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EditoSommaire

Quelques bonnes nouvelles ! 

La période que nous vivons se prête à la mo-
rosité voire au découragement.

Dans ce contexte, quelques bonnes nouvelles 
méritent d’être évoquées. Elles sont toutes le 
résultat d’un engagement municipal fort et d’une 
mobilisation des moissagais. 
La plus importante de ces  bonnes  nouvelles 
est le redressement de notre centre hospitalier. 
Après bien des incertitudes, il y a aujourd’hui, 

au bloc opératoire de notre hôpital, des équipes d’un excellent niveau, des 
chirurgiens (chirurgie digestive et orthopédique) de premier plan, des anes-
thésistes, infirmiers… dévoués et compétents. Le service des urgences, qui 
a réalisé en 2012 plus de 15000 entrées, va être entièrement reconstruit, 
modernisé et agrandi avec un engagement financier de plus de 3 millions 
d’euros assumés essentiellement par l’Etat. Après bien des efforts, le déficit 
de l’établissement a été largement réduit et aujourd’hui, élus qui m’ont 
soutenu, personnels de l’hôpital, population, nous pouvons nous réjouir de 
constater que l’action menée, déterminée ces dernières années, a porté ses 
fruits et non seulement des services n’ont pas fermé comme on pouvait le 
craindre mais l’hôpital est sorti renforcé de ces épreuves.
La création du lycée d’enseignement général de Valence d’Agen pouvait nous 
laisser craindre le pire puisqu’une partie de notre zone de recrutement était 
attribuée au nouveau lycée. La mobilisation des enseignants, des parents 
d’élèves et de quelques élus a permis d’obtenir du Conseil Régional et du 
Rectorat la création de la section ST2S (sciences et technologies de la santé 
et du social) en septembre 2010 et tout récemment la création d’un BTS
« Economie sociale et familiale » qui ouvre à la prochaine rentrée qui permettent 
d’accueillir des élèves et étudiants venus d’ailleurs que notre zone tradi-
tionnelle d’influence. La mobilisation ne doit pas s’arrêter. Il faut maintenant 
que le Conseil Régional dans son nouveau plan pour les lycées engage un 
programme important pour Moissac afin d’améliorer le fonctionnement et 
permettre le développement attendu de nos trois établissements d’enseigne-
ment étroitement imbriqués (lycée d’enseignement général, François Mitterrand, 
Lycée agricole, CFPPA : centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole pour adultes). Après Valence d’Agen et le Lycée Capou à Montauban, 
c’est au tour de Moissac de faire l’objet des investissements régionaux.
D’autres bonnes nouvelles en matière d’urbanisme, la société immobilière 
Intermarché vient de déposer le permis de construire pour la création de 7 
cellules commerciales à la zone du Luc. 
Malgré la carence de Tarn et Garonne Habitat, des projets de construction 
avancent. Colomiers habitat démarrer la construction d’une cinquantaine de 
maisons individuelles et de logements à la « Croix de Lauzerte » en bas de la 
côte des lièvres et un promoteur privé va réaliser 5 ou 6 maisons individuelles 
à louer au lieudit « Croix de la femme » sur un terrain que la commune a 
vendu et que l’organisme HLM 82 a refusé même gratuitement.
Plus modestement la réouverture du café « Le Flore » clôt avec bonheur 
une période incertaine quant au devenir de cette activité. J’avais proposé au 
conseil municipal, qui l’avait accepté, la préemption du fonds de commerce 
pour éviter la cession de cet immeuble à une compagnie d’assurances … 
alors qu’il paraissait nécessaire pour l’activité du parvis et de la rue de la 
République que soit maintenu à cet emplacement stratégique, un établissement 
attractif et ouvert le week-end. Cela a été douloureux pour les propriétaires, 
je ne le cache pas, mais la solution finale et l’achat de l’immeuble avec une 
restauration complète (logements dans les étages et bar-brasserie au rez-
de-chaussée) correspond tout à fait, me semble-t-il, à l’intérêt du quartier 
et de la ville. Le nom du flore sera d’ailleurs maintenu. Moissac se bat, Moissac 
conna t de réels succès et malgré les campagnes de dénigrement d’une 
certaine presse et des crocs en jambe en tous genres, je me bats, comme 
beaucoup de moissagais, pour notre ville et j’ai confiance en Moissac et en 
son devenir.

