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Bientôt
les beaux jours

• Un avenir pour le lycée p. 6-7

• Le Luc en mutation p. 18-19

• Les Arts dans la ville p. 15-16-17

Photo : construit à partir du XVIIe siècle, le collège des doctrinaires, ancêtre de notre lycée actuel.
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Firmin Bouisset

Cet été à Moissac...
Une exposition temporaire remettra 
l’affichiste moissagais en lumière

... avant que ne soit créé son musée.
Renseignements : 06 80 21 52 41
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La fin de l’hiver approche. Il a été rude pour beaucoup. Espérons 
qu’avec le printemps la vie sera plus douce à nos concitoyens les plus 
éprouvés.

Pour moi, cette période a été marquée par le combat pour défendre 
notre lycée. Grâce à la mobilisation du collectif de défense (élus, 
professeurs, parents, élèves) et de la population, nous avons obtenu 
quelques compensations ( filière médico-sociale et art/patrimoine ) aux 
pertes d’effectifs provoquées par la création du lycée d’enseignement 
général de Valence-d’Agen. 

Nous restons mobilisés pour que les prochaines formations post-bac 
proposées dans le département soient créées au lycée de Moissac, avec 
un BTS Tourisme et une classe de préparation aux écoles d’infirmier(e)s. 
Un nouveau courrier a été adressé au recteur afin de confirmer ces 
demandes.

Notre autre préoccupation a été la préparation du budget 2010. J’ai 
demandé aux différents services et aux élus de faire des économies de 
manière à restaurer notre situation financière.

Les efforts déjà engagés en 2009 ont porté leurs fruits.

Il faut persévérer en 2010 : économie sur le fonctionnement et  
réduction de l’investissement.

C’est le sens des orientations budgétaires que je propose au conseil 
municipal avec, en ce qui concerne les investissements :

- développement économique : zone commerciale et artisanale du Luc 
à mettre en œuvre dès cette année ; amélioration de l’Office de Tourisme 
et du périmètre abbatial avec, pour ambition, l’augmentation de la 
fréquentation et l’allongement du séjour des visiteurs, profitables au 
commerce, aux restaurants, hôtels, gîtes, etc…

- solidarité avec ceux qui sont en difficulté (construction de la maison 
des associations et mise en place du Pôle Emploi).

- Amélioration du cadre de vie des Moissagais (trottoirs, rues,  chemins 
ruraux, mobilier urbain, éclairage public, travaux dans les écoles, 
etc…).

Autant de propositions qui répondent aux attentes quotidiennes des 
Moissagaises et des Moissagais. Elles nous permettront, j’espère, en 
ces temps d’importantes mutations et de réformes, de nous doter 
pour l’avenir d’outils sérieux capables d’inscrire notre ville dans 
le département en tant que véritable pôle de développement et  
d’équilibre.

Pour accueillir le printemps, je vous invite dès maintenant à venir à 
la Fête des Arts, les 17 et 18 avril prochains, manifestation qui ouvre 
véritablement la saison touristique en proposant une palette de 
créateurs, artistes et artisans dont la présence contribue aussi à l’essor 
du tourisme de proximité.
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Rencontres Emploi Formation Insertion
Le grand défi

Sapeurs-pompiers
L’heure des bilans et des récompenses

C’est dans un contexte particulier, avec la réforme du lycée et 
des collectivités, que se sont passées ces REFI, véritable terre de 
germination d’idées et de vocations. 

Préparées de longue date par les élus de Castelsarrasin et Moissac 
(cette année, le président en était Gérard Choukoud), elles font 
appel à tout ce que le département, voire la région, comptent  
de professionnels, d’associations, d’établissements susceptibles 
de répondre à la curiosité du public en matière de formation et 
d’emploi.

Cette année à Moissac le lycée François Mitterrand a été très remarqué 
avec ses nouvelles filières de formation ainsi que le centre hospitalier 
qui présentait tous les métiers auxquels il fait appel.

Espérons que nombreux sont ceux qui auront trouvé leur vocation 
ou une voie nouvelle au cours de ces journées : un grand défi en 
ces temps d’incertitudes et d’importantes mutations (lire aussi en 
page 22).

L’heure des bilans et des récompenses a sonné en janvier dernier 
pour les sapeurs-pompiers moissagais. Sainte-Barbe, leur patronne, 
y a appris entre autres que la construction du futur centre, prévue 
dans la zone intercommunale, qui devait regrouper les pompiers de 
Moissac et de Castelsarrasin dans le cadre d’une mutualisation,  était 
repoussée. 

En ces temps de réforme des collectivités et de la taxe professionnelle 
le budget de 5 millions d’euros laisse dans l’expectative nombre de 
décideurs.

Pour autant, nos vaillants pompiers bénévoles moissagais ne chôment 
pas : 1604 sorties ont été enregistrées en 2009. 

Max Roux, leur capitaine, sera récompensé pour son implication au 
niveau local et national ; il va passer commandant. Félicitations à 
tous ces hommes et femmes qui n’hésitent pas à tout quitter pour 
aller voler au secours d’autrui. 

Plusieurs d’entre eux ont été décorés.

Gérard Choukoud, président des REFI et les apprenties de l’école de coiffure du CFA

la vie en images
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Solidarité

Enseignement
Les Moissagais veulent un lycée attirant

20 210 euros récoltés
lors du Téléthon
La soirée de tous les partenaires du Téléthon a eu lieu 
dernièrement au Moulin, en présence de Pierre Bogino, 
coordonateur départemental, de Guy Bach, coordonateur 
local, et de Maïté Garrigues, responsable de l’organisation 
moissagaise.

Jean-Paul Nunzi a rappelé durant cette soirée l’importance 
de ces actions humanitaires, les progrès qu’elles apportent 
et le dynamisme des associations qui œuvrent chaque 
année pour cette cause. Pierre Bogino, pour la coordination 
départementale, a soutenu ces propos avant que ne soit 
dévoilé le montant de la collecte 2009, sans compter les 
promesses de dons. 20 210 euros : une somme importante 
pour Moissac et les Moissagais qui, une fois de plus et malgré 
la crise, ont bien répondu. «Qu’ils en soient remerciés, 
pour tous ces enfants et ces parents qui attendent tant 
de la recherche. Moissac est une ville phare en matière de 
solidarité», a affirmé M. Bogino.

Rappelons qu’à l’occasion du Téléthon 2009, le rond-point  
des étoiles a été inauguré.

Les Moissagais étaient nombreux, le 19 janvier, à venir entendre 
les revendications du comité de défense du Lycée. 500 personnes 
au Hall de Paris ont pu, à travers les différentes interventions, 
prendre conscience du fait que l’avenir de notre lycée mais aussi du 
développement de notre ville était entre leurs mains. 

La mobilisation est toujours payante.

La jeunesse aura donc une palette de formations enrichie en cette 
rentrée 2010/2011  (lire p. 6 et 7), ce qui favorisera l’attrait du lycée, y 
compris pour les élèves extérieurs à la ville.

la vie en images
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Lycée de moissac 
Préparons l’avenir . . .

Demande d’ouverture
de formations 

• Enseignements de spécialité L Arts en première et terminale

• Préparation au concours d’infirmière et carrières para médicales

•  BTS - AGTL (Animation et Gestion Touristique Locale).

Depuis plusieurs mois, l’émotion régnait 
concernant l’avenir du lycée après l’annonce 
de l’ouverture d’un lycée d’enseignement 
général à Valence d’Agen, ce qui divise par 
deux la zone de recrutement de Moissac.

La large mobilisation, le 19 janvier, des élus 
de la majorité comme de l’opposition, des 
professeurs, des parents d’élèves des élèves 
et des citoyens, a été payante.

Deux nouveaux  enseignements   seront pro-
posés dès la rentrée pro-chaine en seconde 
au lycée  :
• une filière Sciences Médico-sociales 
• l’option Art et patrimoine.

Les demandes qui concernent les formations 
post-bac sont toutefois en attente d’une 
réponse : BTS Tourisme et classe de 
préparation aux concours médico-sociaux.

La vigilance et la mobilisation doivent se 
poursuivre.

En matière d’hébergement, l’internat peut 
accueillir dès cette année un surcroît de 
pensionnaires. 

Pour les années futures, qui devraient voir une affluence de lycéens 
de l’extérieur de la commune, voire du département, des réflexions 
sont en cours pour développer, dès aujourd’hui, cet internat. Une 
rencontre a eu lieu entre le maire, le proviseur du lycée et le directeur 
de l’éducation au conseil régional.

le dossier
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. . . mais le combat continue pour les formations post-bac
C’est le moment pour les collégiens de choisir leur orientation. Nous vous présentons ci-dessous les filières proposées à Moissac.

Pourquoi Art / Patrimoine ?
La ville de Moissac est classée au Patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Elle est aussi labellisée par la Région parmi les 
«Grands Sites» et entrera bientôt dans le prestigieux réseau 
des «Villes d’Art et d’Histoire». Autour du patrimoine 
roman de la ville, différentes activités sont déjà proposées 
par les associations. Ces activités vont se développer avec 
les ateliers du patrimoine des « Villes d’Art et d’Histoire ». 
Autant de raisons pour que soit créée une filière Art/
Patrimoine se prolongeant ensuite par un BTS ou un DUT 
(formations courtes privilégiées actuellement par un 
grand nombre d’étudiants).

