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Marche pour le climat à Rabastens 
et Couffouleux le 27 mars où plus de 

250 personnes ont répondu présentes.

Commémoration du 8 mai  
en présence de Marie-Christine 
Verdier-Jouclas, notre députée,  
et d’Olivier Damez, le maire  
de Couffouleux.

Journée d’action citoyenne 
« Nettoyons notre ville » organisée 

le samedi 27 mars avec les jeunes 
de la MJC et le Sarc Cyclotourisme.

Exposition-vente de créateurs et artisans 
d’art au Pré Vert les 5 et 6 juin derniers.
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Expositions Les âmes éparses de 
Patrick Lamouroux et Plis et replis  
d’Annie Favier à l’église Saint-Pierre- 
des-Blancs organisée par les Amis 
de Saint-Pierre-des-Blancs. 

Réouverture des bars 
et des terrasses,  

ici au café des sports. 

Randonnée pédestre Culture et 
saveurs organisée par le comité 

des fêtes de Rabastens (Comitat 
Rabasteam) le 6 juin. Vue du moulin  

à vent des Auzerals présenté et 
restauré par Louis-François Foulon.

Exposition-vente de créateurs et artisans 
d’art au Pré Vert les 5 et 6 juin derniers.
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Un an déjà !
Tout n’est pas encore visible, mais, malgré la pandémie, la trans-
formation de Rabastens est lancée. 
Premier chantier et il symbolise notre philosophie humaniste : la 
restauration de l’espace social, agrandi en y ajoutant l’ancien dojo (et 
en déplaçant les sportifs dans une autre salle). Le sport, parce qu’il 
engendre de belles valeurs, mérite des infrastructures de qualité : nous 
allons, au cours de ce mandat, rationaliser l’urbanisme rabastinois 
en regroupant les sports dans un pôle qui offrira des installations 
performantes. 
Parallèlement, nous allons réfléchir sur ce que nous ferons de l’espace 
Béteille et du terrain de rugby. Dans cette zone du centre-ville, l’ur-
banisation doit être en conformité avec les normes des monuments 
historiques, comme l’exige la proximité de la chartreuse du XVIIIe siècle. 
D’autres monuments et infrastructures sont aujourd’hui en mauvais 
état et nous travaillons pour restaurer partout où c’est nécessaire : les 
travaux concernant Notre-Dame-du-Bourg sont planifiés et budgétisés 
pour les quatre années à venir. Nous rénoverons l’ancien presbytère 
qui deviendra un lieu d’accueil pour les pèlerins. 
La restauration de l’école Las Peyras va être lancée par l’agglomération 
qui nous permettra, nous l’espérons, la réalisation d’une cantine en 
production dont rêvent les parents d’élèves. Si c’est faisable et d’un prix 
acceptable, nous ferons la passerelle entre Rabastens et Couffouleux. 
Il nous faut aussi réparer la piscine. Que les amoureux du lac des Auzerals 
se rassurent, nous aimons ce coin de paradis autant qu’eux : si nous 
vendons le camping, c’est qu’il a tant périclité que c’est aujourd’hui 
la seule solution. La voirie sera refaite, comme les trottoirs, comme 
la poursuite de l’assainissement, le plan de circulation bien sûr, le 
centre-ville, le parquet de La Halle… 
Nous avons en outre refinancé un emprunt toxique, ce qui nous 
rapportera 450 000 euros sur cinq ans. Nous venons de mettre à 
disposition des Rabastinois une application sur smartphone pour 
que la population soit constamment en lien avec nous et puisse être 
consultée. Un conseil municipal jeune sera mis en place à partir de 
la rentrée. Je fais confiance à mes conseillers et adjoints, tous animés 
par la volonté de bien faire, et qui travaillent avec ardeur. Nous 
sommes à votre service, pour que notre jolie ville retrouve sa joie 
de vivre… ensemble.

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« Nous travaillons 
pour restaurer partout 

où c’est nécessaire. »

« Je fais confiance  
à mes conseillers  
et adjoints, tous 

animés par la volonté  
de bien faire. »
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FINANCES

Les impôts fonciers  
en questions-réponses
En mars dernier, la communauté d’agglo-
mération Gaillac-Graulhet, dont fait partie 
la commune de Rabastens, a voté une 
délibération instaurant une augmentation 
des taxes foncières en 2021. Quelles consé-
quences pour les Rabastinois ? Explications. 

Les impôts fonciers augmentent : quelles en sont 
les causes ?
Cette augmentation n’est pas communale et elle ne 
remet pas en cause la promesse de campagne de ne 
pas augmenter les impôts sur la commune. Elle est 
corrélée à la disparition de la taxe d’habitation qui ne 
laisse désormais aux collectivités territoriales qu’un 
seul levier : celui de la taxe foncière. « L’augmentation 
de cette dernière a deux causes liées aux compétences 
de l’agglomération », tient à préciser le maire Nicolas 
Géraud. « La première cause n’est absolument pas de notre 
responsabilité puisqu’elle concerne l’augmentation de la 
taxe des ordures ménagères (TOM) décidée en 2017, et 
qui se poursuivra en 2022 pour atteindre le taux commun 
à l’ensemble des communes de l’agglomération. » On passe 
ainsi d’un taux de 3,82 % pour la zone rurale et de 
7,64 % pour la zone urbaine à un taux unifié de 10,20%. 
« La seconde cause concerne la décision prise en 2021 par 
la communauté d’agglomération de fiscaliser le déficit du 
budget des écoles. Pour cette augmentation, j’ai pris mes 
responsabilités et j’ai voté, en mon âme et conscience, pour 
que ce déficit de deux millions et demi d’euros soit fiscalisé, 
décision qui a été majoritairement retenue. » Ce déficit 
est dû à la non-revalorisation depuis 2017, soit quatre 
ans, des sommes allouées par les communes au budget 
scolaire de l’agglomération.

Pourquoi avoir voté en faveur de la fiscalisation 
du budget des écoles qui vient s’ajouter  
à l’augmentation mécanique de la taxe  
des ordures ménagères ?
Sur ce point, le maire de Rabastens est clair : « Cette 
décision n’est pas électoraliste, je le conçois, mais elle a paru 
être la plus conforme à mes convictions, qui sont humanistes : 
en tant que troisième vice-président de la communauté 
d’agglomération chargé des ressources humaines, je savais 
que si on ne fiscalisait pas, il aurait fallu supprimer au 
moins une centaine d’emplois précaires dans les écoles et 
accepter une moins bonne prise en charge des élèves. Je n’ai 
pas voulu sacrifier la bonne marche des écoles à l’intérêt 
de ceux qui sont redevables de la taxe foncière, et qui, je 

« L’augmentation n’est pas 
communale et elle ne remet 
pas en cause la promesse  
de campagne de ne pas 
augmenter les impôts  
sur la commune. »



RABASTENS POUR TOUS N° 4 - JUILLET 2021 | 7

FINANCES

le sais, ne sont pas tous riches et n’ont pas tous des enfants 
ou petits-enfants scolarisés. Mais je crois en la solidarité 
intergénérationnelle, du moins je l’appelle de mes vœux. »

En quoi Rabastens est-il particulièrement 
concerné par le budget « écoles » ?
En tant que plus grosse école de l’agglomération, le groupe 
Las Peyras a participé au déficit du budget scolaire et va 
faire l’objet d’importants travaux de restauration qui sont 
de la responsabilité de l’agglomération (voir précédent 
numéro). La communauté d’agglomération va rendre 
possible aussi la création d’une cantine en production, 
un projet important en faveur de la santé, l’éducation 
au goût des plus jeunes et la défense de l’économie de 
proximité (voir également dernier numéro). « Je suis 
par conviction attaché à la solidarité intercommunale », 
souligne le maire de Rabastens. « Olivier Damez, maire 

de Couffouleux, comme les maires de l’ancienne Cora étaient 
d’ailleurs tous d’accord. Nous sommes persuadés qu’il faut 
jouer collectif. »

Pourquoi la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties a-t-elle été annulée ?
Afin de soutenir le milieu agricole déjà touché par la 
crise et l’augmentation des matières premières (énergie, 
etc.) mais aussi par les derniers événements climatiques 
(gel). « Personne n’ignore qu’ils ont besoin de notre soutien 
dans le monde actuel », note le maire. « Ils font un métier, 
on le sait, difficile, et nous nous devons de leur permettre 
de poursuivre leur activité. » 

Quelle hausse de la taxe foncière ?
Sur Rabastens, la valeur moyenne de la taxe foncière 
totale sur les propriétés bâties est, en 2020, par 
foyer fiscal, de : 1 029 € en zone urbaine et 1 006 € 
en zone rurale.
›  En zone urbaine elle augmentera de 80 € (taxe 

foncière +70 €, taxe ordure ménagère +8 € et frais 
de gestion +2 €) et passera cette année à 1 109 €, 
soit une augmentation de 7,8 %. 

›  En zone rurale elle augmentera de 92 € (taxe fon-
cière +70 €, taxe ordure ménagère +19 € et frais 
de gestion +3 €) et passera cette année à 1 098 €, 
soit une augmentation de 9,1 %.