Jean-Paul NUNZI
Maire de Moissac
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Moissac en images

1

3

8 9

1 - Commémoration du « Cessez-le-feu » de la guerre d’Algérie où de 
nombreux anciens combattants ont assisté à la cérémonie du souvenir 
organisée par la ville et la Fédération nationale des anciens combattants 
d’Afrique du Nord (Fnaca) en présence de la sous-préfète, le 19 mars. 

2 - Journée portes ouvertes au Lycée Professionnel Agricole et sur l’ex-
ploitation du Pesquié : Lucien Lagarde et Maxime Thévenot, élèves de 1ère 
section Aménagements, étaient les lauréats du « Challenge moissagais 
des jeunes paysagistes », le 23 mars. 

8 - Les jeunes de Burnin’ Flowers ont emporté la finale de Tarn-et-Garock 
devant un public passionné. Près de 400 personnes s’étaient pressées au 
hall de Paris pour soutenir leur groupe favori le 13 avril. Pourquoi ne pas 
organiser un rendez-vous rock annuel à Moissac ?

3 - Le traditionnel repas des chasselatiers, où étaient conviés les producteurs-exposants a été organisé le 22 mars avec la remise des récompenses à tous 
les chasselatiers ayant exposé à la Fête du Chasselas en septembre dernier. Un hommage a été rendu à Gilbert Lavilledieu, président du syndicat des 
chasselatiers jusqu’en 2012. 

9 - Jean-Paul Nunzi a accueilli la journée de la Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie et en Afrique du Nord-Fnaca, qui avait 
choisi la cité uvale pour tenir son assemblée générale. Les membres des 
12 départements de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées étaient 
réunis à l’hôtel du Moulin de Moissac. Une visite de la ville était au programme 
pour en apprécier toutes les richesses, le 18 avril. 

2

2
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5

7
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4 - 44e congrès régional de philatélie, organisé par l’Union philatélique moissagaise et le groupe-
ment philatélique régional, où les philatélistes de la région Midi-Pyrénées ont présenté les plus 
belles pièces de leur collection. Des centaines de personnes se sont déplacées pour admirer le travail 
des 42 exposants, les 6 et 7 avril. 

7 - La confrérie de la Poule Farcie a choisi la ville pour son 25e anniversaire : la 
journée était placée sous le signe de la gastronomie et de l’humour. Après 
un défilé dans les rues de la ville en compagnie des autres confréries, 300 
personnes ont dégusté le repas servi au Hall de Paris, le 7 avril.  

5 - Les grands registres de la musique classique dont 
Le Carnaval des Animaux ont suscité enthousiasme et 
intérêt chez près de 200 élèves. Deux quatuors de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse ont partagé si-
multanément leur passion de la musique avec les 
enfants, quelques heures avant le concert du 8 avril.

6

10 - Inauguration du salon de la beauté et du bien-être où les aficionados ont profité des 20 stands pour se faire dorloter, les 20 & 21 avril.

4

6 - Comme chaque année, l’école maternelle du Sarlac a concocté son 
spectacle pour fêter l’arrivée du Printemps, les parents étant venus applaudir 
chaleureusement les enfants, le 29 mars. 
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Education

Une école
flambant neuve

Dès la rentrée de septembre, 
les élèves de la Mégère 

découvriront une école plus 
grande, plus aérée et plus 
fonctionnelle. Les courbes du 
bâtiment en construction, visi-
bles de la route, laissent déjà 
imaginer les baies vitrées et 
les larges espaces de la future 
cantine. L’école de la Mégère 
est une des plus anciennes de 
Moissac, elle avait bien besoin 
de ces travaux d’agrandissement 
pour accueillir les enfants dans 
un cadre propice à l’apprentis-
sage et à leur épanouissement. 
En plus de la cantine propre-
ment dite, le nouveau bâtiment 
offrira des locaux modernes 
pour la réception des repas, le 
nettoyage et le rangement de 
la vaisselle.