Dans le cadre de la réforme du lycée, de nouveaux 
enseignements d’exploration sont proposés en Seconde :
 
• Littérature et Sociétés : Lettres-Histoire, visant à 
développer la culture littéraire en l’intégrant dans un 
contexte historique, à favoriser la créativité, l’esprit 
d’initiative et critique de l’élève 
• Arts - Patrimoine : lettres, histoire, latin, occitan... 
destiné à des élèves sensibles à l’art mais aussi intéressés 
par l’étude, la préservation et la valorisation du patrimoine 
local et régional. 
• Latin  (également en option facultative) : permet de 
découvrir la civilisation de l’antiquité : société , littérature, 
mythologie... 
• LV3 Italien : langue et civilisation italiennes 
• Sciences  Economiques  et  Sociales : pour donner les 
éléments de base d’une culture économique et sociale 
indispensable à la compréhension du monde contempo-
rain, permettant d’acquérir notions, raisonnements, mé-
thodes, dans le domaine des sciences économiques et des 
sciences sociales (perspective d’une poursuite d’études 
en première et terminale Economique et Sociale (ES) ou 
Sciences et Techniques de Gestion (STG).

• Principes Fondamentaux de l’Economie Appliqués à 
la Gestion : pour donner les éléments de compréhension 
d’un environnement économique et juridique de plus en 
plus complexe, appréhender le monde de l’entreprise; 
pour acquérir notions, raisonnements, méthodes 
dans le domaine de l’économie, du droit, de la gestion 
(perspective notamment d’une poursuite d’études en 
première et terminale Sciences et Techniques de Gestion 
(STG).
• Sciences  de  l’Ingénieur : permettant d’appréhender 
les notions et problématiques de Génie mécanique et 
Génie électrique, dans la perspective d’une orientation en 
première et terminale Sciences de l’Ingénieur. 
• Méthodes et Pratiques Scientifiques : permet aux élèves 
de découvrir différents domaines des mathématiques, des 
sciences physiques et chimiques et des sciences de la vie 
et de la Terre. Il initie les élèves à la démarche scientifique 
dans le cadre de projets.
• Biotechnologies : ouvre sur l’univers des métiers 
des biotechnologies et de la pratique des activités 
technologiques en laboratoire de biotechnologies. Invite 
à se projeter dans les métiers des biotechnologies. 
• Santé-social : un enseignement qui développe une 
culture technologique pour aborder des questions de 
société traitant de la santé et du bien-être social. Il ouvre 
sur un projet d’orientation dans les secteurs médical, 
médico-social et social.

Autres enseignements proposés et actions menées sur 
l’établissement :
Les élèves ont également la possibilité :
- de s’inscrire en Section européenne espagnol : 
- de participer à un Atelier Théâtre ;
- de suivre un enseignement facultatif d’Occitan ;
- de participer à un échange avec un établissement de 
Belmont, New-Hampshire, Etats-Unis.

Deux de ces enseignements permettent notamment de 
développer des partenariats avec des acteurs locaux : 
•  L’Atelier théâtre, en collaboration avec la compagnie 
professionnelle Arène Théâtre, partenaire de la ville de 
Moissac
•  L’enseignement d’exploration Arts-Patrimoine, en 
collaboration - selon les projets - avec la municipalité, 
l’Office de Tourisme, le Centre d’Art roman, les Archives 
municipales… Projets d’étude possibles : la vie monastique 
dans l’espace conventuel, l’art roman (architecture, 
sculpture, peinture), l’espace urbain aux XVIIe et XVIIIe 

siècles…
En Première et Terminale, les élèves peuvent s’inscrire dans : 

•  trois séries générales (L, ES et S) ; 
•  une série technologique (ST2S, Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales, à partir de la rentrée 2011 ; cette 
série n’est disponible sur le département qu’au Lycée 
François Mitterrand de Moissac et au Lycée Bourdelle de 
Montauban).

1. Série L : 
•  spécialités : LV1 anglais renforcé, latin, mathématiques
•  matières dominantes : français et littérature, philosophie, 
langues vivantes, histoire-géographie.
•  études supérieures : classes préparatoires aux grandes 
écoles.

 2. Série ES : 
•   spécialités : LV1 anglais renforcé, sciences économiques 
et sociales, mathématiques 
•   matières dominantes : sciences économiques et sociales, 
mathématiques appliquées, histoire-géographie, langues 
vivantes.

3. Série S : 
•   spécialités : mathématiques, physique-chimie, sciences 
de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur (peut-être 
informatique et société numérique en 2012).
•   matières dominantes : mathématiques, physique-chimie, 
sciences de la vie et de la terre, sciences de l’ingénieur. 

4. Série ST2S : 
•   spécialités : sciences et techniques sanitaires et sociales, 
biologie et physiopathologie. 
•   matières dominantes : sciences et techniques sanitaires 
et sociales, biologie et physiopathologie, sciences 
physiques et chimiques, mathématiques... 

le dossier
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Loisirs petite enfance
Un secteur en plein développement
Le service Petite enfance a déménagé à 
Montebello l’ensemble de ses bureaux, 
jusqu’à présent installés à la mairie . Il 
compte quatorze personnes qui ont chaque 
jour en charge, dans les C.L.A.E. ou les 
centres de loisirs, les enfants de Moissac et 
des communes voisines. Il s’agit d’un centre 
de loisirs sans hébergement.

De nombreux travaux
Construit en 1957, le bâtiment a fait 
l’objet, au cours des années, de plusieurs 
agrandissements et de nombreuses 
restructurations.
Durant ces trois dernières années, à nouveau, 
des travaux importants ont été réalisés :
- en 2007 : l’entrée, la cage d’escalier et le 
1er étage ; en 2008 : la toiture et les façades ; 
- en 2009 le groupe scolaire a été l’objet de 
nouvelles rénovations : façades du bâtiment 
primaire, changement des menuiseries sur 
la façade sud et une partie de la façade nord, 
bureaux du centre de loisirs dans les anciens 
logements.

Développement des services
Le service de la petite enfance s’est fortement 
développé en quelques années :
• Le centre de loisirs maternel et primaire 
concerne 300 enfants par an (240 familles), 
issus d’écoles publiques ou privées. Ils sont 
regroupés en deux tranches d’âge : 3-6 ans 
et 6-11 ans.
Le prix de journée est basé sur le quotient 
familial ; il est différent pour les enfants issus 
de communes voisines.
• Les C.L.A.E. (Centres de Loisirs Associés à 
l’Ecole) fonctionnent dans cinq écoles de la 
ville : Sarlac, Chabrié, La Mégère, Louis Garde 
et Montebello. 
Tous les enfants scolarisés peuvent bénéficier 
de ce service, en dehors des heures de classe : 
accueil du matin et temps libre de midi.  Des 
animations ludiques sont proposées aux 
enfants durant ce temps. 
Les C.L.A.E. sont gratuits jusqu’à la rentrée 
de septembre 2010.
•  L’accueil  du  mercredi  matin, mis en 
place l’an dernier (à la suite de la semaine 
des 4 jours de classe) : les familles payent 5 
euros par enfant et par trimestre.

Le personnel
Treize agents municipaux permanents et un 
responsable de la coordination, Stéphane 
Bach, se retrouvent à présent dans les 
bureaux du centre de loisirs de Montebello, 
auprès de la directrice, Martine Fauré, 
chargée de la gestion de la structure.
S’ajoutent à cette équipe, durant les 
vacances (surtout l’été), 30 ou 40 agents 
contractuels.
Cette équipe assure aussi l’accueil de 
stagiaires préparant le BAFA ou d’autres 
examens liés à ce secteur. 

Pour plus de renseignements : 

Stéphane Bach : 05 63 05 06 00 
et Martine Fauré : 05 63 04 41 20.

En présence de Martine Fauré directrice 
permanente  du centre de loisirs, élus et personnel 
font un état des lieux des nouveaux bureaux.

Le gymnase de l’Uvarium est investi régulièrement 
par les enfants des centres de loisirs.

éducation - jeunesse
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Une cantine toute neuve
Les petits de l’école Camille Delthil peuvent 
prendre leurs repas tous ensemble. La salle 
de la cantine a été agrandie et permet à 
présent d’accueillir les quarante enfants qui 
y sont inscrits sans que les petits estomacs 
aient à attendre le deuxième service. Des 
locaux donc plus spacieux, un petit dortoir 
confortable, une grande salle de jeux, 
bref, une école où il fait bon venir pour la 
centaine d’enfants du secteur. Ces travaux 
d’agrandissement de la cantine ont pu être 
réalisés grâce à la compétence des services 
municipaux.

