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RETOUR EN IMAGES

Le 7 octobre, le vernissage de 
l’exposition de calligraphies 

japonaises a eu lieu à la 
médiathèque en présence de 

Guy de Toulza, le conservateur  
du musée du Pays rabastinois. 

Le 14 septembre, Thérèse Fournales 
a célébré ses 100 ans en présence 
du maire et de Françoise Bourdet, 

adjointe en charge des affaires 
sociales et des personnes âgées.

Le 25 septembre a été organisé par la 
Communauté d’agglomération l’événement 
littéraire et gustatif «Livresse des mots» 
avec un auteur, Laurin Petitmangin, et le 
viticulteur, Louis de Faramond, du domaine 
château Lastours.

La cérémonie pour la 
journée départementale 
des sapeurs-pompiers s’est 
tenue place Saint-Michel, le 
10 septembre, en présence 
de François-Xavier Lauch, 
le préfet du Tarn.
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RETOUR EN IMAGES

Le 8 octobre, le maire 
a accueilli les nouveaux 
habitants arrivés à Rabastens 
depuis juillet 2020 dans la 
salle du conseil municipal.

Les 15 et 16 octobre, le week-end organisé 
dans le cadre de l’opération Octobre rose 

a été animé en partenariat avec la MJC de 
Couffouleux-Rabastens. Une mobilisation 

pour sensibiliser à l’importance du 
dépistage du cancer du sein. 

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
s’est déroulée au monument aux morts 
en présence de Paul Salvador, conseiller 

départemental et président de la communauté 
d’agglomération Gaillac-Graulhet,  

et des maires de Rabastens, Couffouleux, 
Grazac, Roquemaure et Mézens.

Le 19 octobre, l’équipe municipale a 
présenté, en séance publique à la Halle, 
une dizaine de projets en cours et à 
venir pour la commune de Rabastens.

Le 25 novembre, la journée contre les 
violences faites aux femmes a donné lieu 
à un ciné-débat organisé par la mairie 
et le CCAS de Rabastens en partenariat 
avec 7e Art pour tous et l’intervention 
du CIDFF, Paroles de femme, le Planning 
familial et la Gendarmerie.
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La solidarité d’abord
Les fêtes de fin d’année nous ramènent à l’essentiel. Noël nous invite en 
effet, que l’on soit croyant ou pas, à resserrer les liens familiaux, amicaux, 
intergénérationnels. En renouant avec notre enfance, nous retrouvons la 
meilleure part de nous-mêmes, celle qui se laisse émerveiller par la joie de 
donner et de partager. La solidarité a toujours été au cœur de notre action.
Avec les nuages qui se sont amoncelés depuis la pandémie et la guerre en 
Ukraine, la solidarité reste une priorité : le centre social, rénové pour le 
Secours populaire, va bientôt ouvrir. Ces nouveaux locaux, qui abriteront 
aussi le planning familial (rénovation de 280 m² de rénovation pour un 
montant de plus de 300 000 euros), sont la preuve de notre engagement 
auprès des plus fragiles. Nous subventionnons, avec le CCAS, les associations 
qui ont en charge les populations démunies ou qu’il faut accompagner : 
Secours populaire, Secours catholique, Association tarnaise de pédagogie 
sociale (ATPS), Aide et assistance à domicile en pays rabastinois (AADPR), 
DigiTarn, Parole de femmes, Les Restaurants du cœur, Action jeunes… 
pour un montant annuel de près de 20 000 euros.

Nous fournissons des locaux à la MJC et, avec la commune de Couffouleux, 
nous finançons les postes d’animateurs pour cette MJC ainsi que pour 
l’Espace de vie sociale (EVS) récemment créée (40 000 euros dont 24 000 
pour Rabastens).

Conscients des obligations que la loi SRU nous impose, nous avons aussi 
accepté un projet de vingt-six logements sociaux et d’accession à la pro-
priété. Nous allons développer la rénovation de l’habitat en centre-ville 
dans le cadre du programme « petites villes de demain » pour en faire 
des logements sociaux.

En outre, nous nous soucions de la santé : sous l’impulsion du CCAS et avec 
les acteurs locaux, une commission va être créée pour réfléchir à l’offre 
de soins à Rabastens en vue de la consolider. Nous nous préoccupons de 
l’Ehpad, qui fait partie des problèmes que nous devons essayer de résoudre : 
aujourd’hui, avec la codirection de l’hôpital d’Albi-Gaillac-Graulhet, nous 
recherchons la meilleure solution afin de pérenniser un établissement qui 
est surendetté et déficitaire chaque année depuis plus de dix ans.

Enfin, toujours pour être à votre service, la mairie va mettre en place une 
cellule de crise pour mieux vous informer dans le cadre du délestage du 
réseau électrique que pourrait connaître notre pays cet hiver.
Restant à votre écoute, l’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter d’heureuses fêtes de fin d’année.

Nicolas Géraud
Maire de Rabastens

ÉDITO

« Les fêtes de fin 
d’année nous ramènent 

à l’essentiel. »

« La mairie va mettre 
en place une cellule 
de crise pour mieux 

vous informer dans le 
cadre du délestage du 

réseau électrique. »

« La solidarité a 
toujours été au cœur 

de notre action. »
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ACTUALITÉS

Un Espace de vie 
sociale pour plus 
de proximité
Depuis octobre 2022, l’Association tarnaise 
de pédagogie sociale est devenue Espace 
de vie sociale baptisée La rue suspendue. 
Elle participe activement à l’animation de 
Rabastens et de Couffouleux en jouant la 
carte de la proximité avec les habitants.

Créée à l’initiative de l’Association tarnaise de 
pédagogie sociale qui œuvre depuis 2017 sur le 

territoire rabastinois, l’Espace de vie sociale (EVS) 
La rue suspendue a son siège au 3, place d’Occitanie à 
Couff ouleux (local mis à disposition par la mairie). 
« Même si nous assurons des permanences sur place, le 
principe est aussi de travailler hors les murs, c’est-à-dire 
aller à la rencontre des habitants », explique Rémy 
Salvador, pédagogue social et responsable de la struc-
ture qui propose chaque semaine, en fi n d’après-midi, 
des ateliers de rue. « Nous allons à la rencontre des 
gens. La fi nalité est bien de miser sur la mixité sociale et 
culturelle ainsi que sur l’intergénérationnel. Cela permet, 
dans certains cas, de briser l’isolement. Nous souhaitons 
également accompagner les initiatives d’habitants dans leur 
commune ou leur quartier afi n de renforcer la citoyenneté 
et la démocratie directe. »

Des synergies avec les habitants 
et les acteurs locaux
L’EVS travaille par ailleurs sur plusieurs activités et 

projets : activités socio-éducatives et socio-culturelles, 
accompagnement scolaire, séjour vacances gratuit fi n 
juillet, soirées conviviales pendant les vacances scolaires, 
ateliers et groupes de parole à destination des parents. 
Pour cela, l’EVS compte développer des partenariats avec 
d’autres acteurs locaux comme le Secours populaire, le 
planning familial et d’autres associations. « Nous avons 
également le projet de permanences insertion-emploi-formation 
pour les jeunes et jeunes adultes et des permanences d’accès 
aux droits », ajoute Rémy Salvador. Quant à l’origine 
du nom : « rue » fait référence au travail central dans 
l’espace public et s’inscrit dans le réseau de la pédagogie 
sociale en France. « suspendue » fait référence à l’ancien 
pont suspendu qui reliait Rabastens et Couff ouleux 
ainsi qu’au système de solidarité et de gratuité des 
cafés suspendus. 