Passerelle Rabastens-Couffouleux 
Enquête auprès du public

L’enquête réalisée par les deux communes cet hiver sur 
le thème de la mobilité des habitants de Rabastens et 

Couffouleux a été analysée. Plus de 800 personnes ont 
répondu aux vingt questions posées. « Si cette enquête n’a 
pas valeur de sondage, il n’y a pas d’ambiguïté sur le souhait 
des Rabastinois : les résultats confirment en effet un certain 
nombre de tendances », indique Christian Laroche, conseiller 
municipal délégué chargé de cette enquête. Une grande 
majorité des sondés (80%) se déplace à pied ou à vélo, 
principalement pour faire ses courses ou se promener. 
Le manque d’aménagements reste malgré tout un frein 
réel. Quant à ceux qui utilisent le pont, 60% traversent 
le Tarn en voiture, 40% à pied ou à vélo. « Ils sont 80% à 
n’être pas satisfaits de l’accessibilité du pont pour les piétons 
et les cyclistes en raison de sa dangerosité, de la densité du 

trafic routier et du manque d’infrastructures. Il n’est donc 
pas surprenant que plus de 85% des sondés soient favorables 
à la réalisation d’une passerelle au-dessus du Tarn. » Sur ce 
point, plusieurs cabinets ont été sollicités pour réaliser 
une pré-étude et établir le devis d’une telle opération. 
Celle-ci est à la fois contrainte par des problématiques 
liées au terrain (170 mètres de long, berges à consolider…) 
et au patrimoine architectural (proximité avec Notre-
Dame-du-Bourg classée monument historique). Cette 
pré-étude de faisabilité a été confiée au cabinet d’études 
Ingerop. En marge de cette consultation, les résultats 
de l’enquête ont été transmis au cabinet d’études Egis à 
qui les deux communes ont confié le soin de réfléchir 
aux problèmes de mobilité et de circulation sur leur 
territoire. 

« Je suis par conviction attaché 
à la solidarité intercommunale. 
Avec les maires de l’ancienne 
Cora nous sommes persuadés 
qu’il faut jouer collectif. »
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Pourquoi la cession du camping municipal 
sera bénéfique pour tous
Le camping de Rabastens, situé aux Auzerals, a été mis en vente par la municipalité 
avec l’idée d’en faire un élément fort d’attractivité pour le territoire. 

« Notre camping municipal est en très mauvais état et 
nous coûte entre 10 000 € et 15 000 € par an en frais de 
fonctionnement une fois les recettes, trop faibles, déduites », 
rappelle le maire Nicolas Géraud en guise d’introduction. 
La décision de vendre le camping municipal apparaissait 
au fil du temps comme la solution la plus raisonnable. 
« Le garder en l’état n’était plus envisageable sur le long 

terme d’autant que gérer un camping est un métier spécifique 
qui a beaucoup évolué et s’est complexifié ces dix dernières 
années », soulignent Ludivine Paya, adjointe au maire 
chargée du camping et Christian Laroche, conseiller 
municipal. « Le temps des seuls emplacements nus, où les 
familles avec enfants plantaient des tentes canadiennes, est 
révolu. Il faut, par ailleurs, pour les gérants une grande dis-
ponibilité, être a minima bilingue voire trilingue, connaître 
parfaitement les contraintes et réglementations propres à 
l’hôtellerie de plein air, avoir aussi de réelles compétences 
en communication. » 

« En augmentant l’attractivité 
touristique de Rabastens, nous 
pensons à nos commerçants,  
à nos restaurateurs et cafetiers, 
à nos artistes, à tous ceux que la 
crise sanitaire a tant éprouvés. »
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Une rénovation s’impose
Pour que le budget de fonctionnement du camping ne 
soit plus défi citaire, il aurait fallu que la mairie inves-
tisse plusieurs centaines de milliers d’euros, ce qu’elle 
ne peut se permettre aujourd’hui. « Sans investissements 
importants, le camping risque aujourd’hui de perdre sa 
seule étoile à court terme », déplore le maire. Il y a donc 
urgence. « Aujourd’hui, seul un opérateur privé peut avoir 
les fi nances nécessaires à une véritable rénovation. Nous 
souhaitons en eff et disposer à Rabastens d’un camping bien 
plus attractif  pour les touristes qui pourraient venir plus 
nombreux sur une période plus longue et qui bénéfi cieraient 
des standards de confort demandés de nos jours par la 
clientèle familiale. » Pour appuyer leur réfl exion, les 
élus ont examiné d’autres campings similaires qui ont 
été vendus ces dernières années dans le Tarn. La visite 
du camping de Cahuzac-sur-Vère a permis de se rendre 

compte de la plus-value qu’apporterait à Rabastens un 
camping de qualité. Les candidatures pour le camping 
seront examinées à partir du 30 juin et le choix de 
l’acquéreur sera communiqué au mois de septembre. 
Rappelons que le projet de cession ne concerne que 
le camping, mais son avenir est étroitement lié à celui 
de la piscine (voir pages 12 et 13). 

« Il est inutile de se faire 
peur, le camping ne sera 
jamais transformé 
en Luna-park géant ! »

Le vente, la meilleure solution
Trois pistes d’exploitation du cam-
ping avaient été envisagées par la 
commune. La délégation de service 
public (DSP) a été écartée, car ce type 
de contrat impose des contraintes 
très fortes au repreneur. Celui-ci 
doit investir seul et, in fi ne, laisser 
tous ses investissements sur place 
à la fi n du contrat (au bout de 15 à 
20 ans). La durée d’amortissement 
peut donc s’avérer insuffi  sante si les 
investissements sont importants 
ou si la rentabilité n’est pas au 
rendez-vous. Le risque fi nancier est 
donc très important, d’autant que 
les banques n’accordent générale-
ment pas d’emprunts pour ce genre 

de montage. Par le passé, des DSP 
avaient été lancées par deux fois et 
les repreneurs potentiels avaient 
abandonné. Le bail commercial a 
été écarté également. Ici, dans ce 
type de contrat, l’exploitant n’investit 
pas, les investissements étant à la 
charge du propriétaire, donc de la 
mairie, ce qui n’est pas envisageable 
compte tenu de l’investissement 
important. Si des contrats de ce 
type ont été mis en œuvre par le 
passé, le chiffr  e d’aff aire et donc 
les bénéfi ces générés ont été trop 
faibles. L’exploitant n’a pas été 
en mesure de payer les loyers. La 
mairie a dû éponger les dettes et 

a décidé de rebasculer le camping 
en régie municipale. Ce modèle 
d’exploitation n’aurait pu être 
possible qu’avec un camping en très 
bon état et avec des infr astructures 
aux standards du marché, ce qui 
n’est évidemment pas le cas. « Loin 
de tout parti pris idéologique et pour 
toutes les raisons énoncées ci-dessus, la 
cession du camping sur un modèle de 
vente est la seule décision qui s’impose 
à nous », conclut Christian Laroche. 
« Comme Cahuzac-sur-Vère, de très 
nombreuses communes ont choisi cette 
voie et s’en félicitent en constatant le 
dynamisme retrouvé de leur économie 
locale en période estivale. » 

Les sanitaires à rénover intégralement.
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Anne-Sophie et Sylvain Romagny, gérants du camping Soleil des bastides  
à Cahuzac-sur-Vère 
« Nous avons repris le camping en 2019 tout en rachetant 
un terrain attenant qui nous a permis de créer seize 
emplacements supplémentaires. Nous avons aménagé le 
camping avec des haies paysagères avec le soutien d’Arbres 
et paysages tarnais ; nous sommes même devenus refuge 
LPO (ligue pour la protection des oiseaux). Le camping 
est une petite structure à taille humaine qui propose à 
la fois des emplacements pour des tentes et caravanes 
mais aussi des logements insolites comme des cabanes, 
des lodges, etc. qui nous permettent d’accueillir du public 
entre avril et septembre. Nous avons sur deux hectares et 
demi au total 62 emplacements disponibles bien intégrés 
dans le paysage dans un esprit tourisme vert. Nous ne 
voulions pas d’un parc à mobile-homes. Le camping en 
haute saison, c’est 300 personnes par jour qui contribuent 
à faire vivre les commerces alentours, consomment local 
et participent ainsi à l’attractivité du territoire. L’ancien 

accueil a été aménagé en restaurant accessible aussi 
aux personnes extérieures du camping. Nous sommes 
personnellement ravis de cette belle aventure. »

Michel Bonnet, maire de Cahuzac-sur-Vère 

« Le camping municipal avait été créé en 1970 et était 
géré par la mairie. En 2008, lorsque je suis devenu 

maire, le déficit annuel était d’environ 50 000 euros. 
Nous n’étions pas professionnels du tourisme ; nous ne 
savions pas faire et l’investissement qu’il aurait fallu 
pour moderniser le camping et le mettre aux normes 
était trop important. Nous avons fait appel à un bureau 
d’études et cherché un acquéreur. Le camping a été vendu 
en 2010 ; c’était une décision sage et nécessaire votée à 
l’unanimité. Le nouveau gérant, un professionnel qui 
connaissait son métier, a réalisé d’importants travaux et 
a véritablement transformé le camping. Très vite, il est 
devenu attractif  et a accueilli du monde. C’est aujourd’hui 
une belle réussite qui fait le bonheur des commerçants 
du village. Les nouveaux gérants du camping ont créé 
un petit restaurant qui ne désemplit pas en été. Le cadre 
est très agréable et les gens ont plaisir à s’y rendre. »
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Les chambres et tables d’hôtes,  
un atout pour Rabastens
Complémentaires à l’hôtel et aux gîtes, les chambres d’hôtes constituent pour les 
Rabastinois une offre utile pour ceux qui ont besoin de loger des proches ou des amis 
le temps d’un week-end ou de quelques jours de vacances. En accueillant les touristes, 
les chambres d’hôtes participent aussi à faire vivre le commerce local. 