Semaine de 4 jours…
Moissac avait raison
La mise en place de la semaine de 4 jours dans les écoles primaires avait suscité une levée 
de boucliers de la part de la municipalité, qui, pour autant, s’était exécutée, après avoir 
interrogé les parents d’élèves.

Un service d’accueil des enfants a été mis en place aux frais de la mairie – alourdissant 
encore les charges de la collectivité.

Il ressort des enquêtes menées au niveau national que cette solution s’avère être la pire 
qui pouvait être envisagée pour le biorythme des enfants, fatigués par une telle pression 
quotidienne. 

Il ne serait pas surprenant que ce système soit remis en question d’ici peu…

C’est nouveau et c’est mis en place par le 
centre communal d’action sociale, la ville 
de Moissac et la CAF de Tarn-et-Garonne  : 
un lieu d’accueil parents/enfants vient 
d’ouvrir ses portes dans les locaux de 
la Mômerie, jardin Firmin Bouisset à 
Moissac.
Des professionnelles de la petite enfance 
accueillent dans cet espace neutre, 

convivial, anonyme et confidentiel celles et 
ceux qui souhaitent partager avec leur(s) 
enfant(s) et d’autres familles des moments 
privilégiés.

Ouvert les 2èmes, 3èmes et 4èmes mercredis de 
chaque mois de 8h à 12h.
Pour plus de renseignements : 05 63 04 90 89

Un lieu d’accueil parents / enfants à Moissac

Centres de loisirs 

Un règlement intérieur
a été mis en place
Les centres de loisirs maternel et élémentaire 
sont des structures municipales destinées 
aux enfants de 3 à 12 ans. Pour répondre 
aux différentes interrogations des parents 
sur le fonctionnement de ces structures, un 
règlement intérieur a été élaboré et accepté 
lors du dernier conseil municipal.
Y sont traités : les modalités d’inscription, les 
horaires d’accueil, la maladie d’un enfant, 
les prestations et facturations, les absences, 
la discipline et la responsabilité du centre de 
loisirs.

Une indication de prix 
La tarification du prix de journée varie selon 
que l’enfant réside sur la commune de 
Moissac, dans une commune conventionnée 
avec Moissac ou dans une commune non 
conventionnée.
Le prix de la journée le plus élevé est (non 
compris la prise en compte du quotient 
familial) :
• pour les habitants de la commune : journée 
avec repas 12 euros, 
• communes conventionnées : 18 euros.                
• communes non conventionnées : 24 euros. 

Cinq échelles de prix ressortent du calcul 
du quotient familial ; ainsi, pour un jeune 
Moissagais, le prix d’une journée avec repas 
pourra être : 4 euros, 6 euros, 9,50 euros, 
10,50 euros ou le plus fort à 12 euros, selon 
les revenus de sa famille.

éducation - jeunesse
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jeunesse      

L’accompagnement des bénéficiaires du RSA : « Objectif Emploi (s) » est une véritable 
médiation vers l’emploi.

Dans le cadre du programme départemental d’insertion (PDI AE) financé par le conseil 
général, l’association Moissac Animation Jeunes propose un accompagnement permanent 
pour favoriser l’insertion professionnelle des plus éloignés de l’emploi.

De la définition de son projet professionnel à la réalisation du CV en passant par la rédaction 
d’une lettre de motivation, il ne vous restera qu’un pas pour obtenir un entretien qui vous 
ouvrira les portes d’un emploi. 

Dans un cadre convivial et confidentiel, l’association s’engage à accompagner gratuitement 
les bénéficiaires du RSA qui le souhaitent, pour qu’ils mettent tous les atouts de leur côté 
dans leur parcours professionnel. L’accent est mis sur l’acquisition de méthodes actives de 
recherches d’emploi, l’apprentissage des compétences informatiques nécessaires à l’emploi, 
la mise en adéquation de son projet professionnel avec les réalités du marché local. Une 
médiation qui est adaptée à chacun pour aller vers une autonomie dans toutes les démarches 
favorisant une intégration durable dans l’emploi.

Des réponses peuvent aussi être données aux employeurs qui rencontrent des difficultés de 
recrutement ou qui souhaitent obtenir des renseignements relatifs à la formation des salariés 
pour faire face aux évolutions.

Pour plus de renseignements contactez Alexandra Groussou au siège de l’association.

Moissac Animation Jeunes
Des missions importantes pour l’emploi

Brèves
Les réseaux sociaux et le web
Des visioconférences sont organisées par 
la Région pour que toutes et tous aient 
accès au même niveau de connaissances, 
d’informations, de savoirs. 

La dernière, qui s’est déroulée le 11 Mars dans 
les locaux de l’association MAJ, faubourg 
Sainte-Blanche, avait pour thème : « Tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur les 
réseaux sociaux et le web 2.0 ! ». Elle était 
animée par Ludovic Dublanchet, chargé de 

mission ARDESI (Agence Régionale).

Vie de l’association
Les aides conjointes de la municipalité, 
du Conseil Général, de la Préfecture et du 
Conseil Régional, notamment au travers 
du maintien de l’aide sur les Emplois 
Régionaux Mutualisés (ERAM), ont permis 
à l’association de développer ses activités 
d’accompagnement et d’éducation en 
2009.

Le festival de la Citoyenneté, l’opération 
Moissac-Plage, les jardins partagés, les 
actions d’éducation à l’environnement, 
font de cette association un véritable lieu 
d’engagement citoyen.

La professionnalisation de l’équipe 
d’animation au travers de la formation 
participe au renforcement de la qualité des 
services proposés à tous les Moissagais.

AJOUTER LOGO

 « Dessine-moi ton Moissac Plage »
Invitation à tous les jeunes : imagine et 
décris la manière dont tu aimerais que 
l’espace de Moissac Plage soit aménagé. 

Plus de renseignements à M.A.J.

tél. 05 63 04 66 20
cbb@e-maj.org

pij.moissac@wanadoo.fr
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Dans le cadre du Festival de la Citoyenneté 2009, Moissac 
Animation Jeunes avait proposé un quizz sur la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Un week-end à Paris 
récompensait les gagnants. Il s’est déroulé du 20 au 22 février 
2010.

Les sept gagnants ont eu le plaisir de découvrir Paris et ses 
sites les plus emblématiques :

• L’Assemblée Nationale
• Spectacle de Ben (artiste du Jamel Comedy Club et des Agités 
du bocal) au théâtre du Point Virgule, quartier du Marais.
• Visite du musée Grévin
• Quartier Montmartre avec un déjeuner sur la place du Tertre, 
Tour Eiffel, l’Arc de triomphe et les Champs-Elysées
• Musée du Louvre
• Quartier de Montparnasse.

Encadrés par Estelle HEMMAMI (élue à la Jeunesse) et Mohamed 
AADIM (Animateur de MAJ) les jeunes ont apprécié ce séjour. 
La plupart n’avait jamais vu la capitale française. Ils ont  pu, 
le temps d’un week-end, connaître la vie trépidante des 
parisiens ! 

Bien entendu...

Christine ASSEEFF-GONZALES
58 ans

Demandeuse d’emploi

Je vis toute seule et je n’ai pas d’ordinateur. 
Venir à la Cyber-base me permet de côtoyer 
des gens et d’avoir des conseils souvent judicieux dans ma 
recherche d’emploi et mon apprentissage de l’informatique. Le 
public y est varié, c’est très plaisant. Même si les animateurs sont 
souvent occupés, leurs compétences variées nous tirent souvent 
d’un mauvais pas.

Mohamed AALA, 19 ans

Etudiant

Je n’ai pas Internet chez moi. Pour mes 
besoins personnels (communiquer avec MSN 
avec mes amis) ou scolaires (lire mes emails, 
imprimer pour mes cours), je me plais à 
venir ici. C’est d’ailleurs le seul endroit que 
je connaisse où l’on peut imprimer en A3. 
L’équipe est super et l’ambiance est bonne.

Michèle CARRIAT, 57 ans

Artisan

Je ne suis pas équipée d’un ordinateur et la 
Cyber-base est bien placée dans la ville. Le 
personnel peut me dépanner à tout moment 
et, du coup, je vais beaucoup plus vite avec 
leur aide. L’endroit est vraiment sympa. Il y a 
toujours un poste disponible. 

Jacques GUERON, 62 ans

Professeur de mathématiques

En premier lieu, je viens car l’endroit 
est franchement convivial. Les gens 
d’ici peuvent nous répondre lorsque 

nous avons des difficultés. Il y a beaucoup d’ordinateurs et la salle 
est lumineuse.

Lorsqu’on est abonné, le prix de l’heure de connexion est très 
attractif. 

AJOUTER LOGO

Festival de la Citoyenneté
Un voyage à Paris offert à sept jeunes Moissagais

Les 7 gagnants : 
Alexandra Bach, Loïc Clave, Dorian Domingues, Mailys Faure, 
Baptiste Perrotin, Samir Oualih, Yassine Fhlayani
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Qui reconnaîtra la zone du Luc, à l’Est de la 
ville, dans quelques années ? 