Une deuxième phase de travaux 
débutera ensuite pour la réali-
sation de nouveaux sanitaires 
et d’un préau qui seront livrés 
au printemps 2014.

Avec ces importants aména-
gements, la mairie de Moissac 
continue son effort en faveur de 
l’enseignement. Chaque année, 
les écoles bénéficient de remises 
à neuf de peintures et de revê-
tements de sol, de remplace-
ments des portes et fenêtres 
ab mées, et récemment, d’im-
portantes interventions sur les 
systèmes de chauffage ont 
permis un meilleur confort et 
de substantielles économies 
d’énergie.

Le lycée s’ouvre
au supérieur

C’était à la fin de l’année 2009, 
de lourdes menaces pesaient 
sur l’avenir du lycée François
Mitterrand. La création d’un 
nouveau lycée à Valence d’Agen 
venait rompre l’équilibre des 
zones de recrutement des 
établissements de Moissac et 
Castelsarrasin. Parents d’élèves, 
enseignants et élus n’ont pas 
voulu se résigner et une grande 
soirée festive et revendicative 
avait réuni plusieurs centaines 
de personnes au Hall de Paris.

Aujourd’hui, la persévérance des 
uns et des autres commence 
à donner des résultats. Déjà 
l’ouverture d’une section sani-
taire et sociale de la seconde à 
la terminale avait permis d’at-
tirer et de maintenir à Moissac 
un nombre important d’élèves, 
et ce brevet de technicien su-
périeur en économie sociale 
et familiale marque enfin une 
première réelle victoire. Avec 
la lutte pour le maintient des 
services de l’hôpital à Moissac, 
l’avenir du lycée était devenu 
emblématique de la présence 
des services publics en milieu 
semi rural.

Ce BTS forme des experts dans 
les domaines de la vie quoti-
dienne : alimentation-santé, 
budget, consommation, environ-
nement-énergie, habitat-loge-
ment. Il forme des techniciens 
qui impulsent des évolutions 
de comportements individuels 
ou collectifs, dans un contexte 
de développement durable. 
Les débouchés sont des asso-
ciations familiales, des collec-
tivités territoriales, des fournis-
seurs d’énergie, des services 
en prévention santé, des centres 
sociaux, pour des postes de 
conseiller habitat, chargé de 
gestion locative, conseiller en 
énergie, animateur en consom-
mation, animateur prévention 
santé...

Pour bien marquer l’importance 
de cette création, les ensei-
gnants, parents d’élèves et élus 
qui avaient porté la revendica-
tion en 2009, proposent une 
rencontre informative et festive 
au Hall de paris, le mardi 11 
juin entre 18 et 21 heures.

Les bons points de la rentrée
Les enfants de la Mégère auront bientôt une belle et grande école. Le lycée passe la vitesse
supérieure en accueillant les étudiants d’un BTS dès la prochaine rentrée scolaire. La rénovation 
des écoles primaires reste une priorité municipale, alors que les efforts déployés pour sauver le 
lycée depuis 4 ans commencent à porter leurs fruits.

Mardi 11 mars
entre 18h et 21h

Hall de Paris
Où en est notre lycée ?

Un BTS à Moissac
Soirée gratuite
ouverte à tous

Vous êtes étudiant et vous 
cherchez à vous loger à 

Moissac.
Vous êtes propriétaire et 
vous souhaitez proposer 

des logements aux
étudiants.

Contactez le Point d’Infor-
mation Jeunesse de Moissac 

Animation Jeunes :
23 Fbg Ste Blanche

05 63 04 66 26
pij@e-maj.org

n les élus lors de l’une des manifestations de 2009

n la future cantine de l’école de la Mégère.