La Rue suspendue - 3 place d’Occitanie à Couffouleux
 associationtarnaisedepedagogiesociale

Permanences du mardi au vendredi de 12h à 18h30

Notre-Dame-du-Bourg 
devrait rouvrir à l’automne 2023

En ce qui concerne la restauration de Notre-Dame-
du-Bourg, la tranche ferme s’est achevée en octobre 

dernier (607 000€ TTC). La première tranche option-
nelle, avec intervention sur le chœur, a débuté dans la 
foulée et doit se terminer en octobre 2023 (558 000€ 
TTC). Un échafaudage a été installé à l’extérieur pour 
restaurer les parements. Cela inclut, par exemple, la purge 
des joints et le remplacement de briques endommagées. 
Au niveau des chapelles qui entourent le chœur, une 
couverture en plomb va être installée pour stopper 

les infi ltrations d’eau qui menaçaient les peintures. 
À l’intérieur, des échafaudages permettent d’accéder 
aux vitraux dont une partie est déposée en vue d’in-
terventions sur les pierres entourant les ouvertures. La 
dernière tranche concernera le clocher d’octobre 2023 
à septembre 2024 (373 000€ TTC). « Tous ces travaux 
sont préalables à la restauration des peintures qui donnera 
lieu à un autre programme de chantiers ultérieurement », 
rappelle l’architecte Michel Perron. « D’ici là, l’église 
pourra rouvrir ses portes au public à l’automne prochain. » 



RABASTENS POUR TOUS N° 10 - DÉCEMBRE 2022 | 7

ACTUALITÉS

Le centre de secours baptisé en hommage  
à son ancien chef Daniel Lourmières
À la demande des personnels du 

centre de secours de Rabastens et 
après accord de la famille, le conseil 
d’administration du Syndicat dépar-
temental de secours et d’incendie 
du Tarn (Sdis) a délibéré en faveur 
du baptême du centre de secours au 
nom du Lieutenant-colonel Daniel 
Lourmières, décédé en novembre 
2020 à l’âge de 69 ans des suites de 
sa maladie. Recruté le 1er janvier 1973 
comme sapeur-pompier volontaire 
à Rabastens, Daniel avait gravi 
tous les échelons avant de prendre 
le commandement du centre en 
1998. Durant dix-sept années, il a 
dirigé cette unité avec rigueur et 
une grande implication. Il contribua 
notamment au développement du 
sport au niveau du centre de secours 
comme au plan départemental en 
animant la commission cyclisme 
de l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers. En fin de carrière, 

son expérience, son engagement et 
son attachement aux valeurs des 
sapeurs-pompiers l’ont amené à 
représenter les sapeurs-pompiers 
volontaires au sein de l’état-major 
du Sdis. Le 1er décembre 2013, il fut 
le premier à être nommé conseiller 
départemental « volontariat » et 
promu au grade de commandant. 
Atteint par la limite d’âge et souffrant 
d’un problème de santé, il cesse son 

activité en 2016. Il est alors élevé au 
grade de lieutenant-colonel honoraire 
et décoré de la médaille d’honneur des 
sapeurs-pompiers échelon grand-or 
et de la médaille d’honneur pour 
services exceptionnels avec rosette 
échelon argent. Le centre de secours 
de Rabastens compte aujourd’hui 
27 sapeurs-pompiers volontaires qui 
ont réalisé en 2021 plus de  600 inter-
ventions et secouru 422 victimes. 

Tranquillité publique : l’affaire de tous
Une réunion publique consacrée à la tranquillité 

publique s’est tenue le 1er décembre dernier. « C’était 
l’occasion de faire un état des lieux sur ce sujet, de présen-
ter les actions menées à ce jour par la municipalité et de 
rappeler la distinction entre les incivilités, les déviances et 
la véritable délinquance », note Serge Garrigues, adjoint 
au maire délégué à la Tranquillité publique. « Ce qui 
relève d’un sentiment d’impunité est répréhensible et doit 
donner  lieu à des réponses fermes pour casser cette spirale ; 
le reste nécessite davantage de pédagogie et de sensibili-
sation. » Les  incivilités ont tout de même coûté à la 
collectivité 12 800 € en 2022 (matériel à remplacer ou 
réparer, temps de présence/agent). « Le  renforcement de 
la police municipale, la volonté de créer des synergies avec 
les différents acteurs publics, associatifs et institutionnels 
à travers la création d’un Comité local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) sont des éléments 
forts qui doivent nous permettre d’ agir et de lutter contre 
l’ensemble de ces phénomènes. Pour autant, cela n’empêche 
pas  l’implication, la responsabilisation et la vigilance des 

habitants qui  participent aussi au maintien d’une qualité et 
d’un cadre de vie dans leur quartier et dans leur rue ». Le 
projet de caméras de vidéoprotection a été à nouveau 
évoqué avec le témoignage de la ville de Gaillac qui 
en est équipée. « C’est un des éléments du plan d’action  
tranquillité publique, complémentaire à ce qui est déjà en 
place. La vidéoprotection permet à la fois de dissuader, de 
protéger les biens et  les personnes, mais aussi de contribuer 
à l’élucidation de faits de délinquance. » 

À noter
Parmi les projets en cours et à venir, la commune 
prévoit l’installation de trois radars pédagogiques 
afin de sensibiliser le automobilistes à la vitesse en 
centre ville.
Une campagne autour des nuisances sonores, sous 
la forme d’une semaine d’animations, est également 
à l’étude pour 2023.
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MUNICIPALITÉ

Rénovation de l’éclairage public
Dans le cadre du plan pluriannuel de remplacement 
de l’ancien éclairage public, le quartier situé entre 
la mairie et l’église des Blancs fait l’objet de travaux 
(109 000€ TTC) avec la mise en place de luminaires 
LED permettant l’abaissement de la luminosité voire 
l’extinction nocturne.

Économies d’énergie : Rabastens agit 
pour réduire ses consommations
En plus du remplacement progressif des luminaires énergivores et l’extinction de l’éclai-
rage la nuit, la commune a pris une série de mesures pour réduire ses consommations 
énergétiques.

La mairie n’avait pas attendu l’appel à la sobriété éner-
gétique pour lancer un certain nombre de travaux. 