Métamorphosée par l’installation de 
Carrefour et l’aménagement du nouveau 
giratoire, elle constitue depuis l’ouverture 
de la liaison Quercy-Gascogne un véritable 
ballon d’oxygène pour la ville en matière 
d’aménagement commercial et fait l’objet 
d’un important projet.

Elle constitue aussi, de par son 
positionnement, un pôle d’équilibre avec 
la zone commerciale de Castelsarrasin. En 
effet, cette ville a favorisé ces dernières 
années un fort développement de ses 
installations, au détriment de la zone 
commerciale intercommunale de Fleury, 
initialement prévue entre les deux villes, 
dont le démarrage devait se faire avec une 
«locomotive» commerciale.

Moissac et Castelsarrasin auront donc 
chacune leur zone commerciale propre .
On peut le regretter.

Cependant, il est normal de doter notre 
ville d’un outil de développement 
économique créateur d’emplois. Une 
société d’aménagement, P.P.L. France, a 
été choisie pour aménager la zone. 

La D.U.P. et l’arrêté de cessibilité ont été 
signés par la préfecture Les procédures 
d’achat à l’amiable peuvent donc se 
poursuivre. En cas de désaccord sur le prix, 
une procédure d’expropriation pourra être 
engagée.

La situation économique actuelle, avec les 
chiffres du chômage grandissants, appelle 
de la part de la mairie des décisions rapides 
et fermes afin que cette nouvelle zone soit 
aménagée et des emplois créés.

La zone du Luc en pleine mutation

Une nouvelle O.P.A.H. programmée à Moissac
La municipalité de Moissac étudie 
actuellement un projet de rénovation du 
parc immobilier bâti dans le centre ville.

Il y a une vingtaine d’années, une O.P.A.H. 
(Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat) a contribué avec succès à 
l’embellissement de Moissac.

Avaient été traités à cette occasion : le 
parvis de l’Abbatiale, la place des Récollets, 
l’aménagement des  berges du Tarn, suivi 
de la création de l’itinéraire «De la Pierre 
à l’Eau». 

Notre ville est riche d’un patrimoine 
historique reconnu mais également d’une 
architecture urbaine dont la valorisation 
doit se poursuivre.

Au-delà de cet aspect esthétique, la 
réflexion porte principalement sur 
l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens par la revitalisation du centre 
ville : elle permet aussi de dégager de 
nouveaux logements.

L’amélioration de la qualité de l’offre 
(locatif ou propriétaire occupant), le 

développement des services de proximité, 
la réhabilitation des espaces publics, 
sont autant d’aspects développés dans 
l’O.P.A.H.

Le conseil municipal vient de se prononcer 
sur l’opportunité de mener un tel projet 
sur la commune de Moissac.

Contact : Marie Cavalié, 1ère adjointe, 
déléguée à l’Urbanisme et au logement.

m.cavalie@moissac.fr

développement économique

Futur
EHPAD
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Lors du dernier conseil municipal, une 
décision a été votée concernant les 
critères d’attribution du « Pass Foncier 
» qui permet aux familles aux revenus 
modestes de pouvoir accéder à la propriété 
(construction d’une maison) avec un 
certain nombre d’aides. Vingt subventions 
à destination de ces personnes ont été 
budgétisées par la ville. Afin de favoriser 
au maximum la mixité sociale en incitant 
l’installation des jeunes ménages sur la 
ville, l’assemblée s’est prononcée pour 
la suppression du critère précisant qu’au 
moins une personne dans le ménage doit 
travailler à Moissac.  L’ensemble des autres 
critères est maintenu.

Pass foncier
Conditions d’attribution 
élargies

Inauguré en Septembre dernier, le chantier 
a pris aujourd’hui un rythme de croisière.
La première phase des travaux est achevée : 
les fondations sont coulées. Les villas vont 
maintenant pouvoir sortir de terre avec 
une prochaine étape qui sera le démarrage 
des élévations qui rendront plus concrète 
l’avancée des travaux.
La livraison est prévue fin 4ème trimestre 2010. 
Nous rappelons qu’une équipe de la gestion 
locative de la SFHE est à votre disposition 
au 05 61 84 77 21 pour tout renseignement 
concernant les demandes de logements.

Villas de Malengane
Début des travaux

L’office public départemental de logements à loyers modérés, dont le siège est à Montauban, 
a participé à la réhabilitation de :

• 46 logements cité des Figueris, avenue du Sarlac, construite en 1971, pour un montant de 
289 380 euros ;
• 36 logements cité Cadossang, chemin du Milieu, construite en 1975, pour un montant de 
505 444 euros ;
• 9 logements à Sainte-Blanche, rue des Lilas, construits en 1981, pour un montant de 
84 201 euros.
Ces travaux portaient sur diverses réparations intérieures et la restauration des façades et 
des entrées.

José Gonzalez, président de Tarn-et-Garonne Habitat, entouré des élus locaux : Jean-Paul 
Nunzi, G.M. Empociello et Nicole Stocco et des responsables techniques, est venu se rendre 
compte sur place du résultat de ces travaux qui ont redonné de belles couleurs à tous ces 
bâtiments.

Le quartier des Figueris reprend des couleurs

Etude concernant les transports
Une réunion de concertation sur la problématique des transports à Moissac centre ville et 
dans les quartiers isolés a eu lieu afin de mutualiser si possible les différents projets en cours 
des partenaires présents à la réunion : CAF, CRAM, Hôpital, ACTH 82 et la MDPH vont être 
associés à la démarche.
Une commission d’étude a été créée pour recenser les besoins, un questionnaire va être 
envoyé à toutes les associations et déposé dans plusieurs lieux de haute fréquentation par la 
population Moissagaise.
Une double réflexion à d’ores et déjà été menée sur le transport urbain et rural et le transport 
pour les personnes valides et les personnes handicapées.
Les partenaires potentiels CAF, CRAM, Hôpital, ACTH 82 et la MDPH vont être associés à la 
démarche.

Le projet de covoiturage actuellement à l’étude à la mairie est une 
formule gratuite et conviviale de déplacement renforçant les liens 
sociaux et répondant à une partie des problèmes de mobilité des 
jeunes et des personnes sans véhicule. Des points de rendez-vous 
permettent aux personnes disposant de places dans leur véhicule  de 
partager celui-ci, selon une procédure qui est encore étudiée.

Le service environnement et développement durable, qui mène 

ce projet, a organisé plusieurs réunions de concertation avec la 
population pour mettre au point cette pratique.

Lors du dernier conseil municipal le dépôt de la marque « Covoiturons 
sur le pouce » a été adopté. De nombreuses collectivités en France 
souhaitent déjà l’utiliser.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire d’ores et déjà auprès du 
service environnement.

« Covoiturons sur le pouce » le succès avant de naître

social



La politique engagée avec la Région dans 
le cadre des contrats « Grands Sites » (spots 
TV, films, affichage) a largement favorisé la 
montée en puissance de la fréquentation 
touristique de Moissac. Les efforts entrepris 
par la ville et l’office de tourisme, vont 
s’accentuer. 

L’année 2010 sera une année « Jacquaire », 
ce qui devrait augmenter sensiblement le 
nombre de pèlerins.

Encouragée par les bons résultats de l’année 
passée -  pourtant annoncée comme morose 
en raison de la crise -, la ville de Moissac 
poursuit ses efforts.

Trois grands axes sont privilégiés

L’Office de Tourisme est intervenu pour 
la multiplication et la diversification des 
accueils de journalistes presse, TV et des 
opérations Eductours.

• Des actions de promotion de la ville ont été 
menées dans différents salons du tourisme.

• Moissac a fait l’objet de nombreux articles 
dans la presse spécialisée : magazine Grands 
Reportages, Fluvial ; City Magazine, Détours 
de France; presse anglaise «Motor Boats», 
tourisme fluvial; presse espagnole, anglaise 
(Daily mail et Sunday Times), Radio vivacité, 
etc…

• Nouveaux outils de communication : 
traduction du site en 4 langues, mise en place 
de visites audio-guidées tenaillèrent-elles 
en 5 langues, enrichissement du contenu 
du guide de visite numérique, nouvelles 
publications.

Les labels font du bien à la ville

L’année 2009 à la loupe
Groupes 
Une augmentation du nombre de groupes 
est notée : 422 ont été reçus.

Groupes scolaires :
1220 élèves issus de Moissac ou des 
départements limitrophes ont bénéficié 
d’une visite du cloître, en collaboration 
avec l’association CAP Moissac.

Camping 
Il a enregistré en 2009 une augmentation 
de 4,68% d’arrivées. 
71% des clients sont français.

Cyclistes
Le passage de cyclistes depuis la réfection 
de la voie verte et la mise en place du vélo-
route a nettement augmenté.

Tourisme fluvial
Le port de plaisance a enregistré 12 635 
nuitées, soit une augmentation de 48,9% 
due à l’excellente gestion réalisée par 
la société Véolia et le capitaine du port, 
Iain Noble (compagnie d’exploitation du 
port). 
Déjà les réservations pour l’hiver prochain 
font le plein.

