projets
- implication insuffisante dans le fonctionnement de 
l’agglomération liée au manque de connaissance de 
l’articulation des compétences communes/communauté 
d’agglomération
- passivité eu égard aux décisions de l’agglomération 
prises par quelques-uns.
Par ailleurs, après l’épisode de la taxe foncière douloureuse 
en cette fin d’année, l’Agglo impose la facturation de 
deux ans de redevance d’assainissement en janvier 2022 
sans que nos élus ne réagissent. Nous avons suggéré à 
monsieur le Maire d’abandonner la redevance de 2020 
en lui proposant des solutions pour agir. En tiendra-t-il 
compte ? Que fera-t-il au final ?
Le plan de circulation dont la première phase vient de nous 
être présentée avance à un train de sénateur. A quand le 
concret pour les Rabastinois ?
Au seuil de la nouvelle année, les « Rabastinois au coeur » 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. Nous 
continuerons, comme nous l’avons toujours fait, à être 
vigilants et force de proposition dans l’intérêt de la 
commune et de ses habitants.

Isabelle Cadène, conseillère 
municipale indépendante
J’écris au soir du Conseil Municipal du 23/11 au vu duquel 
on peut s’interroger sur la volonté d’écoute de la majorité. 
Le Maire souhaitant des propositions constructives et 
positives, je l’ai pris au mot. Comme il proposait une nou-
velle méthode de recouvrement automatisé des impayés 
communaux qui me semblait en tant qu’ancienne Huissier 
de justice beaucoup trop systématique et impersonnelle 
alors que la précarité augmente, il a répondu : « efficacité 
du Trésor Public ». Un élu est-il là pour faciliter l’action du 
Trésor Public en matière de blocage de compte bancaire 
lors d’impayés ? Pour moi : non ! Relayant l’inquiétude sur 
l’EHPAD par une question écrite, il m’a été répondu que 
j’étais hors délai. Je justifiais du récépissé, il avouait que 
« c’était compliqué » et qu’il répondrait plus tard. Où est 
l’échange ? Est-ce rassurant pour l’avenir ? Nous avons 
donc besoin de vous, de votre soutien pour défendre notre 
cadre de vie contre un urbanisme galopant, pour soutenir 
nos aînés etc. Des réunions seront organisées par la mairie, 
venez-y ! Vous voulez que le pluralisme d’opinions vive, 
que Rabastens garde son âme, mobilisez-vous ! Nous 
serons là à vos côtés ! Je vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année, qu’elles nous permettent de renouer avec 
les valeurs de notre région : la tolérance, la convivialité, 
la solidarité et l’échange.

Anne de Guerdavid, conseillère 
municipale indépendante
Chers rabastinois, le 27/08 j’ai démissionné de la délégation 
aux associations culturelles en raison d’une mise à l’écart 
due à mon amitié avec l’ex-1re adjointe, évincée dans des 
conditions honteuses mais aussi de l’attitude misogyne 
de certains élus de la majorité. Ayant sollicitée beaucoup 
d’entre vous lors des élections, j’ai choisi de siéger comme 
conseillère indépendante avec I. CADENE. J’exprime ainsi ma 
déception pour une majorité où je ne me reconnais plus, qui 
ne m’a pas défendue lors d’attaques publiques, mis à part 
3 élus que je remercie. J’ai voté comme on me le demandait 
sur des sujets que je ne soutenais pas, pour ne pas étaler 
la dissension que certains entretiennent au détriment des 
intérêts de la ville alors même que l’information des élus 
était absente. Au dernier Conseil Municipal, le Maire a 
indiqué que mon départ dans l’opposition relevait « d’un 
intérêt particulier » alors que je souhaitais informer les 
rabastinois. Est-ce personnel ? Un élu a-t-il droit d’avoir 
accès à des informations autrement que par les journaux 
soumis à des pressions et par Facebook ? En cette fin 
d’année, je vous adresse tous mes vœux et je demande 
à mes ex-colistiers de la majorité plus de transparence, 
plus de communication, plus d’humanité, et surtout plus 
de respect pour les femmes élues, en particulier celles 
de l’opposition.



Vous êtes fâché(e) avec internet ?

«Allô Conseillère numérique !» 

Pour prendre rendez-vous avec Marie Christine Lestrade 
06 32 35 57 27 ou  

marie-christine.lestrade@conseiller-numerique.fr 

Dates, horaires et lieux des permanences jusqu’à fin Janvier
mercredi jeudi vendredi

22 décembre 2021

De 9h à 12h Couffouleux Couffouleux

Rabastens DIGITARN  Rabastens Rabastens

25 novembre 
02 - 09 - 16 - 23 décembre 

06 – 20 – 27 janvier

26 novembre
03 - 10 - 17 décembre

07 - 21 - 28 janvier

Loupiac 
Sauf le 2 et le 16 déc. 

Sauf le 27 janvier

De 13h45
à 16h45

Couffouleux : salle de la mairie PMR et salle du Crédit 
agricole à compter de janvier 2022

Loupiac : salle de la mairie RDC

Rabastens : salle de la mairie RDC 
Fond de la cour

DIGITARN : au fond de la place située derrière la 
Médiathèque (local du Self Garage)