Le Tarn est une région attractive qui offre un certain 
nombre d’atouts touristiques. La situation stratégique 
de Rabastens, au cœur du vignoble, proche des grands 
axes de circulation, dynamique par son patrimoine, ses 
commerces, ses manifestations et sa richesse associative 
sont autant de raisons d’attirer les visiteurs. Si le tou-
risme bat donc son plein à Rabastens durant l’été, les 
chambres et tables d’hôtes accueillent des clients tout 
au long de l’année. L’offre est aujourd’hui importante 
et diversifiée, mais s’est aussi professionnalisée pour 
garantir un confort et un accueil de qualité. Depuis six 
ans, Marlous Moerings gère la chambre d’hôtes Chez 
Sûn, au 17 faubourg Saint-Michel. Elle a récemment fait 
d’importants travaux de rénovation et d’extension pour 
améliorer sa maison. « Je reçois une clientèle très variée 
qui vient à Albi pour le tourisme, mais aussi le travail ou 
des réunions de famille. Il y a en effet des Rabastinois qui 
n’ont pas forcément de quoi loger leurs proches et réservent 
pour eux une chambre. Il y a d’ailleurs des habitués qui 
viennent régulièrement. » Que ce soit Chez Sûn ou dans 
d’autres chambres d’hôtes, l’accueil et l’hospitalité sont 
des fondamentaux. « L’échange, le partage sont vraiment 
importants et contribuent à rendre le séjour des hôtes le plus 
agréable possible. » Les réglementations propres aux 
chambres d’hôtes garantissent par ailleurs aux clients un 
respect des normes d’hygiène. Aux fourneaux, Marlous 
aime jouer la carte bio et végétarienne, tout en faisant 
la promotion de producteurs locaux. 

Que les hôtes se sentent comme chez eux
À la chambre d’hôtes Le Phénix, Tim et Ally Hewett 
ont le plaisir d’accueillir à nouveau leur clientèle de 
France et de l’étranger. Leur histoire commence il y a 

une quinzaine d’années. « Nous avons eu un coup de cœur 
pour Rabastens, mais sommes surtout tombés amoureux 
de notre maison qui a nécessité d’importants travaux de 
rénovation. » La maison comprend aujourd’hui cinq 
chambres tout confort, dont deux suites familiales. 
À l’extérieur, un agréable terrain, sur lequel se trouve 
une grande piscine, offre un cadre haut de gamme 
pour un séjour à quelques minutes du centre de la 
commune. « Nous attachons beaucoup d’importance à ce 
que les clients se sentent comme chez eux. Ce ne sont pas 
juste des clients. Nous les conseillons sur les bonnes adresses 
de la région et les lieux à visiter ; nous aimons prendre du 
temps avec eux, à la cuisine, à table ou dans le jardin. »  
À la table, justement, les gérants privilégient des produits 
locaux et surprennent leurs hôtes de plats originaux. 
À la belle saison, ils reçoivent également des mariages 
et des fêtes de familles. 

La liste de chambres et tables d’hôtes 
(professionnels) de Rabastens 
Le Pin Parasol, Chez Sûn, La Salamandre, Le château 
de Foncoussières, le Phénix. 
Voir également les gîtes sur 
www.tourisme-tarn.com 
Plusieurs sont labelisés sur des sites. 
Voir aussi chambres-hotes.fr 
À noter : l’Hôtel restaurant de la Poste,  
place Saint-Michel. 
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Piscine des Auzerals : la rénovation à l’étude
La piscine municipale des Auzerals a fait l’objet d’une étude portant sur son avenir et 
son éventuelle rénovation en vue de l’ouvrir aux scolaires et plus largement au public, 
du printemps à l’automne. Si les financements sont possibles, ce projet pourrait aboutir 
au printemps 2023.

Si comme chaque année, la piscine rouvrira ses portes 
du 1er juillet au 31 août, la municipalité s’est penchée 

sur son devenir à moyen terme. « Le bassin extérieur n’est 
ouvert qu’en été, le bassin intérieur est hors service depuis 
des années, ce qui ne permet pas aux centaines d’enfants du 
Rabastinois de bénéfi cier d’un apprentissage à la natation », 
regrette Ludivine Paya, adjointe au maire déléguée à 
la piscine. Or, « l’apprentissage de la natation à l’école est 
une priorité de l’Éducation nationale, inscrite dans le socle 
commun de connaissances et de compétences », peut-on lire 
sur les sites offi  ciels du gouvernement. « L’objectif  est de 
développer chez l’enfant le savoir-nager. L’enjeu est avant tout 
sécuritaire. » Conscient de cet enjeu, la mairie a examiné 
avec attention l’hypothèse d’une rénovation de la piscine 
avec l’idée de rallonger sa période d’ouverture de mai à 
octobre. « Nous avions plusieurs scénarios, y compris celui 
de la fermeture pure et simple, mais nous l’avons écartée. » 

Le plan de financement à l’étude
La rénovation dans un premier temps du bassin exté-
rieur de 25 mètres avec chauff age de l’eau hors saison 
(obligatoire pour l’apprentissage scolaire) a été évaluée à 
1,3 million d’euros hors taxes. Les travaux comprendraient 
la restructuration du bassin avec une « plage » moins 
profonde permettant aux enfants nageurs débutants 
d’avoir pied. La fosse serait condamnée et l’espace serait 

utilisé pour y installer le local technique et au-dessus 
une pataugeoire. La réfection des abords du bassin 
serait également prévue ainsi qu’une rénovation des 
vestiaires. Reste maintenant le plan de fi nancement qui 
est en cours d’élaboration. « Nous sommes aujourd’hui 
en discussion avec la communauté d’agglomération qui a la 
compétence scolaire », indique l’élue. Dans l’hypothèse 
où le projet est fi nancé et que les communes du secteur 
seraient partie prenante pour participer aux coûts de 
fonctionnement, un appel d’offr  es serait lancé à l’au-
tomne et le choix de l’opérateur réalisé au printemps. 

Les bassin intérieur hors d’usage.
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Les travaux démarreraient après la saison estivale 2022 
pour permettre une réouverture de la piscine dès le 
printemps 2023. « La rénovation du bassin intérieur n’est 
pas envisagée pour le moment, mais resterait possible dans 
un deuxième temps si cela s’avérait nécessaire. Il est évident 
qu’une piscine ouverte aux Rabastinois et aux scolaires toute 
l’année aurait aussi toute sa légitimité. » 

Le saviez-vous ?
Les bâtiments sportifs sont propriété des communes, 
mais la compétence scolaire relève de l’agglomé-
ration. Pour l’apprentissage de la natation dans le 
cadre scolaire, l’intercommunalité pourrait aider 
Rabastens pour fi nancer la rénovation de la piscine. 
La piscine est ouverte l’été du 1er juillet au 31 août. 
Un maître-nageur, un surveillant de baignade et une 
personne d’accueil sont présentes en permanence 
aux heures d’ouverture. Des activités aquagym et 
des cours de natation sont proposés durant l’été (se 
renseigner auprès de la mairie). 

Tarif Enfant : 1,10 €. Adulte : 2,50 €. 
Abonnement 20 entrées : 40 €. L’entrée est gratuite 
pour les campeurs. Plus d’infos sur le site de la mairie. 

À noter : short de bain interdit.

Un emplacement raisonné 
pour une antenne relais
Dans le cadre du déploiement de la 5G, l’opérateur Free a prévu d’installer une nouvelle 
antenne relais sur la commune. La mairie a cherché la meilleure solution pour en réduire 
les nuisances. 

Dans le cadre du déploiement de la 5G, l’opérateur 
Free a prévu d’installer une nouvelle antenne sur la 

commune. Depuis plus de trois ans, Free négocie un 
emplacement pour cette antenne relais. Les simulations 
de Free ont défi ni trois emplacements possibles sur des 
terrains communaux ou appartenant au syndicat des 
eaux. Le premier, envisagé en centre-ville, a été écarté 
par la municipalité. Le deuxième se situe sur le réser-
voir d’eau Saint-Jean (Route de Salvagnac) : celui-ci a 
également été exclu par la commune considérant qu’il 
était trop proche d’habitations et surtout à moins de 
300 mètres du groupe scolaire Las Peyras. La troisième 
solution, la seule restante, a été retenue. L’antenne sera 
située près du réservoir de Cavalade à plus de 400 mètres 
de toute habitation et à plus de 1,2 km de l’école Las 
Peyras. « Si nous avions refusé toutes les propositions, Free 
se serait alors tourné vers un propriétaire privé », indique 
Jean-Paul Ruffi  o, conseiller délégué à l’environnement. 
« Or, nous voulons absolument maîtriser la localisation 
d’un pylône de 36 mètres de haut afi n d’en limiter les 
nuisances visuelles, mais également prendre en compte les 
incertitudes actuelles sur les possibles impacts sanitaires 
de la technologie 5G. De plus, la localisation de l’antenne 
sur un terrain privé nous aurait fait perdre du même coup 
les revenus liés à la location de notre terrain communal. » 
En ce qui concerne le volet sanitaire de la 5G, rappelons 
que l’Agence Nationale de SEcurité Sanitaire a rendu 
son avis, très attendu, le 20 avril 2021 : « Au vu des études 
et données disponibles, il n’y a pas de risques nouveaux 
sur la santé concernant la technologie 5G. » De ce fait, 

les moratoires votés par plusieurs municipalités dans 
l’attente de ce retour de l’Anses n’ont plus de portée, 
et tous les recours juridiques intentés, pour d’autres 
raisons que le non respect du PLU, seront voués à l’échec.
Les travaux devraient débuter avant la fi n de l’an-
née. L’électricité devant être amenée sur ce terrain, 
une extension de la ligne sera réalisée pour environ 
60 000 euros TTC. Cependant, afi n d’amoindrir le 
coût pour la mairie de cette extension, Free Mobile 
participera à hauteur de 60%, soit 36 000 euros. « 
Pour la mairie, cette opération est, fi nancièrement, plutôt 
intéressante car nous récupérerons sur la durée du bail, 
soit sur les douze prochaines années, un loyer annuel de 
6 000 euros minimum. Les travaux et l’achat du terrain 
seront imputés sur notre budget d’investissement, et le loyer 
annuel alimentera notre budget de fonctionnement, très 
contraint, de notre mairie. Le coût de cette opération sera 
donc totalement amorti au bout de cinq ans seulement », 
indique Christian Laroche, conseiller délégué. 