Les actions tournées vers les économies d’énergie sur les 
bâtiments communaux ont représenté déjà 150 000 euros 
d’investissement depuis 2020. En 2022, par exemple, 
l’isolation thermique des combles sur l’ensemble de 
l’aile droite de la mairie, école de musique comprise, 
avait déjà permis de limiter les déperditions. Toutes 
les menuiseries de cette partie ont été changées à cette 
occasion par du double vitrage (sauf la tour classée). 
L’isolation des combles du dojo a été par ailleurs réalisée. 
Le remplacement de la climatisation de la Halle a par 
ailleurs permis de passer en climatisation réversible 
(1KW/h consommé = 4 KW/h restitués en chauff age) 
plutôt que de recourir aux chauff ages radiants très 
consommateurs. La mise en place de minuteurs sur 
les chauff ages des vestiaires des tribunes du stade 
éviteront qu’ils marchent inutilement en l’absence 
des joueurs. « Autant de mesures qui, mises bout à bout, 
représentent de l’énergie et de l’argent », commente le 
maire Nicolas Géraud.  

Mesures prises cet hiver
De nouvelles mesures d’économie d’énergie ont été 
prises à commencer par l’abaissement de la température 
à 19°C dans les bâtiments communaux avec un maintien 
à 16°C pour les espaces non utilisés le week-end et la 
nuit. Le chauff age a été programmé avec une minuterie. 
L’installation de nouveaux systèmes de chauff age et de 

panneaux photovoltaïques sont également à l’étude. 
Le remplacement de l’éclairage des bâtiments par des 
leds se poursuivra dans les mois et années à venir. Au 
niveau de la mairie, un ambassadeur sera désigné au 
sein du personnel pour encourager à la sensibilisation 
aux écogestes. Il est d’ores et déjà conseillé d’éteindre 
les lumières en quittant les pièces, de mettre en veille 
les appareils lors des pauses méridiennes et de couper 
les appareils en veille le soir (ordinateurs, imprimantes, 
etc.). Ces recommandations valent également pour les 
usagers des locaux municipaux. 

Illuminations
La commune a fait le choix d’installer les illuminations 
de Noël pendant le mois de décembre considérant le 
coût limité par la présence de leds, l’importance de 
soutenir le commerce local et d’apporter un peu de 
féerie pour les habitants dans un contexte de crise. 

Les menuiseries de l’aile droite de la mairie ont été changées.
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ENVIRONNEMENT

Les nouvelles méthodes de tri ne 
doivent pas faire oublier l’intérêt 
de composter ses déchets verts 
(épluchures, café, gazon…) ou 
de les déposer à la déchetterie.

Collecte des déchets : ce qui change  
à partir de janvier 2023
L’année 2023 constitue une année charnière pour la gestion 
et la collecte des déchets à Rabastens avec la mise en 
œuvre de l’extension des consignes de tri et de nouvelles 
méthodes de collecte dans le centre-bourg. Un changement 
majeur qui implique tous les habitants.

À partir du 1er janvier 2023, tous 
les emballages, qu’ils soient 

plastiques, cartonnés, métalliques et 
tous les papiers seront jetés, en vrac, 
dans le bac de tri jaune. L’extension 
des consignes de tri relève en fait 
d’une directive nationale dont le 
non-respect sera pénalisé. Exemple 
concret : la taxe générale sur les 
activités polluantes, qui s’applique 
aux tonnages enfouis, c’est-à-dire à 
tout ce qui n’est pas trié, passera de 
18€/tonne (en 2020) à 65€/tonne 
en 2025. « En résumé, plus et mieux 
nous trierons, moins nous subirons cette 
fiscalité », insiste le maire Nicolas 
Géraud. Le syndicat de traitement 
Trifyl a anticipé et s’adapte dans ce 

but aux orientations et aux objectifs 
nationaux en investissant dans la 
construction de deux nouvelles 
usines de tri et de valorisation qui 
permettront à terme de valoriser 80% 
des déchets apportés, de diviser par 
cinq l’enfouissement actuel, mais aussi 
de produire des biogaz, du compost 
et des combustibles de récupération.

Collecte des déchets  
dans le centre
Comme annoncé dans un précédent 
numéro du magazine, la collecte 

des déchets dans le centre-bourg 
va également changer avec la fin 
des sacs poubelles et des sacs jaunes 
déposés en pas de porte. Le centre 
va en effet être pourvu d’un réseau 
de cinq points d’apports volontaires 
comportant chacun une colonne 
« Ordures ménagères », une colonne 
« Tri », et une colonne « Verre ». 
Pourquoi ces changements ? « Le 
dépôt des sacs en pas de porte n’était 
pas conforme aux obligations du règle-
ment sanitaire départemental, outre 
les remarques des usagers sur l’hygiène 
et la propreté urbaine », indique-t-on 
à la Communauté d’agglomération 
Gaillac Graulhet qui a la compétence 
collecte des déchets.

Les changements prévus
Ces changements dans les pratiques 
vont se faire en plusieurs étapes. Le 
1er janvier, les usagers mettront en 
œuvre l’extension des consignes de 
tri, au moyen du bac jaune individuel 
pour ceux qui en sont dotés, mais 
sans aucun changement dans un 
premier temps pour le centre-ville. 
Les cinq points d’apport seront en 
effet équipés dans le courant du 
premier trimestre ; les usagers 
pourront y apporter leurs ordures 
ménagères, leur tri, et le verre. 

À l’avenir, ces points d’apports 
volontaire ont vocation à être 
remplacés par des cuves enterrées. 
Une programmation des travaux 
sera prochainement arrêtée. Pour le 
moment, quels que soient les secteurs, 
les rythmes et jours de collecte ne 
sont pas modifiés. La fréquence des 
collectes sera réévaluée au regard des 
tonnages observés sur les ordures 
ménagères résiduelles, compte tenu 
de l’extension des consignes de tri et 
des nouveaux volumes observés sur 
le tri. À noter que la Communauté 
d’agglomération et ses communes 
adhérentes ont su anticiper les 
grands mouvements législatifs sur 
l’environnement et les déchets, en 
sorte que le poids de notre fiscalité 
sur cette compétence reste en-deçà 
de la moyenne départementale. 

« À partir du 1er janvier 2023, tous  
les emballages, qu’ils soient plastiques, 
cartonnés, métalliques et tous  
les papiers seront jetés, en vrac,  
dans le bac de tri jaune. »
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MUNICIPALITÉ

Les projets en cours
Avec la volonté de faire une réunion publique sur les projets de la mairie tous les trimestres, 
une nouvelle rencontre aura lieu le vendredi 3 février à 19 heures à la Halle. Plusieurs 
sujets seront évoqués comme le site patrimonial remarquable (SPR), le label Unesco, 
la restauration de Notre-Dame-du-Bourg pour le patrimoine, la piscine, les stades de 
sport et l’espace social pour les équipements ou l’assainissement pour la voie publique.