En novembre 2012, une 
classe orchestre a été 

créée à l’école Montebello 
avec 18 élèves du CE2 au 
CM2, la seule de ce type dans 
tout le département. C’est 
grâce à la volonté de quel-
ques élus et des services de 
la mairie de Moissac que ce 
projet a pu voir le jour.
Il s’agit d’ouvrir de nouveaux 
horizons aux élèves en leur 
offrant l’apprentissage d’un 
instrument de musique pen-
dant les heures d’école.
Avec l’aide des enseignants, 
les élèves ont choisi leurs 
instruments parmi le violon, 
la flûte traversière, la clari-
nette et la trompette.
Une fois par semaine, ils ré-
pètent quatre morceaux avec 
Fanny Bordaries, professeur 
de classe orchestre à l’école 
municipale de musique. Lors 
de la répétition du 4 avril, 
et seulement après 3 mois 

d’apprentissage, les enfants 
semblaient déjà très à l’aise, 
connaissaient quasiment par 
cœur les morceaux à jouer 
alors qu’ils n’avaient aucune 
expérience du solfège ou de 
la pratique instrumentale, à 
l’exception de deux élèves qui 
ont déclaré, avec enthousias-
me, jouer déjà d’un instru-
ment (guitare et youkoulélé). 
Les professeurs sont très sa-
tisfaits de la cohésion qui est 
née au sein du groupe. 

A l’issue de cette répétition, 
les enfants nous ont fait part 
de leur réel plaisir à jouer, la 
plupart n’en ayant jamais eu 
la possibilité avant de parti-
ciper à cette expérience. 
Certains sont aussi très fiers 
d’improviser des concerts à 
domicile lors de réunions de 
famille. Spontanément et très 
simplement, ils ont aussi parlé 
de leurs doutes, de leurs 

craintes à l’approche du concert, 
mais aussi de leur joie de se 
trouver confrontés à un public 
et à des musiciens profes-
sionnels. Et ils ont ouverts de 
grands yeux étonnés quand 
on leur a dit qu’ils vivaient 
une expérience très rare et 
unique en Tarn-et-Garonne. 
« Ah oui tout ça rien que pour 
nous ? ».

Rien que pour eux oui, mais 
quoi d’étonnant dans une ville 
qui a fait de l’éducation et de 
l‘épanouissement des enfants 
une de ses priorités ?

Concert 
le jeudi  20 juin 
à 20h30, au Hall de Paris
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La classe orchestre de Montebello
prépare son concert 
Expérience unique et remarquée dans le département, les élèves de la classe orchestre de l’école 
Montebello travaillent assidûment leurs partitions pour le concert du 20 juin au cours duquel
ils accompagneront leurs professeurs.



Le Karaté-club

Créée en 2004, l’école de 
karaté compte actuelle-

ment 45 adhérents, dont deux 
tiers d’enfants. Elle est pré-
sidée par Dominique Zazzera-
Bach depuis 2009, professeur 
diplômée et première femme 
présidente d’un club d’art 
martial à Moissac. 

Depuis sa création, l’école 
poursuit différents objectifs : 
développer la pratique du 
karaté méthode Wado-Ryu 
au sein de la ville ; aider les 
jeunes et les moins jeunes 
à s’épanouir physiquement 
et mentalement dans le res-
pect des règles propres aux 
arts martiaux ; permettre 
aux licenciés d’accéder à des 
compétitions et des stages 
techniques. 