Vue sur la plaine de Rabastens depuis le réservoir 
de Cavalade
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Participation aux travaux 
école Las Peyras

Voie publique (assainissement, voirie, 
éclairage, mobilier urbain, aménagements, 

espaces verts...)

Charges courantes (eau, électricité, 
chauffage, assurances, fournitures 
techniques, entretien, festivité, 
communication)

29 %

9 %

14 %

19 %

20 % 8 %

Patrimoine (Notre-Dame-
du-Bourg, églises, musée, escaliers 

promenade des Lices…)

26 %

54 %

3 %
4 %

6 %

6 %

Charges liées aux personnels

Remboursement du capital des emprunts

Divers (travaux voirie par 
l’agglomération, provisions…)

Projets structurants (pôle 
sportif, passerelle, plan de 
circulation, centre-ville, 
rénovation piscine, nouveau 
cimetière…)

Bâtiments municipaux (la Halle, 
espace social, équipements sportifs, 
locaux techniques…)

Indemnités des élus

Subventions aux associations 
et transport scolaire

Intérêts des emprunts

Dépenses réelles de fonctionnement

Éclairage sur le budget 2021

Dépenses réelles d’investissement

Les dépenses réelles de la commune se partagent entre le fonctionnement (dépenses 
annuelles et récurrentes qui permettent le fonctionnement quotidien de la mairie et sa 
capacité à remplir sa mission de service public) et l’investissement (dépenses pérennes 
qui contribuent à augmenter le patrimoine de Rabastens et à offrir des infrastructures 
à ses habitants).

Total du budget 
de fonctionnement : 3 259 000 €

Total du budget 
d’investissement : 3 884 000 €
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Charges courantes (eau, électricité, 
chauffage, assurances, fournitures 
techniques, entretien, festivité, 
communication)

De nouveaux agents  
pour un meilleur service
Afin d’améliorer les services aux habitants, leur cadre de vie mais aussi de mener à bien 
certains projets structurants, la mairie de Rabastens a procédé au printemps à plusieurs 
recrutements. 

Yves Clanet, nouveau policier municipal
Originaire de la région toulousaine, 
Yves Clamet, vient de rejoindre 
Rabastens en mai comme briga-
dier chef principal. Après douze 
ans à la police nationale en région 
parisienne puis deux ans à la police 
municipale de Pibrac (31), il a pour 
mission aujourd’hui de participer au 
maintien de la tranquillité publique, 
particulièrement en centre-bourg, 
où se concentrent les problèmes. « Je 
travaille en étroite collaboration et en 
complémentarité avec la gendarmerie 
avec qui j’échange des informations et 
je planifie certaines interventions. Je 
reste aussi en lien avec les élus et les 
services de la commune qui peuvent 
être concernés par certains problèmes 
signalés sur le domaine public. » « Le 
travail de policier municipal repose 
à la fois sur de la prévention, de la 
médiation, mais aussi quand il le 
faut, de la verbalisation », rappelle 
Serge Garrigues, adjoint au maire 

délégué à la tranquillité publique. 
« Ses domaines d’intervention sont 
donc assez larges ; ils couvrent autant 
les incivilités de la vie quotidienne 
que les problèmes de stationnement. » 
Sur ce point, il pourra être amené à 
rappeler la réglementation comme 
l’interdiction de se garer sur le trottoir. 
Présent régulièrement sur le terrain, 
il assurera aussi des patrouilles, y 
compris en début de soirée, lors 
des événements de l’été comme les 

fêtes du 15 août. « Il m’arrivera d’être 
au marché ou à la sortie des écoles », 
complète Yves Clanet. 

Un contact : policemunicipale-mai-
rie@rabastens.fr 
Il sera possible de prendre rendez-vous 
en envoyant un mail ou via le standard 
de la mairie. En cas d’urgence, ne pas 
hésiter à appeler le 17. Ne pas oublier 
la possibilité de signaler un problème 
via l’application RABASTENS

Mégane Gonzalés, chargée de mission de l’urbanisme
Avec le transfert de l’activité de la 
communauté d’agglomération à la 
commune, le service urbanisme de 
la mairie compte aujourd’hui deux 
agents qui travaillent à la fois sur les 
dossiers relatifs au droit des sols pour 
les particuliers et les professionnels, 
mais aussi sur les projets structurants 
portés par la commune.
« Nous assurons des permanences pour 
le public afin de les renseigner sur leurs 
démarches et la procédure à suivre, 
qu’il s’agisse d’un permis de construire, 
d’une déclaration préalable de travaux, 
d’autorisation de travaux ou de certi-
ficat d’urbanisme », précise Mégane 

Gonzalès. « Avec le confinement, nous 
avons d’ailleurs constaté une augmen-
tation des demandes. Pour la mairie, je 
travaille également sur les dossiers du 
futur pôle sportif  et des modifications 
du plan local d’urbanisme qui devra 
ultérieurement être intégré à un plan 
local d’urbanisme intercommunal. »

Informations : 05 67 72 01 08

Permanences physiques :  
lundi de 9h à 11h et le jeudi (uni-
quement sur RDV) de 14h à 16h30

Permanences téléphoniques :  
mardi et vendredi de 10h à 12h
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Une nouvelle étape  
dans le futur plan de circulation
L’étude sur la circulation lancée en mars dernier a 

donné lieu au mois de mai à différents comptages 
automatiques organisés sur les grands axes de Rabastens. 
Des relevés de plaques minéralogiques (incomplètes pour 
le respect de l’anonymat) ont été notamment menés dans 
le centre bourg, aux entrées et aux sorties ainsi qu’à 
Couffouleux pour déterminer l’origine et la destination 
de véhicules. « Il s’agit maintenant de traiter les données 
collectées », indique Jean-Claude Mouisset, adjoint au 
maire délégué à la circulation. « Une réunion réunissant 
le comité de pilotage et le groupe de travail a été également 
organisée pour informer nos partenaires institutionnels et 
associatifs sur l’avancement de l’étude. » Le rapport final 
avec les préconisations sera rendu à la fin de l’année et 
permettra de définir précisément ce qu’il est possible de 
faire et à quel coût avec la volonté de mettre en œuvre 
des actions à court, moyen et long termes. « Il s’agit de 
se projeter dans les dix ans à venir », souligne l’élu. « Il 
y aura pour cela un travail d’information des habitants 
pour les accompagner dans cette démarche d’amélioration 
du cadre de vie tout au long de l’avancement du projet. » 

Franck Mercier, chef de projet mobilité au cabinet Egis 
« Notre approche se veut multimodale » 

« L’étude en cours sur le plan de 
circulation à Rabastens se compose 
de trois étapes. La première, qui est 
aujourd’hui terminée, consistait à 
faire un diagnostic assez exhaustif  
de la situation. Les comptages réali-
sés ont permis d’obtenir des données 
chiffrées que nous sommes en train 
d’analyser objectivement. La deu-
xième étape permettra en effet de 
faire des propositions sur la base de 
différents scénarios. Notre approche 

se veut multimodale, c’est-à-dire 
qu’elle identifie les leviers d’action 
pour chaque mode de déplacement : 
voiture, vélo, piéton et transports en 
commun. Aujourd’hui, environ 80 % 
des déplacements se font en voiture. 
En développant au bon endroit les 
aménagements dédiés aux déplace-
ments doux, un report modal peut se 
faire notamment pour les trajets de 
proximité. Il est important d’avoir un 
regard global qui dépasse les limites de 

Rabastens. L’étude que nous menons 
en parallèle à Couffouleux est en cela 
utile et complémentaire. La troisième 
étape, prévue pour la fin de l’année 
présentera des propositions opération-
nelles détaillées qui touchent autant 
à la circulation qu’au stationnement 
et aux aménagements urbains. Il 
s’agit de penser à court terme, mais 
aussi à moyen et long termes, afin de 
prendre en compte l’augmentation de 
la population, par exemple. » 

Dimanche 5 septembre · Promenade des Lices

Culture · Sport · Bien-être · Solidarité · Environnement · Cadre de vie

Forum des associations
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Un pôle sportif pour Rabastens 
Projet phare du mandat, la création d’un nouveau pôle sportif devrait aboutir pour 
partie en 2023 (terrains de rugby) et en 2025 (salle des sports). Explication avec le 
maire Nicolas Géraud. 