AMÉNAGEMENTS
La rue des Abreuvoirs
Le plan de circulation présenté par le cabinet Egis 
a proposé plusieurs aménagements parmi lesquels 
le déplacement de l’arrêt de bus de la promenade 
des Lices (réalisé en novembre), mais également la 
réouverture de la rue des Abreuvoirs qui était fermée 
à la circulation depuis plus de quinze ans suite à 
l’effondrement d’un mur de soutènement. La rue sera 
ouverte en sens unique entre la rue de la Croix Saint-
Jacques et le centre-ville. « Une réflexion au niveau 
du parking de la place Auger Gaillard est également 
en cours pour faciliter la circulation des piétons vers la 
promenade des Lices » précise Jean-Claude Mouisset, 
adjoint aux mobilités. 

Aire de jeux de Constance
La rénovation de l’aire de jeux de la promenade de 
Constance (espace situé après le parking Auger-
Gaillard) prévoit, au cours du premier semestre 
2023, la création d’un espace multigénérationnel 
avec entre six et huit modules de jeux d’enfants. 
L’implantation de mobiliers urbains (bancs, corbeille, 
etc.) et la réalisation d’un aménagement paysagé. Le 
projet prévoit également la rénovation des sanitaires 
existants. Coût : 80 000 euros TTC.
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PATRIMOINE
L’inventaire du musée  
en cours
Le musée du pays Rabastinois a le label « musée de 
France », ce qui lui impose notamment un certain 
nombre d’obligations. Actuellement, il fait l’objet 
d’un Projet scientifique et culturel (PSC) réalisé par 
un comité composé notamment de Guy Ashell de 
Toulza, conservateur du musée, Bertrand de Viviès, 
ancien conservateur des musées de Gaillac, Paul 
Ruffié, conservateur du musée de Lavaur, et de Justine 
Rouillé, recrutée par la commune de Rabastens. « Le 
PSC permet d’avoir un état des lieux du bâtiment et 
des collections et de définir les projets à mener dans les 
années à venir », résume Guy-Ashell de Toulza. « Il est 
question notamment de la mise aux normes des réserves et 
de l’agrandissement du musée pour accueillir les œuvres 
issues de dons récents, comme celles des artistes Jean-Émile 
et Annie Jaurès. » Quant à l’inventaire des collections 
(inscription des biens du musée et vérification de ces 
biens), cette opération sera réalisée ultérieurement. 
Hors archéologie, les fonds représentent en effet 
plus de 5 000 pièces. En attendant, le travail vidéo 
de présentation des salles du musée par Guy-Ashell 
de Toulza a permis de réaliser trente heures de tour-
nage. Les images pourront être utilisées à vocation 
pédagogique, patrimonial et touristique.

Plan local de gestion Unesco
L’église Notre-Dame-du-Bourg est inscrite au patri-
moine mondial de l’Unesco au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle qui est un bien dit en 
série. « Le plan local de gestion, document stratégique 
pour la protection, la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine, est obligatoire pour conserver cette inscription », 
explique Serge Garrigues, premier adjoint en charge 
du musée.  Le Plan local de gestion de Notre-Dame-du-
Bourg a été finalisé cette année avec un plan d’action 
et la mise en place d’une commission de suivi du plan 
local de gestion. La commune a retenu 21 actions à 
mettre en œuvre d’ici 2027. Les actions prioritaires 
concernent la protection de l’édifice, à la fois du point 
de sa structure et de son décor, mais aussi de ses abords. 
La mise en œuvre du Site patrimonial remarquable (voir 
numéro du journal du printemps), ainsi qu’une série 
de travaux visant à rétablir l’édifice dans un ensemble 
harmonieux, permettront de valoriser l’église au cœur 
du vieux Rabastens. Par ailleurs, une série d’actions 
de communication et de médiation ont été définies 
avec pour objectif de recréer le lien entre l’église et le 
pèlerinage jacquaire. La mise en réseau de Notre-Dame-
du-Bourg inscrite au patrimoine mondial depuis 1998 
et la participation au développement touristique de la 
voie Conques-Toulouse sont également des éléments 
phares du plan. La commission locale, qui sera créée 
pour assurer le suivi du plan, réunira services de l’État, 
les élus locaux, acteurs du patrimoine, du tourisme et du 
Chemin de Saint-Jacques ainsi que les représentants de 
l’Agence française des chemins de Compostelle (AFCC).

ÉQUIPEMENT
Restauration de la piscine
Le projet de rénovation de la piscine suit son cours. 
« Rappelons que ce projet vise à répondre aux besoins des 
scolaires et plus largement du grand public et à favoriser 
l’attractivité du camping et du lac des Auzerals », rap-
pelle Ludivine Paya, adjointe au maire chargée de 
cet équipement. Le projet de deux millions d’euros 
HT devrait débuter fin 2023 pour une livraison au 

printemps 2024. Deux options sont envisagées : 
l’installation d’une bulle sur le bassin extérieur avec 
ouverture neuf mois dans l’année, ou la transforma-
tion de l’équipement en piscine nordique avec une 
ouverture de quatre mois dans l’année.
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Un parcours sportif au lac
Un projet de parcours sportif au lac des Auzerals est 
à l’étude. Les habitants ont été invités à s’exprimer 
sur le sujet à travers une concertation.   

Le mobilier urbain poursuit 
son déploiement
Le déploiement de nouveaux mobiliers urbains (potelet, 
corbeille, gardes corps) dans le centre-ville a lieu depuis 
la fin d’année en commençant par l’esplanade église 
Notre-Dame-du-Bourg et la promenade des Lices.

L’arrêt du bus se déplace
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de dépla-
cements, un arrêt de bus a été réalisé sur les Lices au 
mois de novembre.

La Halle se modernise
La Halle a fait l’objet de plusieurs travaux de moderni-
sation, notamment le remplacement des climatisations 
et le remplacement du revêtement de sol de la salle. 
Les prochains chantiers pourraient être le rempla-
cement des stores occultants et le renouvellement 
des fauteuils du cinéma. 

«Les Coulisses de Notre-Dame-du-Bourg»

Les derniers plans du film , réalisé par l’association 
7e art pour tous, ont eu lieu au clocher et dans la 

cour de la mairie avec la participation exceptionnelle 
d’Alain Jouffray, créateur du musée d’art campanile de 
Lisle-Jourdain et expert mondial  auprès de l’Unesco. 
La sortie du DVD est prévue pour l’hiver prochain.

Pour tout renseignement :  
7e Art Pour Tous : 06 51 89 03 96
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Loi SRU : pourquoi la commune  
de Rabastens devra payer
De quoi s’agit-il ?
La loi Solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) de décembre 2000 
impose 20% de logements sociaux 
dans les résidences principales. Or, 
actuellement, Rabastens n’en compte 
que 4,94% alors que plus de 60% de la 
population de Rabastens sont éligibles 
aux logements sociaux. La loi SRU 
est inadaptée pour la commune de 
Rabastens car elle n’est pas limitrophe 
d’une grande agglomération.

Pourquoi cette loi ?
La loi relative à la Solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU) vise 
à récréer un équilibre social dans 
chaque territoire et à répondre à 
la pénurie de logements sociaux.