Séjours
Les propositions de séjours ont été 
diversifiées : en hôtel, le taux de 
remplissage a été en 2009 de 73% soit une 
évolution de 16% par rapport à 2008.
Le taux de fréquentation des chambres 
d’hôtes a également augmenté pendant les 
mois d’été ; 74 chambres supplémentaires 
ont été créées en 2009. 
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La chaîne publique coréenne MBC était au 
cloître de Moissac en février. Cette TV prépare 
un reportage sur «La route du papier» à Paris, 
Toulouse et Moissac, (cette dernière pour 
ses productions de manuscrits enluminés au 
Moyen Âge).

tourisme



- 15 ’MagMOISSAC

La 14ème fête des Arts à Moissac comptera parmi les grands événements 
culturels de l’année. Premier souffle coloré du printemps, elle 
inaugurera les manifestations de rue qui se succéderont au fil des 
mois. 

Elle est aussi pour le tourisme de proximité (qui vient du  grand sud) 
un appel à la promenade, à la déambulation et à la découverte.

A cette occasion, les commerces du centre ville sont ouverts, les 
marchés connaissent une affluence importante.

La Fête des Arts 2010 sera placée sous le signe du lien. Hélène Camus, 
artiste peintre qui ouvre cette année son atelier rue des Arts, en 
donne sa vision ...

• Le lien entre les artistes, les artisans d’art, les musiciens et les 
comédiens, s’unissant pour proposer une manifestation éclectique 
et festive entre expositions, spectacles et concerts de rue.

• Le lien entre les artistes et le public, à travers des rencontres, des 
démonstrations, des initiations… Vous pourrez vous installer derrière 
le tour d’un céramiste ou tenter de faire sonner une trompe ! 

• Le lien entre les artistes confirmés et les artistes en herbe, grâce à 
une présentation de différentes formes artistiques.

• Le lien spatial, grâce à des empreintes de peinture qui articuleront 
la Fête des Arts, de la place des Récollets au port du canal.

La rue des Arts reste au cœur de cette manifestation avec nos 
artistes et artisans d’art moissagais qui vous ouvriront la porte de 
leur atelier.

Peintres, souffleur de verre, brodeuse, maroquinier, luthier, vous 
accueilleront comme ils le font toute l’année pour échanger avec 
vous autour de leurs métiers passionnants. Vous arpenterez cette 
rue en découvrant d’imposantes sculptures qui y seront exposées. 

Laissez-vous guider, découvrez ou revisitez Moissac et son 
patrimoine culturel, à travers le regard de ces artistes qui 
transforment chaque année nos rues en une fête rayonnante et 
colorée.

Hall de Paris : avec une trentaine d’artisans 
d’art de la région : bijoux, vêtements, 
maroquinerie, bois, verre…

Place des Récollets : 20 créateurs 
céramistes et potiers exposeront leurs 
créations : Raku, bijoux, faïences…

Rue des Arts  : exposition de sculptures 
monumentales en présence des créateurs : 
Abel Reis, Louis Perrin, Lionel Lefèvre, 
Philippe Gigot.

Jardin de l’église Saint-Jacques : l’as-
sociation « Temps d’images » restituera ses 
travaux photos sur le thème du lien…

Animations
Spectacle de rue : les clowns de la Cie du 
Bout du Nez ponctueront le parcours de 
la manifestation par des interventions en 
interaction avec le public.

Sébastopol, homme orchestre, apparaîtra 
en différents sites.

Béatrice Linger présentera son conte 
théâtral (voir article ci contre).

Initiation aux arts du cirque : rue de 
l’Inondation, la Boite à Malice proposera des 
ateliers ouverts au public. Jonglerie, équilibre 
sur objets, trapèze et démonstration de 
cirque de rue…

Démonstrations de métiers d’arts : un 
sellier bourrelier, un céramiste et un facteur 
de cors travailleront en public. 

La couture à la main, le travail au tour, 
seront à l’honneur.

Concerts et démonstrations de sonneurs 
de cors avec les membres de l’association 
Etig.

Renseignements : 06 48 55 05 99
Associations rue des Arts

Un conte théâtral avec les 
enfants de l’atelier BOO

Ce n’est plus un secret : les enfants de 
l’atelier Boo, rue des Arts, préparent 
depuis quelques mois avec Béatrice Linger 
un conte théâtral très original. A travers de 
nombreuses planches dessinées et peintes 
par les petites mains, va se promener à 
l’intérieur d’un Kamishibaï,  un animal très 
sympathique :  Léon’Art, qui présentera un 
à un les artisans d’art de Moissac.

Les petits Moissagais ont participé à cette 
création en choisissant, par le biais d’un 
concours, le nom du petit Lion, vedette de 
ce conte théâtralisé.

Les arts dans la ville

Programme

culture
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Artisans d’art, bienvenue à Moissac !
Il y a plus de dix ans de cela, la municipalité a décidé de donner une rue à l’artisanat d’art et de favoriser l’installation des artisans à travers une 
aide. Ainsi est née la rue des Arts (ancienne rue Jean Moura) avec une galerie ouverte sur un jardin, et une association : « Rues des Arts ».
Celle-ci fédère une majorité des artisans d’art de la ville et organise tous les ans la fête des Arts ainsi que divers rendez-vous culturels. 
L’association compte aujourd’hui une douzaine d’artisans et artistes.
Trois d’entre eux se sont installés dans le courant de l’année 2009 : une artiste peintre, un luthier et une brodeuse. Nous vous les présentons 
aujourd’hui en leur souhaitant la bienvenue dans notre ville.

Marie-Edmée
La liberté éveillée
Son atelier « Peinture Fraîche » est certaine-
ment à Moissac l’un des lieux qui se prête le 
plus à l’énergie créatrice. Quelques briques 
colorées, posées à même la pelouse, nous 
font accéder à l’escalier puis à cet immense 
local vitré, ouvert au soleil, qui surplombe le 
jardin intérieur de l’immeuble, au dessus du 
verrier. C’est là que Marie-Edmée décline au 
moyen de multiples techniques une sensibi-
lité pleine de douceur et d’humanité.
Illustratrice de publicité experte en 
hyperréalisme, enseignante en art graphique 
à Paris pendant de nombreuses années, elle 
est à présent à Moissac, peint et donne des 
cours à l’Université Populaire ainsi que dans 
son atelier. 
Immergée pleinement dans les activités 
de la  ville, elle prépare actuellement  avec 
les enfants de la maison familiale rurale 
une œuvre de grand format illustrant « La 
citoyenneté au XXIe siècle, vue par les 

adolescents ».
Tout un programme à l’intérieur duquel 
elle accompagne les enfants à travers le 
monde, l’art et les valeurs qu’elle porte, 
pour synthétiser leurs envies et arriver à une 
œuvre authentique.

Vous saurez tout sur Marie-Edmée en allant 
la voir dans son « antre » et en découvrant 
parmi les tableaux, les dessins, les cartes 
postales et autres portraits, les pièces, 
petites ou grandes, qui vous payeront de 
votre curiosité… 
Marie-Edmée reçoit ses élèves dans son 
atelier du jardin des Arts les mardis, 
mercredis et vendredis matin et se fait un 
plaisir de partager avec eux le fruit de ses 
expériences.

Atelier Peinture Fraîche 
Marie-Edmée Séguin

9, rue des Arts
tél. 06 88 28 31 01   

www.marieedmeeseguin.com

Quelques expos
personnelles

- 1998 Académie Charpentier, Paris
- 1999 13ème ART, Paris
- 2000 Galerie Art Présent, Paris
- 2000 Galerie Tamla, Paris
- 2005 Mairie de Castelsagrat
- 2009 Espace République, Valence 
 d’Agen

« L’idée de beauté est une éthique 
et un concept qui me tiennent à tête 
et à cœur. 
La beauté n’est pour moi ni ringarde, 
ni d’un autre âge. Elle donne sens à 
ma vie et à tout ce que je fais ».

culture
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Jean
L’âme du luthier
Arrivé depuis huit ans de la côte méditerranéenne, Jean 
Trabalon s’est installé l’année dernière dans l’un des ateliers 
de la galerie des Arts.
Là sont construites ou réparées guitares acoustiques à cordes 
acier et à cordes nylon, guitares électriques aux formes 
nouvelles, basses de tous types, instruments ethniques et 
traditionnels.
Jean Trabalon propose aussi des créations sur-mesure, 
correspondant aux spécifications et désirs de chacun… 
Autant de ‘‘ cordes ’’ à l’activité de ce luthier qui réalise 
aussi des copies d’instruments anciens ou célèbres et la 
maintenance, le réglage, la réparation de ceux qui lui sont 
confiés.
Dans une ville où la musique accompagne particulièrement 
bien le patrimoine (nombreux concerts, centre international 
de recherche sur les musiques anciennes, ateliers, chorales, 
boutique spécialisée au Matin musical), où les rebecs en 
pierre du porche de l’abbatiale attirent chaque année plus 
de 70 000 visiteurs, quoi de plus naturel qu’un luthier rue 
des Arts ? (il y en a trois dans le département).
Une dimension qu’a vite intégrée l’artisan attiré par la vie culturelle 
de notre ville qu’il trouve particulièrement riche. 