Un pôle sportif pour Rabastens : 
pourquoi ? 
Il s’agit d’un projet structurant 
d’aménagement qui vise à propo-
ser de nouveaux équipements de 
grande qualité au profi t de tout le 
territoire rabastinois. Il s’agit ici de 
rationaliser l’urbanisme à Rabastens 
en regroupant dans une même 
zone les activités sportives et en se 
donnant la possibilité de développer 
en centre-ville une nouvelle offr  e 
résidentielle dans un cadre de qualité. De plus, les 
installations dont la commune est propriétaire sont 
aujourd’hui vieillissantes et inadaptées. Il s’agit de la 
salle Roger Béteille et du terrain de rugby du Moulin 
à vent qui sont d’ailleurs diffi  ciles d’accès en matière 
de stationnement. 

En quoi ce projet est-il structurant 
pour le territoire ? 
Nous travaillons en lien étroit avec la Communauté 
d’agglomération qui a en gestion deux installations 
sportives sur la commune ; il s’agit du stade de la 
Maurole et de la salle des sports de la Dressière à l’école 
de Las Peyras. Ce projet se fera aussi en collaboration 
avec le Département du Tarn qui a en charge le collège 
Gambetta et le futur établissement prévu à Couff ouleux. 
Les élèves ont besoin d’installations de qualité pour la 
pratique du sport. Enfi n, les associations sportives sont 
d’ores et déjà concernées par le fait qu’elles occupent 
les équipements actuels. 

Où serait situé ce pôle sportif ? 
Le pôle sportif serait localisé à la fois sur le site de la 
salle de la Dressière et sur celui de la Maurole, soit à 
400 mètres de distance l’un de l’autre. Il aura l’avantage 
d’être facilement accessible et disposera de stationne-
ment suffi  sant. Le projet s’articulera autour de deux 
équipements : tout d’abord un nouveau stade de rugby 
implanté sur le terrain de la Maurole qui s’étend sur 
plus de 30 000 m2. Ce stade comprendra deux terrains 
homologués, le premier pour les matchs et l’autre pour 
l’entraînement. Nous avons prévu sur le site des locaux 
techniques, des tribunes, des vestiaires, un club house 
et un parking. Le deuxième pôle accueillera une salle de 
sport à proximité de la salle de la Dressière. Elle viendra 
remplacer la salle Béteille tout en abritant également un 

dojo et des activités de gymnastique. Il y a des besoins 
importants dans ces disciplines. 

Comment ce projet sera-t-il fi nancé ? 
La commune de Rabastens fi nancera ces projets sans 
recourir à l’emprunt, ni à une augmentation de la fi s-
calité. Le stade de rugby et l’aménagement des accès 
seront fi nancés grâce aux subventions et à la capacité 
d’autofi nancement de la commune. La construction 
de la salle de sport devrait être fi nancée de la même 
manière, mais éventuellement aussi avec les bénéfi ces 
tirés de la vente du terrain foncier où se trouvent la 
salle Béteille et l’actuel terrain de rugby. Une partie 
des bâtiments ou des aires de stationnement pourrait 
être fi nancée par la pose de panneaux photovoltaïques 
mis en place par un opérateur qu’il reste à déterminer. 

Quel timing est envisagé pour ce projet ? 
La première phase a démarré avec l’aménagement du 
terrain de rugby de la Maurole et des travaux d’accès à 
l’école et aux terrains situés au niveau de l’avenue de la 
Croix-Blanche et du chemin de la Maurole. La gestion 
des fl ux de circulation est en eff et étudiée pour qu’ils 
soient optimisés. L’objectif est de mettre en double 
sens l’accès à l’école Las Peyras (avenue de la Croix-
Blanche), de permettre les déplacements doux chemin 
de la Maurole et de revoir la piste cyclable qui mène à 
l’école. Tout cela s’inscrit dans la révision du plan de 
circulation actuellement en cours. Nous confi erons éga-
lement une étude de faisabilité à un cabinet d’architectes 
avant le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre au 
début de l’année prochaine. Nous souhaiterions que les 
équipements de rugby à la Maurole soient en service 
d’ici l’automne 2024. La deuxième phase consistera en 
la construction de la salle de sport à la Dressière. Le 
projet débutera en 2022 pour une livraison fi n 2025. 

Stade actuel de la Maurole, futur emplacement 
pour les deux terrains de rugby

Sé
ba

St
ie

n
 S

o
u

li
é



18 | RABASTENS POUR TOUS N° 4 - JUILLET 2021

COMMERCE

Des livres comme des bonbons
Bien plus qu’un espace de vente de livres, la librairie La confiserie, inaugurée le 5 juin, 
se veut un lieu de rencontres et d’échanges.

Une libraire indépendante et 
militante a ouvert ses portes rue 

du Pont del Pa à Rabastens.
Aux commandes : Majid Berdjouh, 
créateur du Banc sonore, et Kevin 
Zeguile, cofondateur d’une maison 
d’édition collaborative à Bruxelles, Le 
Mot / Lame. Après une formation 
d’un mois à l’Institut national de la 
formation à la librairie (INFL) à Paris, 
divers stages chez des libraires, et grâce 
à des subventions du Centre national 
du livre, de la région et d’Initiative 
Tarn, les deux compères associent 
leurs compétences et ouvrent un 
nouveau chapitre du livre de leur vie. 
« Le projet d’ouverture d’une librairie 
est né dans les studios de radio Octopus, 
où j’animais une émission culturelle 
avec Kevin, explique Majid. Nous y 
parlions de fi lms, de musique mais aussi 
beaucoup de livres. » Avec le premier 
confi nement, Kevin et Majid, comme 
beaucoup de Français, retrouvent le 
temps de lire. « Nous nous sommes 
replongés dans les bouquins et avons 
décidé d’ouvrir enfi n cette librairie qui 
manquait tant à Rabastens. »
La confi serie est une librairie géné-
raliste et engagée. « Nous ne sommes 
pas dans une logique élitiste du livre, 
assume Kevin, nous voulons défendre 
des œuvres populaires et accessibles. » 

Littérature, poésie, sciences humaines, 
bande dessinée, art graphique, livres 
jeunesse… la librairie se veut inter-
disciplinaire et la couleur éditoriale 
est annoncée : politique, écologie, 
féminisme, etc. « Nous voulons 
certes coller à l’actualité éditoriale en 
proposant des nouveautés, mais nous 
souhaitons aussi défendre les petits 
éditeurs qui sortent des auteurs de 
derrière les fagots. »
La librairie sur deux niveaux est 
pensée comme un lieu de vente de 
livres mais surtout comme un espace 
de rencontres et d’échanges. « Nos 
clients sont invités à passer un bon 

moment, pas seulement à acheter », 
confi e Majid. La cave fait place à la 
bd, aux mangas, aux beaux livres. 
Elle sera aussi un lieu dédié à des 
ateliers d’écriture, des conférences 
et des petits concerts.

Et pourquoi La confi serie ? « Cette 
boutique était jadis un magasin de 
souvenirs, de cadeaux et de confi serie 
Chez Lucette, une fi gure rabastinoise 
emblématique. Les enfants lui achetaient 
des bâtons de réglisse à la sortie de la 
messe », s’amuse Kevin. Comme un 
clin d’œil, à La Confi serie, chaque livre 
sera comme un bonbon à savourer. 

« Nous voulons 
défendre 
des œuvres 
populaires et 
accessibles. »

La Confiserie
12, rue du Pont del Pa 
05 63 40 56 66

La Confiserie
@librairie.la.confiserie
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Une application utile  
pour tous les Rabastinois
Simple, intuitive et non intrusive, l’application Rabastens (sur App Store et Play Store) 
est désormais disponible gratuitement pour tous les Rabastinois. À vos smartphones !

La commune s’est dotée d’un outil de communication 
complémentaire au journal municipal et aux réseaux 

sociaux : l’application Rabastens. Un important travail 
de compilation d’informations a été réalisé pour faciliter 
le quotidien des usagers et offrir un support accessible 
d’un simple clic sur son téléphone. « Plus qu’une plate-
forme d’information, l’application permet aussi de signaler 
un problème », indique Christian Laroche, conseiller 
municipal chargé, avec Lisa Vaqué, du développement 
de ce nouvel outil. « Que ce soit en termes de voirie, de 
propreté, d’éclairage, d’espaces publics ou d’assainissement, 
par exemple, les services de la mairie pourront traiter les 
problèmes de manière plus réactive. Il sera également pos-
sible de soumettre une idée et de répondre à des sondages. »
Côté économie, l’application recense la centaine d’artisans, 
l’ensemble des commerces et les quelque 75 associa-
tions de Rabastens qui contribuent au dynamisme 
de la commune. « Quand cela est possible, l’application 
renvoie vers les sites et liens Facebook de ces structures. » 
Le téléchargement est gratuit, rapide. De quoi rendre 
cette application bientôt indispensable pour tous ceux 
qui souhaitent mieux connaître leur commune.
Nota : Si vous êtes un professionnel (commerce, artisan, 
profession libérale) ou une association, ou encore, si 
vous proposez de l’hébergement touristique et que 
vous voulez être référencé sur l’application, envoyez  
vos coordonnées (nom, téléphone et toutes autres 
informations que vous souhaitez voir publiées) + 
un visuel (photo ou dessin ou croquis format paysage) 
à communication.mairie@rabastens.fr 

Exemples de ce qu’il est possible de faire avec l’appli RABASTENS :
›  chercher les coordonnées d’un commerce ou d’une association
›  signaler un problème dans ma rue ou en ville
›  connaître les horaires d’un service de la mairie ou de la déchetterie
›  se renseigner sur des démarches administratives (carte d’identité, mariage, élections…)
›  calculer l’itinéraire et le temps pour aller d’un point à un autre grâce à la géolocalisation
›  obtenir le menu de la cantine scolaire
›  trouver un numéro de téléphone
›  être informé de manière réactive grâce à des notifications

Les neuf tuiles de l’application :
Actualités, Agenda, Ma mairie, Signaler un problème, Echangeons, Vivre à Rabastens, Enfance & Jeunesse, 
Plan interactif, Tourisme
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Le goût des gens  
et de la nature
En juillet 2019, Kévin Richard a élu domicile à Rabastens. 
L’ex-citadin savoure désormais sa vie à la campagne et 
n’en changerait pour rien au monde.