En quoi la loi concerne-t-elle 
Rabastens ?
La loi s’applique pour des communes 
de plus de 3 500 habitants dans une 
agglomération de plus de 50 000 habi-
tants. C’est le cas pour Rabastens qui 
a près de 6 000 habitants et qui fait 
désormais partie de l’agglomération 
Gaillac-Graulhet. La commune n’était 
pas soumise à la loi SRU jusqu’en 
2017 et elle a été exemptée pendant 
deux triennales (2017-2022). Les 
critères relatifs à l’exemption vont 
être modifiés en 2023 et Rabastens, 
eu égard à son attractivité et à la très 
forte tension sur les logements sociaux 
(une demande de logement social sur 
six est satisfaite), ne sera pas exemptée 
et va donc devoir payer des amendes.

Combien de logements sociaux 
la commune abrite-t-elle ?
Le décompte de la préfecture du Tarn 
en 2022 fait état de 132 logements 
sociaux dont 67 relèvent du parc 
locatif social (bailleurs sociaux). 
Compte-tenu du peu de réalisations 
antérieures de logements sociaux, 
la commune est dans une impasse 
car il lui manque environ 400 

logements sociaux pour respecter 
la réglementation en vigueur.

Quelle est la situation au niveau 
national ?
2 091 communes de plus de 3 500 
habitants sont concernées dont 
224 sont exemptées de l’application 
de la loi SRU, 767 non exemptées 
respectent le taux légal de loge-
ment social applicable et 1 100 ne 
respectent pas leurs obligations 
légales et doivent produire des loge-
ments sociaux pour rattraper leur 
retard. Parmi les 1 100 communes 
déficitaires, 631 d’entre elles sont 
prélevées, à hauteur de 85,4 M€, 
143 sont exonérées du prélèvement, 
c’était jusqu’à présent le cas de 

Rabastens. Moins de 15 communes 
sont concernées dans le Tarn dont 
Gaillac, Graulhet et Lisle-sur-Tarn.

Quelles sont les pénalités en cas 
de non-respect de la loi ?
L’amende annuelle s’élèverait, pour 
la commune de Rabastens, à 60 000 
euros et pourrait être multipliée 
par 5 (300 000 € annuels) si aucun 
plan n’est mis en œuvre. « Ce type 
d’amende, pour une ville endettée 
qui n’a pas les moyens de recourir à 
l’emprunt, diminuera définitivement 
sa capacité d’investissement de plus de 
600 000 € par an », indique le maire.

Paye-t-on déjà une pénalité ?
Non. Une exemption a été accordée 
de 2017 à 2022. Une demande est 
en cours pour la prolonger de 2023 

à 2025, mais les règles devraient 
évoluer et la commune ne devrait 
plus bénéficier de cette situation. Une 
réunion a eu lieu avec le préfet au 
mois d’août et un groupe de travail 
est constitué au sein de l’agglomé-
ration sur le sujet. Hélas, Rabastens 
ne sera pas exemptée et devra en 
outre prendre des engagements sur 
le plan du logement social.

Quelles sont les solutions ?
La commune réfléchit aujourd’hui à 
deux types d’actions : dans le cadre 
du programme de Petite Ville de 
Demain, il serait possible d’inci-
ter à rénover le bâti ancien pour 
augmenter le parc de logements 
sociaux ou transformer, eu égard 

aux montants des loyers bas, des 
logements en logements de type 
social via des mesures incitatives 
envers les propriétaires. L’autre 
option est de réfléchir à des opé-
rations de construction nouvelles 
permettant de créer des logements 
de type social tout en assurant la 
mixité sociale, mais cela implique 
du foncier disponible et l’acceptation 
de densifier la commune.

Y a-t-il des projets de logements 
sociaux en cours ?
Actuellement, sur Rabastens un 
projet de 26 logements sociaux est 
en cours chemin de la Briqueterie. 
À noter que les dépenses faites 
par la commune pour favoriser le 
logement de type social pourront 
être déduites des amendes. 

« Deux pistes existent pour augmenter le taux 
de logements sociaux : la première consiste en 
la réhabilitation du bâti ancien en centre-ville 
pour transformer des logements en logements 
sociaux. La seconde vise à favoriser de nouveaux 
programmes intégrant la mixité sociale. »
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Dans l’atelier, plusieurs machines racontent l’histoire de l’imprimerie.

L’imprimerie rabastinoise
Rabastens a ses commerces, son cinéma... et son imprimerie ! Au service des habitants, 
associations et entreprises, l’imprimerie rabastinoise est un acteur économique offrant 
un réel service de proximité.

Quel est le lien entre les affi  ches de fi lms du cinéma 
de Rabastens, les tickets de piscine des Auzerals, 

les étiquettes des bouteilles de jus de pomme de 
Foncoussière ou encore le papier de présentation des 
chocolats de la pâtisserie Angles ? Ils ont tous été édités 
par l’imprimerie rabastinoise ! Si cette institution bien 
connue des Rabastinois travaille avec des collectivités, 
comme la mairie de Rabastens (à qui elle confi e le jour-
nal municipal), mais aussi avec plusieurs entreprises 
et associations locales, elle a également de nombreux 
particuliers parmi ses clients. « Les gens viennent pour 
des cartes de visite, des faire-part, des cartes de vœux, 
mais aussi des calendriers », explique Christophe Jarry, 
le gérant. « Nous sommes là pour les accompagner dans 
leur projet et les conseillons sur les choix à faire. »  

La polyvalence du métier
Originaire de Normandie, Christophe Jarry a repris 
l’imprimerie en 2004 qui s’appelait alors Imprimerie 
Goulay, du nom de l’ancien gérant. « Je travaille dans 
l’imprimerie depuis l’âge de 17 ans. J’ai suivi une formation 
de compositeur-typographe puis de conducteur Off set. » 
À son arrivée, il investit dans le numérique et dans 
l’impression grand format. « C’est ce qui a sauvé l’im-
primerie », note-t-il. « Aujourd’hui, nous sommes capables 

d’imprimer de grandes affi  ches de cinq mètres de long. Si 
besoin, nous travaillons aussi avec d’autres confr ères comme 
c’est le cas pour certains produits, les T-shirts imprimés, par 
exemple. » À l’avenir, il souhaiterait acquérir de nouveaux 
matériels pour élargir son offr  e. « L’important est d’être 
polyvalent et réactif. Le travail d’imprimerie, c’est aussi 
du pliage, de la découpe, du collage et de l’agraphage ! » 
L’imprimerie compte par ailleurs une graphiste qui 
peut concevoir certains documents.
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De la typo au numérique
L’imprimerie, située à l’entrée de Rabastens (direction 
Lisle-sur-Tarn), comprend deux niveaux. Au rez-de-
chaussée, c’est l’atelier avec l’ensemble des machines. 
C’est toute l’histoire de l’impression qui se raconte ici 
puisqu’on y trouve une vieille machine d’impression 
typographique Heidelberg des années 60. « J’ai appris 
le métier sur ce genre de machine », raconte Christophe 
Jarry qui se souvient des heures passées à composer 
les planches en plaçant une par une les lettres et les 
chiffres. Une époque révolue…  Si elle ne sert plus à 
imprimer, la machine d’une tonne est encore bien utile 
pour des travaux de découpe, de numérotation ou de 
perforation. « Le gros avantage avec ce matériel entière-
ment mécanique, c’est sa fiabilité ! Elle marche comme une 
horloge ! » À côté, la machine Offset qui succéda à la 
« typo » est aussi moins utilisée, l’imprimante numé-
rique réalisant désormais l’essentiel des commandes.  