Jean Trabalon, 9,rue des Arts
tél. 06 76 92 57 67

www.jeantrabalon-luthier.com

Béatrice
Le partage à tous âges
Depuis quatre mois, la petite boutique de la 
rue des Arts connaît une effervescence toute 
particulière. Une brodeuse s’y est installée, 
ce qui pourrait inciter à penser que c’est un 
lieu calme, où l’on s’applique à tirer l’aiguille 
en croisant les points.

Ce n’est pas ça ! Béatrice effectue bien sûr 
toute une série de travaux de broderie 
traditionnelle, à la main, qui va de la 
nappe à l’inclusion de monogrammes sur 
les serviettes ou torchons, à la fabrication 
d’objets hétéroclites en tissus, dans la 
fabrication desquels s’exprime pleinement 
son imagination. Mais ce n’est pas tout !

Régulièrement, le mercredi après-midi et 
le dimanche matin, Béatrice Linger fait 
partager aux enfants, filles et garçons, son 
goût pour la création, la liberté d’expression 
et pour… la récupération !

Le vieux jean se transforme en sac à main, 
la guirlande de Noël se pare de roses… on 
repeint de vieux meubles, décore des coffrets, 
customise de jolis petits sacs.. Bref, on joint 
l’agréable à l’utile, tout en s’amusant… 

C’est dans ces ateliers qu’a été créé le 
concept de Conte ambulant pour la Fête des 
Arts (lire page 15).

Les adultes aussi
Les mardis, jeudis et vendredis, c’est au tour 
des adultes de manier l’aiguille et le coton 
pour des broderies d’art, etc…

Ancienne élève à l’école des Beaux-Arts, 
Béatrice Linger transmet son savoir-faire 
avec beaucoup de dynamisme pour un prix 
raisonnable (10 euros les 2h, fournitures 
comprises), ce qui permet aux enfants de 
passer un moment très agréable, y compris 
le dimanche pendant que les parents font 

le marché, et aux adultes de partager des 
savoir-faire et un moment d’amitié.

Attention, l’atelier est limité à 5 personnes et 
il est donc très important de s’inscrire…

Béatrice Linger

BOO création

rue des Arts, tél. 06 17 48 13 37

culture



Le service espaces verts de la 
mairie travaille actuellement sur 
l’aménagement des jardins pour cet 
été. Le fleurissement estival 2010 
continuera le travail sur les couleurs 
quatre saisons commencé en 2008. 
En effet, un fleurissement coloré 
hivernal est mis en place chaque 
année dans les jardins de la ville 
avec des bisannuelles complétées 
harmonieusement par des bulbes de 
printemps.

Ce fleurissement hivernal laisse 
la place, à la fin du printemps, au 
fleurissement estival avec plus d’une 
centaine de variétés différentes.

A noter que ces plants d’été (environ 
35 000 plants) sont produits dans les 
serres municipales, du semis jusqu’au 
plant fini, dans un souci d’économie 
et de choix variétal. Pour l’été, une 
couleur phare est attribuée à une 
même zone de jardins afin d’obtenir 
un fil conducteur tout au long de 
la ville. 2010 est en plus une année 
où notre commune sera visitée par 
le jury régional des villes et villages 
fleuris qui récompense les efforts 
d’embellissement par une notation 
de 1 à 4 fleurs au niveau national. 
Moissac a déjà 3 fleurs et compte bien 
valider ce classement cette année. 

Les jardiniers préparent le printemps

Permanences 
Espace Info Energie

Tous les 3èmes mercredis du mois, une 
conseillère est à Moissac pour vous 
informer sur les travaux possibles à 
réaliser chez vous pour économiser 
de l’énergie, pour se chauffer ou se 
rafraîchir. Mercredi : 17 mars - 21 avril - 19 
mai et 16 juin 2010

Vous recevrez également une information 
sur les aides et subventions qui vous 
aideront à financer les travaux.

Le rendez-vous est à prendre par 
téléphone au 05.63.91.42.70 ou au 
05.63.03.80.88 ou par courriel à 
« infoenergie82@yahoo.fr ».

Conférence 
«  Un autre système économique  »
La prochaine soirée-débat proposée par 
le service environnement a pour thème : 
« S.E.L et S.O.L » et aura lieu le 23 mars à 
20 h.

Ces deux systèmes ont pour but de 
contribuer au développement d’une 
économie fondée sur des valeurs 
écologiques et sociales et de renforcer 
les coopérations territoriales.

Renseignements : service environnement
tél 05 63 04 63 98

Jardins partagés
Les associations s’investissent au Cacor
Depuis deux ans, les jardins partagés du Cacor ont redonné aux friches situées au bas du pont 
canal une nouvelle vie. Sous la houlette ( ce n’est pas un outil ) de Marc Cambon, chargé de 
l’animation de ces jardins et de Moissac Animation Jeunes, des initiatives sont nées. Plusieurs 
associations viennent régulièrement cultiver le lopin de terre commune pour en tirer des 
fruits et légumes destinés à des œuvres sociales : Croix-Rouge, Moijem, etc...

L’année dernière, la récolte a été belle ; des actions ont été menées avec les jeunes du lycée 
agricole qui ont construit la cabane du jardinier en terre sèche et quantité de légumes sont 
venus remplir les cabas.

En cette fin d’hiver, l’animation reprend doucement ; Marc a construit de jolies palissades en 
osier, comme cela se faisait dans le temps et les travaux ont débuté dans ces terres riches du 
bord du Tarn, souvent gelées cet hiver.

Par ailleurs, Marc poursuit son action avec le lycée agricole qui va s’investir davantage dans 
les terrains longeant le Tarn..
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Après les terribles inondations qui ont accompagné la 
tempête Xynthia, l’importance de l’application du plan de 
prévention aux risques (PPRI) n’est plus à démontrer.

Le bien-être de la population moissagaise  est un souci 
permanent de la mairie de Moissac. La sécurité, avec le 
schéma du Plan de Prévention aux Risques d’Inondation 
en est l’un des éléments phares.

Même si la dernière crue meurtrière est lointaine (1930), 
le risque d’inondation, on l’a vu, est toujours présent .

Aujourd’hui grâce à la surveillance par des techniques 
fiables et l’information par internet et le téléphone, la 
population est mieux alertée.

L’information de la population reste l’élément déterminant, 
car une population bien informée subit moins de stress et 

réagit mieux. 

Les conclusions du schéma préconisent :

• Des réunions de sensibilisation du public au risque de 
crue, des réunions d’informations comme celles qui ont 
eu lieu à Saint-Benoît en 2008, étendues à la population 
de la rive droite,

• Des travaux d’entretien des ouvrages de protection et 
des berges,

• Des bassins écrèteurs de crues sur des emplacements 
pertinents,

• Des panneaux de crue qui rappellent les hauteurs d’eau 
atteintes lors des crues centennales et historiques. 

Votre sécurité d’abord

Depuis la fin 2009, des travaux 
sont en cours sur les puits de 
relevage qui envoient les eaux 
usées des quartiers en contre-
bas vers la station d’épuration. 

La mise en sécurité de ces puits 
s’imposait afin que les égoutiers 
travaillent plus facilement et en 
plus grande sécurité.

L ’ a u t o m a t i s a t i o n  p e r m e t 
de contrôler à distance leur 
fonctionnement et d’intervenir 
en cas de nécessité. Jusqu’à 
présent, la surveillance sur 
place prenait du temps et du 
carburant. 

Grâce à ces travaux, une 
efficacité plus grande et une 
économie de temps et de coûts 
sont réalisées. 

Rappelez-vous que le traitement 

des eaux usées est réalisé par des 
organismes vivants qui digèrent 
la matière organique et sont 
mis en danger par les produits 
chimiques.

Il ne faut vider ni peinture, ni 
huile, ni White spirit, ni autres 
produits dangereux… ceux-
ci doivent être amenés en 
déchetterie.

Quartier de Delbessou
Le conseil municipal a adopté le 
projet de création d’un réseau 
d’assainissement séparatif des 
eaux usées en parallèle de celui 
des eaux pluviales.

Toutes les habitations et les 
bâtiments existants seront donc 
repris. A cette occasion, la voirie 
sera refaite dans ce secteur.

Des eaux usées bien traitées   

Inondations du 3 mars 1930
Une exposition à l’automne
Depuis trois ans, la mairie propose un ‘‘Temps fort’’ culturel autour 
du patrimoine : en 2008, l’inauguration du Scriptorium ; en 2009, 
l’anniversaire de la création de l’abbaye de Cluny, à l’origine de 
la création de l’abbaye de Moissac. Cette année verra, courant 
novembre, une rétrospective de ce que furent les inondations du 
3 mars 1930 dans la région et particulièrement à Moissac, intégrant 
la reconstruction qui s’en est suivie. Des expositions, conférences, 
films, seront proposés au public.