C’est tout sourire, décontracté et 
attentionné que Kévin Richard 

m’accueille sur les coteaux rabas-
tinois, aux détours de la route de 
Condel. Là, au bout d’un chemin 
en impasse, le masseur-kinésithé-
rapeute de 29 ans loue une maison 
nichée dans la verdure. Des poules 
gloussent joyeusement. Deux chats 
s’abandonnent au soleil. Quelques 
moutons paissent dans le pré voisin. 
Au creux du vallon, une chênaie, 

irriguée par le ruisseau du Grouse, 
dresse son imposante ramure. Un 
coin de nature aux antipodes de la 
cité HLM de Pamiers, où le jeune 
homme a grandi. « Malgré mon 
enfance citadine, j’ai toujours eu une 

appétence pour la nature, se souvient 
Kévin. Je m’évadais en regardant des 
documentaires animaliers à la télé. » 
En 2009, Kévin quitte l’Ariège pour 
Toulouse. Il y poursuit ses études de 
médecine et de kinésithérapie et y 
rencontre sa compagne Rachel, origi-
naire de Saint-Gaudens et étudiante 
en droit. En 2013, diplôme en poche, 
il s’installe. « Nous avons beaucoup 

Kévin Richard

« La nature, il faut s’en émerveiller 
pour pouvoir la protéger. »
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aimé la ville, son offre culturelle, les 
sorties au restaurant et dans les bars, 
mais nous avions envie d’espace. Je 
voulais bricoler, jardiner… », confie 
Kévin. Alors, en 2019, le couple 
se met en quête d’une maison à la 
campagne. « La sœur de Rachel vit 
à Roquesérière. Nous connaissions un 
peu le secteur et lorsque nous avons 
découvert Rabastens et son réseau 
associatif, nous sommes tombés sous 

le charme. Je cherchais aussi une ville 
avec une caserne de pompiers. » Car, 
pour Kévin, Rabastens c’est aussi 
la concrétisation d’un rêve mûri de 
longue date : l’engagement chez les 
soldats du feu. « Adolescent, je n’ai 
pas eu accès aux jeunes sapeurs-pom-
piers, mais je n’ai jamais abandonné ce 
projet. » La rencontre avec le chef 
du centre de secours de Rabastens 
est concluante. « Il a tout fait pour 
me recruter. » Un an et demi durant, 
Kévin partage ainsi son temps entre 
son cabinet de kiné et les formations 
aux secours à personnes, aux secours 
routiers, à la lutte contre les incendies, 
etc. « Cet engagement au contact de 
la population m’a permis de m’insérer 
dans la vie locale. » Malgré les cinq 
astreintes de nuit et d’un week-end 
chaque mois et son cabinet qui ne 
désemplit pas, Kévin sait toutefois se 
préserver, grâce au sport notamment. 
« Avec mon frère, nous avons une vraie 
culture sportive : la natation, le basket, 
le handball, la course à pied, etc. » 
Sans oublier le yoga qu’il pratique 
avec Rachel.
« J’ai aussi plaisir à bricoler, à lire. 
Après avoir consacré de nombreuses 
années à la biologie et aux sciences, 
ma compagne me fait découvrir avec 
bonheur la littérature et l’histoire. »  
Mais Kévin a plus que tout besoin de 

ce contact avec la nature. «  Il faut s’en 
émerveiller pour pouvoir la protéger. » 
Kévin prend le temps de regarder ses 
tomates et ses fraises mûrir, d’écouter 
le chant des chardonnerets, des loriots 
et des mésanges, quand ce n’est pas 
quelques notes de Brassens, Piaf, 
Trenet, Bourvil, Lavilliers ou encore 
Gaël Faye. « J’aime aussi beaucoup 
la bossa nova. Le Brésil offre une telle 
diversité de styles musicaux. » Cette 

simple évocation réveille chez Kévin 
les souvenirs de nombreux voyages en 
Amérique du Sud, à Bali, Madagascar 
ou encore à La Réunion, où il s’est 
adonné à une autre de ses activités : 
la plongée sous-marine. « Les voyages 
ouvrent les horizons et les esprits », 
admet-il. En attendant de pouvoir 
repartir de par le monde, Kévin et 
Rachel se réjouissent de pouvoir de 
nouveau boire un verre en terrasse 
au Banc sonore, d’arpenter les allées 
du marché et d’assister bientôt au 
festival Unis Sens… De savourer, 
tout simplement, la vie rabastinoise 
qui leur plaît tant. 

« Mon engagement chez  
les pompiers, au contact  
de la population, me permet  
de m’insérer dans la vie locale. »

Les 7 questions

Votre première fois  
à Rabastens ?
Une balade au marché à l’été 
2019 avec halte rafraîchissante au 
Populaire, le local de l’association 
Wombere.

Quel est votre lieu préféré  
à Rabastens ?
Le vieux Rabastens, autour de la 
rue des Pénitents Bleus, avec ses 
maisons en briques rouges et ses 
ruelles fleuries… Très agréable 
pour une balade en fin de journée.
 
Que faites-vous lorsque  
vous avez deux heures  
de temps libre ? 
Je prends soin du potager ou je 
trouve un coin d’ombre pour lire 
un bouquin Le vieux qui lisait des 
romans d’amour de l’auteur chilien 
Luis Sepúlveda par exemple. Ça 
dépend de l’énergie du moment.

Que voyez-vous par la fenêtre 
de votre chambre ? 
Une petite forêt de chênes en 
arrière-fond et devant une ipomée 
que Rachel a plantée et qui s’al-
longe petit à petit. Parfois, entre 
les deux, un chat ou une poule 
fait une apparition.
 
Quelle est votre saison 
préférée ?
L’automne. L’air est agréable, la 
nature décline une jolie palette 
de couleurs.
 
Quelle est votre humeur  
du moment ?
Ensoleillée comme la météo !
 
Que vous inspire Rabastens ?
Le charme de l’ancien et la culture 
du présent. Personnellement, c’est 
aussi la découverte du monde des 
pompiers.
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Cet été, je sors 
à Rabastens ! 
Ne boudons pas notre plaisir : l’été sera riche en évé-
nements à Rabastens. Les associations culturelles 
profitent de cette nouvelle éclaircie (durable, on l’es-
père) pour programmer plusieurs manifestations et 
animations tournées vers la musique, la danse, 
les traditions locales et le partage. Autant de raisons 
de sortir et de vivre pleinement l’été à Rabastens. 

Unis Sens du 2 au 4 juillet
Une grande fête populaire et cosmopolite 
C’est avec beaucoup de joie et d’optimisme que l’équipe 
de l’association Bouge ton Tarn invite le public à venir 
fêter la sixième édition du festival Unis Sens du 2 au 
4 juillet dans une démarche d’éco-citoyenneté. « Ce 
festival permet chaque année de créer ou de tisser des 
liens entre les habitants de notre ville », rappelle Elsa 
Keita, présidente de l’association. « Toutes les généra-
tions échangent, partagent et beaucoup s’investissent en 
tant que bénévoles. » Plusieurs groupes de musique se 
succèderont sur la grande scène dès le vendredi soir à 
partir de 19h30 suivi d’un apéro off ert par Vinovalie. 
C’est l’Association  Wombere qui organisera la grande 
soirée Doundoumba avec une cérémonie traditionnelle 
de Guinée, un grand feu et une restauration de rue 
typiquement afr icaine. Les samedi et dimanche 4 et 
5, le village Unis Sens ouvrira ses portes vers 15h avec 
des animations, des stands de restauration, de vente 
de produits artisanaux (textile, bijoux, jeux…  ), une 
exposition sur la promenade des lices de Rabastens. 
La Petite scène du Tremplin accueillera dès 13h des 
groupes d’artistes locaux dont le gagnant sera programmé 
l’année prochaine sur la grande scène. Samedi soir, 
les deux groupes gagnants Zai Koita et Ore Ba Sound 
se produiront vers 19h30 avant une seconde soirée 
tout aussi animée. Le dimanche, quelques spectacles 
pour enfants et scène ouverte pour les artistes locaux. 
À noter que le festival est gratuit grâce à la mobilisation 
des bénévoles mais aussi au soutien des collectivités et 

des dons des commerçants, entreprises et producteurs 
locaux qui nous ont soutenus jusqu’à présent. 