La carte de la proximité
Au premier étage, c’est la réserve, où le papier est 
stocké. De quoi tenir deux mois environ. « J’utilise du 
papier labelisé FSC qui garantit sa qualité et sa dimension 
durable. Avec l’explosion du coût du papier cette année, 
les marges ont été réduites. Notre activité reste malgré tout 
bonne, notamment l’été et à la veille des fêtes. Les clients 
sont fidèles et beaucoup jouent la carte de la proximité. 
Le coût de l’essence est aussi incitatif à privilégier les 
produits locaux. Contrairement à internet, ici, les gens 

payent à réception ; il n’y a pas de mauvaises surprises. Si 
on ne peut pas s’aligner au niveau du prix sur internet, on 
peut offrir un service de qualité, un contact client et une 
rapidité d’exécution. » 

26 rue Gabriel O’Byrne  - 05 63 33 72 35
imprimerierabastinoise@wanadoo.fr
www.imprimerie-rabastinoise.fr

La Poste de Rabastens a rouvert  
ses portes en décembre
Après onze semaines de travaux de modernisation, 

le bureau de poste rénové de Rabastens accueille 
à nouveau ses clients, particuliers et professionnels. 
L’objectif était d’améliorer l’accueil des clients, notam-
ment des clients professionnels, de La Banque Postale et 
de La Poste Mobile, ainsi que les conditions de travail 
des postiers. Les îlots bancaires, automates Courrier/
Colis en libre-service et l’urne de dépôt de chèques, 
ont été repositionnés, permettant une meilleure 
accessibilité. Le chargé de clientèle est désormais doté 
d’un smartphone, le Smartéo, qui permet, sans passer 
au guichet, le dépôt de colis et de lettres, la vente de 
produits, la vérification de l’authenticité des pièces 
d’identité ou encore la saisie numérique d’un contrat de 
procuration. Enfin, la présence d’un conseiller « pro » 
et l’installation d’un espace consacré aux services 
postaux professionnels et aux boîtes postales viennent 

enrichir les services dédiés aux clients « entreprises ». 
Horaires : les lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h45 à 17h, le mardi de 9h à 12h et de 13h45 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h. 
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Alice au pays du terroir 
chocolaté
La chocolatière Alice Lupi a installé son atelier Ô Gourmandises 
d’Alice sur les hauteurs de Rabastens, à Vertus, au lieu-dit 
le Moulin brûlé. Rencontre.

Comment vous êtes-vous lancée 
dans le chocolat ?
Dès l’âge de 10 ans, je disais que je 
ferai du chocolat ! J’ai concocté des 
gâteaux et du chocolat toute mon 
enfance. Je passais des journées 
entières à préparer des sablés. Mes 

parents ne savaient que faire de tous 
ces gâteaux ! En 2000-2001, j’ai 
entamé ma formation en pâtisserie 
à Toulouse. J’étais la seule femme 
en apprentissage à l’époque. Puis 
j’ai préparé les spécialités de cho-
colatier et de glacier. J’ai exercé 

mon métier pendant vingt ans, en 
France – chez Castan et Pillon, à 
Toulouse –, mais aussi à l’étranger.

Pourquoi avoir créé une 
chocolaterie en plein milieu 
de la campagne rabastinoise ?
J’ai souhaité me rapprocher de la 
terre et de mes racines. Je voulais 
créer une chocolaterie dans un cadre 
propice à la création, au calme, au 
milieu des vignes et des champs. La 
nature m’inspire. J’aime observer 
les oiseaux passer, les tournesols, la 
vigne. Ça me permet de réfl échir. 
J’ai donc réinvesti le vieux corps 
de ferme familial. Ma chocolaterie 
a conservé la vielle âme de cette 
étable, pleine de cachet. L’atelier a 
ouvert en 2013, à l’issue des travaux 

Alice Lupi

« J’ai fait le choix du commerce 
équitable, en travaillant avec 
des petits producteurs en label 
Cacao trace. »

Alice Lupi en pleine confection du traditionnel sapin de Noël.
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de restauration. En parallèle, je 
suis très investie dans la filière 
agroalimentaire tarnaise : je suis 
élue à la Chambre des métiers et 
membre du conseil d’administra-
tion de l’association Agropoint, qui 
porte la marque Saveurs du Tarn. 

Qu’aimez-vous dans le travail  
du chocolat ?
La matière, le goût, les possibilités 
infinies, la sculpture, le moulage, 
réaliser une ganache, associer des 
saveurs. Le chocolat, c’est sensuel et 
ça vient de la terre. On peut faire un 
parallèle avec la vigne. Le chocolat, 
ce sont des terroirs, des origines, 
des variétés… un cacao criollo ou 
encore un trinitario, par exemple.

Comment choisissez-vous et 
travaillez-vous vos chocolats ?
J’ai fait le choix du commerce 
équitable, en travaillant avec des 

petits producteurs en label Cacao 
trace. Je goûte les différents crus 
avant de les choisir. Le chocolat 
provient du Vietnam, d’Ouganda, du 

Ghana ou encore de Côte d’Ivoire, 
par exemple. Je favorise les circuits 
locaux du Tarn. On retrouve du 
miel, les vins de Gaillac, le safran ou 
encore la verveine tarnaise dans mes 

chocolats. Mon catalogue compte 
quelque soixante-dix références de 
chocolats, une centaine avec les 
bonbons et les ganaches. 

Contact : 06 45 28 23 98
Le Moulin brûlé, Vertus, Rabastens
L’atelier est ouvert au public  
la semaine précédant Noël  
et Pâques. 

« Je voulais créer une chocolaterie 
dans un cadre propice à la création, 
au calme, au milieu des vignes et 
des champs. La nature m’inspire. »

De l’emballage à la vente
Sylvain Garcette, le mari d’Alice, réalise l’embal-
lage des chocolats et leur étiquetage. Il se charge 
aussi de la distribution, de la livraison et, parfois, 
de l’installation des rayons. Ne possédant pas de 
boutique, Ô Gourmandises d’Alice commercialise 
ses chocolats chez une soixantaine de distribu-
teurs, notamment via le réseau RAGT, dans le 
Midi toulousain et jusqu’en Aveyron, Lozère, et 
dans le Lot. Alice et Sylvain vendent également 
auprès des comités d’entreprise et sur les salons. 
Les chocolats sont labellisés Saveurs du Tarn et Sud 
de France. 

Des valeurs sûres  
et des nouveautés
Alice est lauréate des 
International Chocolate 
Awards 2019, où elle a 
obtenu une médaille de 
bronze pour son produit 
phare du terroir : une 
ganache à la figue séchée 
infusée au braucol de 
Gaillac. Pour Noël, elle 
a préparé deux belles 
surprises : le Cube (un assor-
timent de chocolats) et le 
Renne. Elle propose aussi le 
Sapin, créé l’année dernière. 
Bonne dégustation ! 