Toutes les personnes susceptibles d’enrichir les recherches qui sont 
faites actuellement (documents, films, photos) peuvent écrire au 
service des Affaires culturelles : dac.moissac@orange.fr
tél. 05 63 05 08 00.
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Handisport
Le retour des athlètes
Moissac avait eu le plaisir d’accueillir l’année dernière les athlètes de 
l’équipe handisport basket. A nouveau, ils seront reçus du 15 au 20 
juin lors d’un stage de préparation pour le championnat du monde 
handisport de basket qui aura lieu en Angleterre.
Seront présents : l’équipe nationale, une équipe internationale 
invitée ainsi que la fédération handisport qui profite de l’occasion 
pour organiser un stage  pour les entraîneurs. 
70 personnes du monde du handicap seront donc présentes dans 
notre ville, installées en grande partie au Moulin de Moissac.
De nombreux partenaires défendant cette cause sont attendus.
Contact : Gérard Choukoud, 06 61 86 10 80  g.choukoud@moissac.fr

En Mars, au Cosec à Moissac, 
le MCBB a reçu l’équipe de 
l’Isle-Jourdain avec le retour 
d’Ali Bouziane sur le parquet 
moissagais. Une grosse journée 
qui débuta à 13h00 avec des 
matchs de jeunes et la remise 
du jeu de maillots gagné par 
les minimes garçons vainqueurs 
du Trophée Mozaïc. Avant le 
match des séniors avait lieu 
la présentation des équipes 
benjamines et benjamins et 
une  démonstration des « MCBB 
Girls  ». 

 « Je veux rendre au club,
ce qu’il m’a donné »

L’enfant du pays, Ali Bouziane, 
ancien professionnel, décide 
au crépuscule de sa carrière de 
renfiler le maillot du club de ses 
débuts, quand bien même ce 
dernier joue en 7ème division au 
niveau national. 
C’est la belle histoire que nous 
offre Ali , ex-International, qui a 
brillé pendant plus de 10 ans sur 
les parquets européens. 

Son parcours sportif : 
• Jusqu’en 1994 : CAM (Cercle 
Athlétique Moissagais) tout en 
poursuivant ses études au Sport 
Etude de Caussade.
•1994-1995 : INSEP
•1995-1999 : Spacer’s de Toulouse 
Pro B puis Pro A
•1999-2004 : Gravelines Pro A
•2004-2005 : Paris Basket Racing 
Pro A
•2005-2006 : Prokom Trefl Sopot 
(Pologne) puis Dijon Pro A
•2005-2008 : Dijon Pro A
•2008-2009 : AEL Limassol  
(Chypre)
•2009-2010 : MCBB 

Son Palmarès :

•Equipe de France juniors : 
championnat d’Europe
•Champion de France Pro  B avec 
les Spacer’s de Toulouse
• M é d a i l l e  d ’ a r g e n t  a u x 
championnats d’Afrique en 2001 
à Casablanca
•A participé aux ALL STAR Espoir 
en 1996 et 1998
•Vainqueur de la Coupe de 
France 2006.

Ali Bouziane
De retour au sein du basket moissagais

Nautique
Les travaux sont engagés
Il ne reste plus grand chose du bâtiment de l’Association Nautique 
Moissagaise.  Depuis quelques semaines, les entreprises ont engagé 
les travaux visant à restructurer les locaux existants. Un garage 
à bateaux, un local de rangement, des douches et des sanitaires  
répondant au développement des activités, ont été programmés 
pour un montant de  320 000 euros HT.
Pour l’heure, ne subsistent que quelques éléments architecturaux,  
de l’époque des années 30  : fronton,  dessins  muraux, porte en fer 
forgé ; tout le reste a été démoli  pour être entièrement refait.
Livraison courant été 2010.

sports
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Brocante marine
Le 11 avril, sur le quai du port, aura lieu une 
brocante marine. 

Tout le monde peut y participer.

Pour s’inscrire :

Tél. : 05 63 04 09 89 ou 06 86 20 25 55

www.cepnoblemarine.com

Maison de retraite (EHPAD)
Première pierre bientôt
La  construction de la nouvelle maison de retraite (EHPAD) pour 
laquelle la mairie a donné le terrain, non loin du nouveau giratoire 
du Luc, devrait démarrer d’ici peu. Cette construction accueillera 
140 lits et sera réalisée par le Centre Hospitalier. Le marché va être 
passé avec les entreprises retenues parmi les 89 candidats qui ont 
répondu à l’appel d’offre ; les travaux débuteront dans la foulée.  
Coût de l’opération : 9 ME, 13 ME avec le mobilier.

Foyer de la maison Achon
Un après-midi de fête en mars
Le foyer pour personnes âgées ou retraitées a repris ses animations, 
dans la Maison Achon, à l’angle de la rue Ste-Catherine. Un après-
midi inter-générationnel a eu lieu le 16 mars et a regroupé à la 
Maison Familiale Rurale les habitués du foyer et les pensionnaires 
de l’accueil de jour de l’hôpital (personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer).
Un après-midi musical a été proposé, ponctué par un goûter offert 
par le foyer et l’accueil de jour.
Un bel exemple de partage, déjà pratiqué l’année dernière, lors d’un loto.

Ancien tribunal
Les associations et syndicats sont relogés
Les associations et locaux syndicaux ont déménagé du tribunal, dont 
l’état ne permet plus d’assurer la sécurité du public. Vous pourrez 
les retrouver :
• FNACA : centre culturel le samedi de 11h à 12h  (1er étage salle 10).
• Permanences syndicales de F.O. : maison Lasserre (contre la chapelle 
de l’ancien séminaire) le samedi matin de 9h à 12h.
Dans le même lieu (1er étage) : permanences CGT et CFDT
• Permanences de l’UFCS/Familles rurales : Maison Lasserre, 1ers et 
3èmes lundis de chaque mois de 14h30 à 17h.

La maison Lasserre

brèves

Décès
André BOUDONIS ( 01/01/2010 ), Marceline POMARO veuve SUAU ( 01/01/2010 ), Mercédès GONZALEZ veuve FICHE ( 01/01/2010 ), Albert SERENE ( 02/01/2010 ), 
Andrée LOUBÉJAC épouse CAPIOMONT ( 03/01/2010 ), Frank JALARET ( 03/01/2010 ), Henriette MOLIÈRES veuve PEREZ ( 03/01/2010 ), Angèle ZARAGOZA veuve 
VERDU ( 06/01/2010 ), Emma SÉMÉNADISSE veuve RATIÉ ( 07/01/2010 ), Carmen GIMENEZ veuve NAVARRO ( 10/01/2010 ), Odile CAPAYROU épouse IRISSOU 
( 12/01/2010 ), Suzanne CORRÉARD veuve GUILLAMAT ( 17/01/2010 ), Lucienne SERRA veuve SOLBÈS ( 17/01/2010 ), Paul RICARDO ( 18/01/2010 ), Marcel MOLINIER 
( 23/01/2010 ), Yvonne DESPLATS veuve NOUGAREDE ( 24/01/2010 ), Edith GRANDJEAN épouse VIELLEFON ( 25/01/2010 ), François BIENAS ( 25/01/2010 ), Max 
FALCO ( 27/01/2010 ), Charles DELPECH ( 28/01/2010 ), Pedro LOPEZ ( 30/01/2010 ), Roger BAYROU ( 31/01/2010 ), Didier CARLES ( 31/01/2010 ), Elisabeth SAINT-
HILAIRE veuve LACOURTE ( 31/01/2010 ), Nadine JALARET épouse RATIÉ ( 02/02/2010 ), Marie LAVABRE veuve BONNET ( 05/02/2010 ), Jacques BOURGON 
( 08/02/2010 ), Juliana MOLLON-GONZALES ( 09/02/2010 )

Naissances
Marilou SOUBIES ( 06/01/2010 ), Lucas RESSEGUIER ( 06/01/2010 ), Hind JOKH ( 07/01/2010 ), Livia FIORI ( 07/01/2010 ), Nassim AZEHAF ( 08/01/2010 ), Lilian 
CRAMPAGNE ( 08/01/2010 ), Elie TESSARO ( 10/01/2010 ), Lana FERNANDEZ ( 12/01/2010 ), Khalis AOULADHASSAN ( 12/01/2010 ), Amine EL OUADIDI ( 13/01/2010 ), 
José FLORES ( 15/01/2010 ), Maël MARSALET ( 16/01/2010 ), Oscar MOUCHELET ( 20/01/2010 ), Mohamed FALLOUK ( 21/01/2010 ), Maxime ROMBOLETTI 
( 25/01/2010 ), Léa MICHEL ( 28/01/2010 ), Maisane BEN CHAMMACH ( 01/02/2010 ), Johanna FLORES ( 04/02/2010 ), Pascal CHARLIER ( 04/02/2010 ), Romain 
LOZANO-ANDRON ( 04/02/2010 ), Nathan DECON ( 09/02/2010 ), Martin DECHARME ( 09/02/2010 ), Eva MARECHAL ( 12/02/2010 )

Mariage
Nabil MADZKOURI et Farida ABERKANE ( 16/01/2010 )

État civil
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Majorité
L’emploi, pour  priorité
Les chiffres du chômage s’envolent (19500 nouveaux chômeurs au 
plan national en début d’année) et le service public offre de moins 
en moins de perspectives, avec l’annonce de la suppression de 33 000 
emplois en 2010 dont un grand nombre d’enseignants, du personnel 
hospitalier et du trésor public.