Buvette adultes et enfants, goûter et petite restau-
ration sur place.
Programme complet sur 
festivalunissens.wixsite.com/unissens
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En musique avec Les Moments musicaux 
du Tarn les 17 et 18 juillet
Ils avaient relevé le défi  d’organiser 
un festival l’année dernière malgré 
le contexte diffi  cile et le public avait 
répondu présent. Les bénévoles de 
l’association des Moments musicaux 
du Tarn rempilent avec plaisir et 
beaucoup d’énergie cet été avec une 
nouvelle édition prometteuse, la 
treizième, déjà, qui se déroulera les 17 
et 18 juillet ! « Notre envie de partager 
la musique est plus forte que jamais et 
nous vous avons concocté un programme 
haut en couleurs », a annoncé Antoine 
de Grolée, le directeur artistique. 
Au menu, quatre concerts sur deux 
jours pour faire le plein de musique. 
« Il y en aura pour tous les goûts, du 
baroque au jazz, avec cet éclectisme qui 
nous tient tant à coeur. » Le festival 
débutera par le traditionnel concert 
dans la cour de la mairie suivi par un 

concert baroque à Notre-Dame-du-
Bourg avec au répertoire les Saisons 
de Vivaldi et les Suites de Bach. Le 
lendemain, tandis que la brocante 
animera les lices, le public sera invité 
dans le cadre champêtre du parc du 
château de Foncoussières où deux 
concerts se suivront, l’un consacré à 
la musique fr ançaise (Debussy, Fauré, 
Poulenc…), l’autre, plus varié avec 
un répertoire allant du classique au 
jazz. De Dvorak à Gershwin, ça va 
swinguer ! On notera notamment le 
quintette de cuivres Aeris qui ouvrira 
les festivités, mais aussi Constant 
Després, petit prodige de 14 ans 
qui au piano jouera à Foncoussières. 

Réservation des places : sur les 
lieux 30 min avant le début des 
concerts, en ligne sur 

www.les-moments-musicaux-du-
tarn.com ou au 06 86 85 03 17. 

La Fête occitane ouvre les festivités de l’été 
du 9 au 11 juillet
Du 9 au 11 juillet, Rabastens vibrera au rythme de la 
culture occitane avec une grande fête organisée par 
le Comitat Rabastens et baptisée La Rabastinhola. 
« Cette manifestation a pour but de mettre en valeur la 
langue, la musique, les danses et les chants traditionnels 
occitans, mais aussi d’être une vitrine des savoir-faire 
du Tarn. La culture et la langue occitane seront alors 

mises à l’honneur pendant trois jours », résume Benoît 
Madesclair, trésorier du comité. « Cette fête sera donc 
aussi l’occasion de fédérer et de promouvoir le commerce 
local pour faire de ces trois jours une fête renouvelable 
tous les ans. » Au programme, plusieurs animations 
sont prévues le samedi et dimanche. 

Vendredi 9 juillet
19h30 : Concert occitan Nòu Sòrres Triò. 
21h30 : Spectacle « Catinou et Jacouti 
» interprété par l’Atelier 81.

Samedi 10 juillet 
10h30 : Conférence de Daniel Loddo 
autour des légendes d’occitanià.
À partir de 14h sur les promenades : 
marché occitan, animations, musique 
traditionnelle, séance de contes, stage de 
danses (voir horaires sur le programme). 

À partir de 22h sur les promenades :
concert bal occitan avec le groupe La 
Talvera qui explore le répertoire tra-
ditionnel occitan, tout en oeuvrant à 
la création d’un répertoire musical et 
poétique ancré dans le monde actuel.

Dimanche 11 juillet
10h30 : Messe en occitan à Notre 
Dame du Bourg
14h : Sur les Promenades : concert de 
Brick à Drac en Trio (sonorités occitanes, 

médiévales et actuelles)
16h30 : Spectacle musical le nouveau 
Quartier Enchantant animé par Claude 
Sicre.
18h : Spectacle tout public Duo Claude 
Sicre / Aurélie Neuville
20h : Concert Joan de Nadau à l’église 
Notre-Dame-du-Bourg (15 €). 
Dans la limite des places disponibles et 
selon les mesures sanitaires en vigueur. 
Plus d’infos : page FB Comité des fêtes 
de Rabastens – 06 16 35 10 70

Gershwin
Bach de

à

17-18 juillet2021

13e festival itinérant
en pays rabastinois

Une autre manière de voir 
la musique de chambre

OMENTS
USICAUX

DU TARN
MLES

Réservation sur : www.les-moments-musicaux-du-tarn.com
Association Chambre avec Vues

en passant par Vivaldi, 
Haendel, Saint-Saëns, 
Ravel, Dvorak, Cosma...

avec le Quintette Aerïs
et une pléiade 
d’autres artistes
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Entrez dans la danse avec le festival 
Trajectoires du 16 au 20 août
Le festival Trajectoires, organisé 
du 16 au 20 août, a pour but de 
promouvoir la danse contemporaine 
sous toutes ses formes à travers des 
stages, l’accueil de compagnies, 
des spectacles, films, rencontres et 
conférences. Une animation pour 
clôturer l’été en musique et en danse. 

Le festival Trajectoires est de retour 
à Rabastens et offrira aux danseurs 
professionnels et amateurs de se 
retrouver à travers différents temps 
de stage et d’animation. « Il s’agit 
de faire découvrir la création, faire 
rayonner des pièces de compagnies 
et de découvrir la diversité de la 
danse », résume Béatrice Chatir 
de l’association Trajectoires. Il y a 
d’abord, pour près de 80 danseurs, 
un stage intensif assuré par des 
danseurs reconnus qui partageront 
avec les participants leur passion. 
Le public aura rendez-vous pour 
une soirée scène ouverte proposée 
gratuitement le jeudi 19 août dans la 
cour de la mairie de Rabastens. Au 
programme : la compagnie de danse 
contemporaine « Humanum » avec 
sa pièce « Pas sages » , l’intervention 
des élèves du Conservatoire supérieur 
de musique et de danse de Paris. 
Après ces moments chorégraphiques, 
restauration sur place avec les pro-
ducteurs de notre région, groupe de 
musiciens. Un spectacle de danse 
sera proposé avec des compagnies 
professionnelles invitées. « Chaque 
proposition sera portée dans un esprit 
artistique avec le souhait constant de 
dynamiser la danse à Rabastens, d’ame-
ner à travers elle de la curiosité, des 
surprises, de la relation, de la tolérance. 
Que la danse soit porteuse d’émotions 
et d’enrichissement », résume Béatrice 
Chatir. « Nous avons cette année encore 
des enseignants prestigieux, travaillant 

ou ayant travaillé au sein de grandes 
compagnies de danse contemporaine 
ou cirque. En quatre jours, nous avons 
affiché complet et nombreux sont les 
stagiaires sur liste d’attente. C’est un 
véritable succès. Cette manifestation va 

animer Rabastens pendant cinq jours. »

Plus d’infos : 06 01 41 21 55
www.festival-trajectoires.eu



RABASTENS POUR TOUS N° 4 - JUILLET 2021 | 25

CULTURE

À noter dans votre agenda de l’été

 Juillet 
du 2 au 4/07
Festival Unis Sens (voir article)

3/07 · 10h - 19h
Nippon Party au Pré Vert 
ateliers Aïkido, Kanjis, origamis 
Shiatsu, estampes, projection de 
films, bourse d’échange objets et 
accessoires japonais. 
Entrée 3 €. Buvette et restauration 
japonaise sur place. 

du 9 au 11/07
Fête occitane (voir article)

10/07 · 10h30
Concert à la Dilletante

10/07 
Journée AbracadaPré  
pour le jeune public au Pré vert
Spectacles clown, marionnettes, 
musique etc.

11/07 · 18h - minuit
Ciné plein air pour les enfants 
(18h) et les adultes (21h)
Programmation en cours, rensei-
gnements sur le site du Pré vert.
Buvette et petite restauration sur 
place (Hot-dog et barbe à papa)

14/07 · 16h - 21h30
Sieste sonore organisée  
par Radio Octopus au Pré vert
Venir équipé de coussins (et chaises 
longues !). Buvette sur place.

17 et 18/07
Festival Moments musicaux  
du Tarn (voir article)

23/07 · 18h30
Apéro concert gratuit 
dans la cour de la mairie

24/07 · 20h30 - 23h30
Concert gratuit organisé  
par la mairie sur les Lices

24/07 · 18h - 20h30
Concert Les P’tits concerts d’été 
Winder Duo (trip-rock)
Entrée 5 €. Petite restauration  
sur place. 

24/07 · 17h
Festival de blues à Vinovalie

25/07
Vide grenier par l’Amicale  
des pompiers sur les Lices

25/07 · 18h - 22h
Dimanche au Pré TT Twister 
Brass Band (cuivres gonflés)
Entrée 5 €. Petite restauration  
sur place.

30 juillet à partir de 19h
Concert organisé par la mairie 
sur les lices

31/07
Repas moules frites
par le Comitat Rabasteam

 Août 
1er/08 · 18h - 20h30
Concert Les P’tits concerts d’été 
Alam (reggae)
Entrée 5 €. Petite restauration  
sur place.