Où trouver  
les gourmandises 
d’Alice à Rabastens-
Couffouleux ?
››  Jardinerie Jamans 

195, route de Lavaur  
à Couffouleux

››  Carrefour Contact 
Place Saint-Michel  
à Rabastens
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Les terrains de sport :  
avenir et perspectives
Rabastens possède aujourd’hui quatre équipements sportifs. Une réflexion est en cours 
sur les deux stades municipaux.

1) Le stade du Moulin à vent s’étend sur 18 600 m² et 
comprend plusieurs équipements : gymnase, stade 
de rugby, tribunes, vestiaire, club house rugby et 
handball et parking (71 places). Ce stade est utilisé 
pour le rugby, le handball, le basket, le badminton 
et est fréquenté régulièrement par les scolaires. Il y a 
aussi ponctuellement dans la salle Béteille des activités 
extra-sportives comme les élections, des repas, des 
lotos et des événements. Le gymnase a une surface 
de 1 350 m².

2) Le stade de la Maurole est le plus important de la 
commune avec une superficie totale de 31 800 m². Il 
comprend un terrain de rugby, des vestiaires, une aire 
de pétanque avec une partie couverte. Le stade est 
essentiellement (hors pétanque) utilisé pour le rugby 
et les scolaires.

3) Le stade de la Dressières est situé à l’école Las Peyras 
et son fonctionnement relève de la communauté 

d’agglomération en charge du scolaire. La salle mul-
tisports est utilisée pour le volley-ball, le handball, le 
badminton, le basket et les compétitions.

4) Le dojo de la place Saint-Michel pour les sports de 
combat. Le dojo fait 140 m².

L’avenir du stade de rugby
Deux options sont aujourd’hui envisageables : créer 
un nouveau stade de rugby à la Maurole ou rénover 
le stade du Moulin à vent. Quatre scenarii ont été 
proposés par le bureau d’études à qui la mairie a 
confié le sujet. La création d’un stade de rugby à la 
Maurole reviendrait à 4,5 millions € HT à laquelle 
pourrait s’ajouter la rénovation partielle du site du 
Moulin à vent (1,3 million €HT) avec la création d’une 
réserve foncière sur le terrain de rugby du stade du 
Moulin à vent. La rénovation du site du Moulin à 
vent s’élèverait à 2,1 millions d’euros HT tandis que 
la création partielle d’un stade de rugby à la Maurole 
et la rénovation partielle de l’ensemble du stade du 
Moulin à vent coûteraient près de 3,5 millions. Une 
décision devrait être prise en début d’année, décision 
qui pourrait entraîner des travaux en plusieurs phases 
à court, moyen et long termes.

À savoir :
L’usage des équipements sportifs est mutua-
lisé entre les communes de Couffouleux et 
de Rabastens. Si Rabastens concentre, par 
exemple, l’activité rugby, Couffouleux dispose 
de terrains dédiés au football.
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TRIBUNES

La majorité municipale
Certains élus appartiennent désormais à une opposition qui a 
perdu sa tête ; ils ne savent plus où ils habitent : mon logo est-il 
vert ? Est-il bleu ? À quel engagement, moi qui suis « engagé 
pour Rabastens » dois-je me vouer, et surtout avec qui ? Parmi 
ces élus errant, désemparés, il en est un qui se prend pour 
un inspecteur des travaux finis, visitant les chantiers, sans 
demander la permission à la mairie. Affirmant contre toute 
raison que le toit de l’espace social place Saint-Michel, en cours 
de restauration, devait être en tuiles, cet élu a imaginé pouvoir 
faire arrêter le chantier : on aurait alors recommencé à faire 
la charité sur le trottoir, comme auparavant, lorsque le dojo 

n’avait pas encore été donné au secours populaire. Une autre 
élue de cette même liste vitupère contre la solution trouvée 
par la municipalité pour rouvrir enfin la rue des Abreuvoirs et 
vote contre. Ces élus avaient appartenu à une équipe municipale 
qui avait laissé les choses en l’état.  
Ajoutons que la majorité municipale actuelle est toujours 
prête à accueillir les bonnes volontés de l’opposition, celles qui 
cherchent vraiment l’amélioration de notre commune : plutôt 
que d’essayer de nuire à l’équipe en place, il est temps d’œuvrer 
pour le bien commun ! 

Engagés pour Rabastens 
Soucieux d’un monde en pleine crise économique, climatique, 
géopolitique, les Rabastinois aimeraient voir leurs intérêts 
défendus par leur élu. Or son seul souci est de sauver la face, 
il tient encore un discours de campagne électorale. Ses projets 
conçus en totale opacité ne prennent pas en compte la priorité 
des besoins de la commune. Le manque d’anticipation se retrouve 
même dans l’organisation des réunions, un planning est distribué 
mais non respecté sans informer de l’annulation de certaines. Il 
est indifférent sur des sujets de la vie quotidienne (la collecte 
des déchets par exemple…) Et que deviennent les projets inscrits 
dans le programme tel la transformation de la cantine scolaire ? 

Evidemment c’est de la faute de ses prédécesseurs, de la com-
munauté d’agglomération et bien sûr de l’opposition s’il ne peut 
agir ! En période d’inflation toute lenteur, reports, hésitations 
coûtent cher à notre commune. Par exemple l’élargissement 
de la rue « Croix Blanche »conçu et budgétisé lors du mandat 
précédent aurait pu être réalisé sitôt élu. L’attente de deux ans 
pour s’en attribuer la paternité a coûté  50 000€ de plus. Dans 
la tempête le Capitaine n’a aucune vision, il navigue à vue.
Malgré tout, nous veillons sur vos intérêts et nous vous sou-
haitons de belles fêtes. Prenez soin de vous.
P Bozzo-M Reilles-A Barnes-S Ruszczynski.

Rabastinois au cœur
Petits rappels. Dans un article de presse, le Maire « monte au créneau » 
en réponse à notre tract (voir notre page Facebook) : « le premier 
magistrat attaque l’ancien maire sur « son héritage » : le manque de 
logements sociaux qui va nous valoir sous peu des amendes ».  
Rafraîchissons-lui la mémoire :
- mandat 2008-2014 (maire Alain Brest) : construction de logements 
sociaux route de Toulouse
- mandat 2014-2020 (maire Pierre Verdier) : pas de logements sociaux 
construits
- mandat 2020 (maire Nicolas Géraud) : à ce jour, pas de logements 
sociaux construits
Ainsi, les seuls logements sociaux initiés par la commune l’ont été 
durant le mandat 2008-2014.