Les professeurs sont des 
professionnels diplômés de la 
F.F.K.D.A, Fédération Fran-
çaise de Karaté et Disciplines 
Associées, qui visent à dis-

penser les meilleurs cours 
aux enfants dès l’âge de 6 ans. 
Quand les élèves entrent 
dans le dojo ils savent que 
c’est un endroit sacré qu’ils 
doivent respecter : calme, 
sécurité, hygiène, respect, 
discipline et compréhension, 
sont des notions essentielles 
véhiculées par l’école.
Le rôle éducatif de ce sport 
est primordial : les noms des 
techniques sont donnés en 
japonais et « les enfants ap-
prennent même à compter 
jusqu’à 10 », déclare la pré-
sidente enthousiaste. 
Afin que les élèves restent 
concentrés, chaque cours est 
adapté de façon ludique et 
de manière à les responsa-
biliser. Ainsi, les plus grands 
s’occupent des plus petits 
lors de l’entra nement.

Les compétitions
et stages 

Avec l’aide de l’OMS (Office 
Municipal des Sports), et de 
la mairie, l’école de karaté 
favorise les rencontres lors 
de championnats départe-
mentaux et de ligue. En 2013, 
c’est la coupe départemen-
tale réservée aux enfants qui 
est reçue au Cosec. À l’occa-
sion, de jeunes arbitres sont 
présents afin de parfaire leur 
formation. 

Les stages durant les vacan-
ces scolaires sont également 
importants au sein de l’école. 
Pendant les vacances d’avril, 
l’école de karaté de Moissac 
s’est déplacée à Caussade. 
Quatre professeurs étaient 

présents afin de proposer 
différents ateliers (armes, 
combat…).
Le 27 avril, un stage avec un 
expert en viet-vo-dao, art 
martial vietnamien, a eu lieu 
avec les élèves. Les profes-
seurs apprécient ces stages, 
qui permettent aux élèves de 
s’initier à de nouveaux arts 
martiaux. 

Contact : 
Dojo : 20, chemin de Calas
Présidente :
Dominique Zazzera-Bach
Mail : karate.moissac@gmail.com 
http://karateclubmoissagais.
e-monsite.com 
 

8 moissac mag - Printemps 2013

Sport

Ecoles d’arts martiaux 
L’éducation par le sport

Le Karaté-club, Moissac 
Judo et l’Aïkido Mois-
sac Castel ont leurs 
propres écoles d’arts 
martiaux. Réunissant 
un grand nombre de 
jeunes licenciés, ces 
trois clubs favorisent 
une certaine discipline 
de vie et jouent un 
rôle éducatif important. 
Après l’athlétisme, 
l’aviron et le basket, 
nous continuons notre 
tour d’horizon des 
écoles de sports
moissagaises.



Moissac Judo

Créée en 2004, l’école de 
judo est ancrée dans la 

culture moissagaise. 
Philippe Fargue a laissé sa 
place de président, à Martine 
Lemozy, après 22 ans à la tête 
du club. C’est un relais en 
douceur qui s’effectue depuis 
décembre 2012. 
Avec 112 adhérents dont les 
trois quarts sont des enfants, 
l’école souhaite mettre l’ac-
cent sur le rôle éducatif du 
judo (dès 5 ans) et du ju jitsu 
(dès 14 ans). 
Le code moral qui comprend 
les valeurs suivantes : respect, 
contrôle de soi, amitié, courage, 
sincérité, honneur, modestie, 
politesse et solidarité, est l’élé-
ment essentiel que les cinq 
professeurs diplômés tentent 
d’inculquer à leurs élèves. 
Le judo et le ju-jitsu, sont le re-
flet d’un état d’esprit, d’une 
discipline de vie que doit 
suivre l’élève au sein du dojo 
mais également dans la vie 
en communauté. Les pro-
fesseurs essaient d’adapter 
chaque cours à une situation 
extérieure afin que les élèves 
assimilent les consignes : ils 
savent par exemple qu’ils n’ont 
pas le droit d’utiliser les prises 
en dehors du dojo sous peine 
de sanctions. 
À noter que la confiance que 
les parents accordent aux 
professeurs bénévoles est le 
reflet d’un travail d’équipe sé-
rieux et d’un suivi important 
lors des compétitions. 