2/08
Brocante nationale

6/08 · 18h30
Apéro-concert
Organisé par la mairie dans la cour 
de la mairie 

du 12 au 15/08
Fêtes générales de Rabastens
avec la fête foraine sur les Lices  
et le parking Auger Gaillard. 

du 16 au 20/08
Festival Trajectoires (voir article)

20/08 · 18h30 - 20h30
Théâtre « Instantanées »
Quatuor féminin qui donne la parole 
aux femmes.

29/08 · 18h - 22h
Dimanche au Pré Westwego 
(folk métissée)
Entrée 5 €. Petite restauration  
sur place.

29/08
Ciné plein air à la tombée  
de la nuit au lac des Auzerals

 Septembre 
5/09
Forum des associations

5/09 · 18h - 22h
Concert Les P’tits concerts d’été
(groupe rock surprise !). 
Entrée 7 €. Petite restauration  
sur place.
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La majorité municipale
À Rabastens, les conseils municipaux durent jusqu’à cinq heures : 
les oppositions ont en effet perdu tout sens de la mesure, 
s’adressant au maire et à la majorité avec une outrecuidance qui 
confine à l’incivilité. Dans cette course à l’échalote, certaines 
caracolent en tête. L’une prétend que l’équipe majoritaire 
ne gère pas la commune comme une entreprise et ne prend 
pas en compte les risques, l’autre au contraire affirme que 
le maire gère sa mairie comme une startup. Or, en s’unissant 
pour faire courrier commun, en complotant ensemble pour 
mieux harceler le maire, chacune de ces oppositions brouille 
son propre message et perd de nombreux sympathisants, 

désorientés par cette agressivité malsaine. Et puis, les perles 
des unes étant portées en sautoir par les autres, tous ces 
opposants éperdus finissent déshonorés par cette foire à 
l’empoigne que sont devenus les conseils municipaux, une foire 
à l’empoigne que les Rabastinois réprouvent en masse. Ces 
oppositions, dont la négativité est vaine, devraient relire « Le 
coche et la mouche » de Jean de La Fontaine. Pendant que la 
majorité prodigue ses efforts pour tirer le coche « au haut » 
de la montée, la mouche s’agite et vrombit : ces oppositions 
retrouveraient leur dignité si elles aidaient, au moins parfois, 
à la manœuvre.

Engagés pour Rabastens 
Dans la dernière tribune, nous faisions part de notre investisse-
ment dans vie municipale et communautaire pour défendre vos 
intérêts, respectivement au mandat que vous nous avez confié, 
et à la confiance que vous continuez, chaque jour plus nombreux, 
à nous exprimer. 
Depuis, nous avons porté votre voix pour la défense du camping 
municipal, contre la hausse des impôts fonciers. Et ce en vain, 
face à l’opposition de principe de la majorité qui, de plus, nous 
accuse de nous opposer à tout alors que sur les 10 délibérations 
du dernier conseil, nous avons voté contre 2 seulement. 
Ceux d’entre vous qui ont suivi les conseils municipaux (à voir sur 

notre site www.pourrabastens.fr), nous ont fait part de leur constat : 
« nous sommes dans une situation ubuesque où les compétences 
sont dans les oppositions, et les blocages dans la majorité ». Cette 
majorité, dont le maire et le premier adjoint n’ont jamais eu d’expérience 
sur un mandat antérieur, s’inscrit dans l’opposition systématique 
à tout argument ou intention positive et constructive. Le manque 
de compétences et d’humilité conduit cette gouvernance fragile à 
prendre des décisions qui peuvent mener à des conséquences graves. 
Nous continuons à œuvrer sereinement pour la prise de décisions 
pour l’intérêt général, mais c’est aussi à vous, Citoyens, de demeurer 
vigilants et solidaires.

Rabastinois au cœur
Fiscalité : mise au point. Après l’épisode de la destitution de la 
première adjointe, puis celui de la vente du camping municipal 
(malgré l’engagement contraire dans le programme de monsieur 
Géraud), voici aujourd’hui celui de la fiscalité locale, qui résulte 
du choix fait par monsieur Géraud au niveau de la commune.
Dans un souci de transparence vis-à-vis de nos concitoyens, sans 
employer ni invective ni propos acerbes, nous avons simplement 
mis à disposition de chaque foyer un outil de calcul de l’impôt 
foncier 2021 (www.facebook.com/groups/lesrabastinoisaucoeur).
Seule la réalité des décisions prises et des conséquences finan-
cières induites compte, n’en déplaise à monsieur Géraud : il doit 

assumer ses choix sans utiliser des arguties visant à se dédouaner.
À l’automne, les Rabastinois recevront leur avis de taxe foncière 
2021 et seront alors à même d’en découvrir l’augmentation réelle.
Sollicitant cabinets d’experts et bureaux d’études avec des coûts 
non négligeables, (où sont donc les fameuses compétences 
mises en avant lors de la campagne municipale ?), le Maire ne 
s’adapte pas à l’exercice de la démocratie et n’accepte pas le 
débat, les suggestions ou les remarques de l’opposition.
Pour notre part, nous continuerons à être une force de pro-
positions, nous continuerons à informer nos concitoyens et à 
rester à leur contact.

Couleurs Rabastinoises
Ces trois derniers mois écoulés semblent être plus que jamais 
les prémices de jours meilleurs avec un virus qui tend à ralentir 
sa marche tous les jours un peu plus, nous permettant ainsi de 
nous retrouver sur des terrasses restées si longtemps vides.
Ces trois derniers mois ont été aussi les témoins d’un premier 
geste fort de la municipalité auprès du monde agricole, si 
durement touché par les dernières intempéries.
Des rendez-vous des plus constructifs auprès des écoles nous 
ont permis de finaliser le conseil jeune, pour une mise en place 
lors de la rentrée prochaine.
Mais ces trois derniers mois n’ont pas, si l’on en juge par la teneur 

des derniers conseils municipaux et autres commissions, encore 
permises de valider que « la femme est l’avenir de l’homme ». Par 
vos comportements respectifs, vous ternissez l’image de celle-ci et 
desservez celles qui comme moi, croient en cette politique basée 
sur l’intérêt commun et aux actions concrètes à mener auprès des 
Rabastinois. Je suis une femme à l’image de l’île qui m’a vu naître 
et qui a pris le soin de bâtir avec la plus grande attention le socle 
de mon enfance. Une île à l’incroyable diversité culturelle, prônant 
à la fois la tolérance, l’acception de la culture et religion d’autrui.
Et ni vos menaces ni vos tentatives d’intimidation ne me feront 
changer. Soyez-en sûres.

Isabelle Cadène, conseillère municipale
Être conseillère municipale à Rabastens est une expérience 
singulière. Encore plus quand vous votez en votre âme et 
conscience, et non selon la volonté du Maire. À ce titre, vous 
n’avez guère d’information mais vous jouissez du privilège de 
vous voir présenter, en commissions, des projets ficelés plus ou 
moins bien, avec de belles présentations, en avant-première du 
Conseil. Difficile de travailler le sujet car les documents sont 
remis après, dans le meilleur des cas ! Vous découvrez la tête du 
nouveau policier dans le journal et l’application-mairie pour télé-
phone sur FB ! Quand vous demandez par écrit des informations, 
on ne vous répond pas ou si on vous écrit c’est par recommandé 

! Si vous travaillez les dossiers avant les Conseils et que vous 
ayez l’outrecuidance de poser des questions, on vous dit que 
vous êtes « tatillonne » ou que « vous cherchez un poil sur un 
œuf ! ». Pire, si vous rappelez que les décisions vont à l’encontre 
du programme électoral (ex : vente du camping et hausse de 
la taxe foncière) et qu’en conséquent, vous voterez contre ! 
En même temps, on se plaint de-ci de-là de votre attitude qui 
bloque les projets. Je suis encore à me demander comment, car 
les chiffres sont là : 29 conseillers dont 21 de la majorité. Tout 
compte fait, il est plus facile de rester dans la majorité car en 
plus vous êtes indemnisé !

ATELIERS NUMÉRIQUES
Organisés et entièrement financés par la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, pour faciliter 

et accélérer votre transition numérique.
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NUMÉRIQUES
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Programme d’Appui Numérique 2021 destiné aux 
COMMERÇANTS, ARTISANS, TPE/PME

QUAND

Tous les lundis du 22 mars au 5 juillet 2021.
Et de septembre à décembre 2021.
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Ateliers thématiques gratuits d’une durée de 2h30.
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la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Tarn ou la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn.

SUJETS ABORDÉS

Les thématiques sont variées et pratiques : 
débuter avec Facebook et Instagram, mettre en œuvre 

une stratégie réseaux sociaux, financer sa transition 
digitale, le sujet de la e-réputation, le choix d’un site 

Internet, etc. 

CONTACT
digital@gaillac-graulhet.fr | 06.74.51.14.35

En partenariat avec

Nous vous accompagnons dans votre projet 
de transition numérique.

INSCRIPTION

Pour accéder au programme 
et vous inscrire directement en 
ligne, flasher le QRCode suivant 

ou rendez-vous sur : http://bit.
ly/Lundinumerique
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Application gratuite

• Suivez en temps réel l’actualité de Rabastens
• Retrouvez toutes les coordonnées et géo-localisez tous vos commerces, artisans, 
associations, services publics… 
• Recevez des notifications instantanées (actualités, événements, travaux…)
• Transmettez facilement un signalement avec photo (voirie, éclairage public, propreté…)
• L’application mobile Rabastens, c’est aussi un outil de démocratie participative avec des 
sondages et une boite à idées 
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