Il ne faut pas faire passer des vessies pour des lanternes en laissant 
croire qu’un soit-disant « héritage » serait responsable de la situation 
actuelle, conséquence des nouvelles lois en vigueur aujourd’hui (notam-
ment avec la loi SRU, solidarité et renouvellement urbain).
Monsieur le maire, de deux choses l’une :
- soit vous êtes mal informé, et dans ce cas il faut réfléchir avant de 
tenir des propos inexacts
- soit vos propos sont intentionnels, et dans ce cas ils relèvent de la 
désinformation.
À vous de choisir…
Au seuil de cette nouvelle année, les « Rabastinois au cœur » présentent 
à tous les habitants leurs meilleurs vœux pour 2023.
www.facebook.com/groups/lesrabastinoisaucoeur

Couleurs Rabastinoises
Comme le veulent la tradition et la période, Couleurs Rabastinoises 
a décidé d’envoyer sa lettre au Père Noël.
Pourrions-nous nous préoccuper de la désertification médicale 
et d’une résidence d’autonomie comme d’une urgence absolue ?
Peut-être l’envisager comme un grand projet structurant du mandat 
actuel, certes un peu moins clinquant qu’une piscine ou qu’un nouveau 
stade de rugby, mais tellement plus en adéquation avec les attentes 
de notre territoire. La désertification médicale est une notion censée 
mettre en évidence le manque de praticiens dans une zone donnée, qu’il 
s’agisse de médecins généralistes, médecins spécialisés ou auxiliaires 
médicaux. Nous avons une fuite de nos médecins qui risque à court et 

moyen terme de s’étendre à d’autres corps de métier et déséquilibre 
notre bassin de vie et d’engendrer une réelle problématique territoriale.
Nous devons également repenser notre territoire en y incluant une 
Résidence d’autonomie, car nos anciens ne doivent pas être les 
laissés-pour-compte d’un système mal géré jusqu’alors.
L’artiste de rue américain Kevin Lee, n’a-t-il pas qualifié son travail 
«d’invisibilité de la pauvreté» ?
Malgré le contexte économique compliqué, nous vous souhaitons, 
à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année.
N’oublions pas que la solidarité, c’est l’espoir de vivre ensemble.
Sandrine Madesclair

Élues indépendantes Rabastinoises
Le maire ne semble découvrir l’existence de la précarité qu’au vu de 
la pénalité réclamée suite au non respect du quota de logements 
sociaux sur Rabastens. Pourtant, en même temps que le Black 
Friday, tombaient les derniers chiffres sur la précarité: +14,3 % sur 
le panier de course en 1 an (IRI-28/11/2022), +28 % sur le prix de 
l’énergie des particuliers (F. Abbé Pierre), + 20% de bénéficiaires 
au Resto du Coeur Occitanie (12% au niveau national), chiffres 
vérifiables à Rabastens! Alors que déjà 12 M de ménages sont en 
« précarité énergétique », beaucoup de rabastinois hésitent à remplir 
leur cuve, à allumer leurs radiateurs, que compte faire la mairie?
Nous avons déjà évoqué ce point en Conseil Municipal mais le 

maire a estimé qu’il n’avait pas vocation à se substituer à l’Etat. 
Mais grâce à l’intervention de Mme de Guerdavid et avec l’appui 
de Madame Bourdet (CCAS), la subvention au Secours Catholique 
a été accrue.
Le quotidien des plus fragiles devrait être la priorité de la mairie et 
malgré la bonne volonté du CCAS, une politique sociale fait défaut. 
Dans le même ordre d’idée le maire de Rabastens, président du 
Conseil d’Administration de l’EHPAD n’est guère bavard sur l’avenir 
de cette structure en péril. On s’interroge encore? Où devrons-
nous vieillir? En attendant merci de votre soutien chaleureux et 
Bonnes Fêtes à tous.
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 Décembre 
30/12
Réveillon solidaire organisé 
par le Secours populaire 
19h30 à la Halle
Renseignements et réservations : 
06 85 03 52 43

 Janvier 
27/01
Vœux du maire aux Rabastinois 
19h00 à la Halle

28/01
Soirée ciné Soupes le retour ! 
L’association Festiv’Halle, qui par-
ticipe à l’animation du cinéma La 
Halle, reprend du service en 2023 
et propose à nouveau des soirées 
ciné-repas à la Halle. La prochaine 
est la traditionnelle soirée Ciné 
soupes, le 28 janvier, qui comprend 
une dégustation de soupes locales 
réalisées par les bénévoles de l’as-
sociation et la projection du fi lm 
Swing Rendez-vous de Jérôme Barry. 
Th éodore, un jeune Parisien timide, 
découvre l’existence d’une chanson 
aux pouvoirs surnaturels, un vieux 
standard jazz des années 20 qui 
agit comme un élixir d’amour sur 
la personne qui l’entend. 

Repas (apéritif, vin et dessert com-
pris) pour 14 € (12 € pour étudiants, 
demandeurs d’emploi et moins de 
18 ans). 
Réservations fortement recomman-
dées : 06 61 10 48 54

30/01
Don du sang 
à La Halle

 Février 
17/02
Soirée la Saison Les Vampires
Les Vampires à la Halle

Ne manquez pas ce spectacle vivant 
composé de bruiteurs, chanteurs 
et comédiens qui se produiront en 
direct pendant la projection d’un 
fi lm présenté à la Halle le 17 février. 
Une soirée à laquelle plusieurs 
Rabastinois ont été impliqués. 
Les associations Voix Musiques 
Bruitages et La Trame présentent 
le 17 février à la Halle un spectacle 
original, intergénérationnel mêlant 
amateurs et professionnels sur Les 
vampires, fi lm  réalisé par Louis 

Feuillade en 1915. Pendant la projec-
tion de ce fi lm muet, des chanteurs, 
doubleurs et bruiteurs créeront en live 
et sur scène la bande sonore du fi lm. 
Parmi les partenaires du projet, on 
compte l’association Passeurs d’images, 
Gaumont et la Scène nationale d’Albi. 
Une première étape de création s’est 
déroulée au printemps 2022 quand 
des jeunes de la MJC de Rabastens 
et un groupe d’adultes amateurs ont 
travaillé sur le bruitage de l’épisode. 
Des choristes de la chorale La Chaloupe 
de Rabastens et de la chorale Ragadoc 
de Toulouse ont travaillé pour leur 
part sur l’ambiance musicale et 
sonore pendant que des comédiens 
professionnels ont réalisé un travail 
d’écriture des dialogues puis de 
doublage. Le fi lm étant muet, le texte 
a été écrit pour le spectacle, tout en 
respectant l’intrigue originelle et en 
se permettant un humour décalé et 
parfois anachronique pour apporter 
à ce fi lm une nouvelle jeunesse. Le 
résultat à découvrir à la Halle est 
l’aboutissement d’un important 
travail de préparation, de création 
et de répétitions. Bruitages, voix et 
musique  sur le plateau offr  iront un 
spectacle inédit pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
Ouverture des portes à 19h
Restauration et buvette sur place
1re partie : Surprise
Début du spectacle à 20h30
PAF: 12€ / 6€ réduit / 1€ super 
réduit / gratuit -12ans

 Mars 
31/03
Audition école de musique 
18h30 à la Halle

À noter dans votre agenda de l’hiver