La crise et les « réformes » sont là et des choix ont été faits au plus 
haut niveau en matière d’économie qui ne vont pas améliorer la 
situation sociale, au contraire.

Pour notre part, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux 
attentes de nos concitoyens tout en accompagnant, autant que 
nos moyens nous le permettent, les associations à caractère social, 
sportif, culturel, qui œuvrent au quotidien pour atténuer les effets 
de cette situation.

• Dernièrement avaient lieu à Confluences les Rencontres Emploi 
Formation Insertion qui ont permis aux jeunes lycéens de prendre 
contact avec les professionnels et les établissements susceptibles de 
leur offrir des voies possibles vers l’emploi. Des rendez-vous étaient 
également proposés aux adultes en recherche d’emploi.

Les exposants étaient regroupés par secteur d’activité. Le public, 
venu très nombreux (3000 visiteurs enregistrés), a pu trouver 
des réponses de qualité, aussi bien en matière d’information, de 
formation, que d’emplois concrets : 103 stands, 324 exposants, 7181 
visites de stands.

Le premier bilan fait état d’une cinquantaine d’emplois proposés par 
des entreprises locales, ce qui n’est pas négligeable.

•  L’association Moissac Animation Jeunes propose aussi un 
accompagnement vers l’emploi dans le cadre du programme 
départemental d’insertion, pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi, nombreuses, comme en témoignent les chiffres actuel du 
chômage. 

• La future  Maison des Associations, adaptée à ces démarches,  
fournira un cadre.

• Le développement de la zone commerciale du Luc permettra la 
création d’emplois nouveaux avec les entreprises qui aménageront 
le site, et plus tard, dans les différentes structures commerciales qui 
auront été implantées.

• Reste le secteur agricole, dont on connaît les difficultés récurrentes. 
Même si nos marchés comptent, dès le printemps,  parmi les plus 
beaux et les plus fournis, des déséquilibres persistent dans le 
domaine de la commercialisation, dommageables à l’écoulement 
des produits. 

• Les actions que nous menons au niveau du tourisme, afin de doubler, 
voire de  tripler le nombre de visiteurs, de rendre plus attractive notre 
région, y compris par ses productions valorisées dans les  « Carnets 
de visite » de certaines exploitations, les marchés fermiers  à thème, 
les fêtes de Fruits et autres manifestations de prestige.

Enfin, en matière de transports, le projet du service environnement 
« covoiturons sur le pouce » commence à prendre forme et bientôt 
ce système solidaire favorisera les déplacements, y compris pour 
se rendre sur son lieu de  travail… Une étude est réalisée aussi par 
le C.C.A.S. pour améliorer les déplacements, y compris pour les 
personnes handicapées.

Que tous, à Moissac, soient persuadés que la majorité municipale 
s’applique à tout mettre en œuvre pour tirer parti des possibilités 
qu’offre notre commune, même si l’intérêt général qui doit primer 
sur l’intérêt particulier peut être quelquefois mal compris.

Le mot de Patrice Charles
Le problème de la pratique du droit immobilier, de la gestion qu’en fait la 
Mairie et de sa perception par nos concitoyens est source de nombreuses 
critiques. Souvent justifiées, les demandes d’explications restent souvent 
sans réponses concrètes. Il est temps que les choses changent. Je lancerai 
bientôt des initiatives fortes à ce sujet tant au Conseil municipal qu’en tenant 
des réunions publiques explicatives. Les débats auxquels le Maire sera invité, 
seront en particulier l’occasion de faire le point sur les données techniques, 
juridiques et administratives applicables à Moissac. Sans propagande, par 
l’échange et l’écoute, j’aurai à cœur de mettre un terme à l’actuelle opacité.

Ne manquez pas de consulter mon site officiel “La feuille moissagaise” http://
lafeuillemoissagaise.unblog.fr qui a déjà reçu près de 1700 visites.

Patrice Charles - Conseiller Municipal de la vraie opposition

Opposition
Une équipe pour Moissac
Sur injonction de M. le Maire, l’article que nous avions initialement prévu ici a été 
refusé au motif de son interpénétration avec les élections régionales.
Dont acte et, puisque les lycées relèvent de la compétence ( ? ) exclusive du 
Président de la Région, nous n’évoquerons qu’ultérieurement la scandaleuse et 
honteuse agression conduite par M. Baylet contre notre lycée avec l’indéfectible 
complicité, et sans circonstances atténuantes, de M. Malvy et de la ci-devant et 
inénarrable Mlle Pinel.
Le 25 février 2010, en séance publique du conseil municipal, M. Empociello a  
invectivé la conseillère Colette Rollet au prétexte que, fidèle à ses idées, elle défend 
la réforme territoriale. Nous l’évoquerons donc ici.
La réforme territoriale vise avant tout à réduire le mille-feuille administratif actuel. 
Nul ne conteste désormais que seront ainsi permises des simplifications 
administratives considérables, par exemple lorsque des communes ou des 
entreprises voudront développer des projets ou rechercher des subventions. 
Nul ne conteste non plus que seront aussi permises d’importantes économies en 
réduisant de près de 50% le nombre d’élus.
Ce qui fait débat est le financement des collectivités  avec la disparition de la taxe 
professionnelle.
La taxe professionnelle est une ineptie, car elle est proportionnelle à la masse 
salariale et  à l’investissement.  En d’autres termes elle plombe à la fois l’économie 
et l’emploi.
Jusqu’ici la taxe professionnelle représentait une part importante des ressources 
des conseils généraux qui venait s’ajouter aux subsides versés par l’Etat. Chaque 
Président de conseil général décidait ensuite de la part de gâteau qu’il reversait 
aux communes.
Or il se dit que, dans certains cas, cette redistribution aurait exclu l’intérêt général 
au profit du copinage ou du clientélisme (voire de l’intérêt personnel), et des 
enquêtes seraient en cours.
Désormais la taxe professionnelle sera remplacée par une dotation équivalente de 
l’Etat. La différence tient au fait que les conseils généraux recevront moins, car la 
part nécessaire aux communes sera directement versée par l’Etat, sans passer par 
le conseil général, sans distinction, sans que nos élus aient à mendier ou à faire 
allégeance.
M. Baylet, soutenu par MM. Empociello et Guillamat, attaque cette réforme. Dans 
son argumentaire adressé à tous les élus locaux, il rappelle que le Département 
reverse actuellement aux communes 17%  sur un budget de près de 100 ME. 
Mais bien sur il oublie de préciser qu’avec la réforme, l’Etat reversera désormais aux 
communes environ 27 % d’une dotation globale équivalente. Qui se plaindra ?
Par contre, il annonce que les subventions aux associations seront cette année 
amputées de 15%. Or, le budget 2010 étant déjà établi sans modification notable 
par rapport au précédent, rien ne s’oppose pourtant à ce que les subventions 
soient maintenues au même niveau. Dès lors pourquoi cette annonce alarmiste ? 
Serait-ce une façon de se venger sur des innocents d’une perte de pouvoir ? Serait-
ce pour des raisons bassement électoralistes ? 
Alors oui, M. Empociello, nous soutenons cette réforme car elle est efficace et juste 
au plan politique, économique et social.
Mais nous la soutenons aussi car elle est moralisatrice et salutaire en limitant le 
pouvoir excessif et  mal employé de ceux qui se croient sous l’ancien régime.

Guy Roquefort et Colette Rollet

l’expression des élus



Saison culturelle
Tout ce que vous devez savoir sur

Retrouvez la brochure de la saison culturelle 2010 dans tous les lieux publics (mairie, bibliothèque, centre culturel)

Prochains rendez-vous
Mardi 23 mars, 21h, Hall de Paris 
Ensemble Baroque de Toulouse et collectif Eole

Mercredi 24 mars, 21h, Hall de Paris 
Ensemble Antiphona 
Le baroque méridional

Jeudi 1er avril, 21h, Hall de Paris 
Perlimplinlorca 
Cie Arène Théâtre

Mercredi 14 avril, 21h, Hall de Paris 
Mago Mentalista 
Cie Décataloguès

Samedi 17 et dimanche 18 avril, 
Hall de Paris, et rue des Arts 
Fête des Arts

Du 26 avril au 2 mai 
Diagonales de Printemps 
Organum-CIRMAzMardi 27 avril, 21h, Hall de 
Paris 
« Le Roi Carotte », Cie Opéra Eclaté

23-24 mai 
Fêtes de Pentecôte

Lundi 21 juin 
Fête de la Musique

Dimanche 27 juin, 21h, Uvarium 
Fête des Couleurs, concert, musique du monde

du 2 au 4 juillet 
Festival de la Voix

Mardi 13 juillet 
Concert Convivencia au port
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