Les compétitions 

Moissac Judo participe active-
ment à de nombreuses com-
pétitions départementales 
et régionales. Organisé par 
le comité départemental de 
judo et avec l’aide de nombreux 
partenaires et de la mairie 
de Moissac, un tournoi mi-
nime interrégional a eu lieu à 
Moissac du 13 au 15 janvier.
Lors des compétitions, la place 
des commissaires et arbitres 
est primordiale : de nombreux 
élèves du Moissac Judo sont 
à la fois élèves et commissai-
res-arbitres.

Les évolutions
possibles  

De la ceinture blanche à la 
marron en passant par la jaune, 
orange, verte, bleue c’est un 
examen de fin d’année qui 
permet à l’élève d’accéder à 
un nouveau grade. La ceinture 
noire ne s’obtient que dans 
un second temps lors d’une 
évaluation externe. 

Contact :
COSEC - Centre sportif
Armand Rigal
7 rue Jean Moulin
Présidente : Martine Lemozy
Tél : 07 85 60 37 45
Inscriptions :
Patrick Bezombes
Tél : 06 73 37 05 30
Moissac Judo :
http://moissac.judo.free.fr 

L’Aïkido Moissac
Castel

Créée en 2002, l’associa-
tion compte cette année 

50 adhérents dont 25 enfants 
entre 6 et 13 ans. Le club étant 
intercommunal, les cours sont 
à la fois dispensés à Moissac 
et à Castelsarrasin.  
L’a kido étant un art et non un 
sport, les élèves progressent 
lors de stages départemen-
taux ou de ligues : la notion 
d’échange et de partage de 
valeurs et de pratiques sont 
les points mis en avant lors 
de ces cessions. L’A kido 
Moissac Castel privilégie un 
code moral basé sur les trois 
notions que le mot a kido vé-
hicule : A  : harmonie ; Ki : 
énergie ; Do : voix. 
Basé sur des mouvements 
fluides, l’a kido est un art de 

self-défense et non d’agres-
sion : les élèves doivent se 
servir de la force de l’adver-
saire pour se défendre. Les 
enfants doivent accepter la 
philosophie de cette pratique 
ainsi que les trois techniques 
essentielles : la protection, 
le déséquilibre et le contrôle. 
Dans leur enseignement, les 
professeurs insistent sur l’in-
tégrité, la non-violence, le 
contrôle de soi…
À noter qu’une section d’a kido 
existe au collège François 
Mitterrand depuis 2007.

Contact : 
COSEC - Centre sportif
Armand Rigal
7 rue Jean Moulin Moissac
Gymnase des Fontaines
à Castelsarrasin
Président : Jean-Jacques Dupuy
Tél : 06 99 66 42 09
http://aikidomoissaccastel.
jimdo.com/
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Budget

Les charges à caractère 
général sont ma trisées. 
Elles couvrent les achats 
de matières, fournitures et 
prestations et n’augmen-
tent que de 1,78 % soit un 

montant en 2013 de 3 488 
938 €. Cette faible hausse 
est due en particulier à 
la stabilité des dépenses 
d’énergie après des tra-
vaux sur les systèmes de 

chauffage et sur l’isolation 
thermique des bâtiments.

Comme en 2012, les char-
ges de personnel aug-
mentent peu. Seulement 
1,3 % d’augmentation, pour 
ce poste qui reste le plus 
important, 51 % du budget 
avec 7 400 697 €. L’équili-
bre entre volonté de main-
tenir l’intervention humai-
ne à un haut niveau dans les 
services et nécessité de 
contrôler l’augmentation des 
dépenses continue d’être 
respecté.

Les diverses charges de 
fonctionnement permettent 
d’ajuster l’ensemble des 
budgets. La subvention au 
CCAS passe à 540 000 €, 
soit 8 000 € de plus que 
l’an dernier ; comme en 
2012, l’ensemble des en-

veloppes de subventions 
destinées aux associations 
est reconduite. Le choix du 
soutien aux acteurs sociaux 
de Moissac est donc, cette 
fois encore, clairement af-
firmé.
Certains budgets annexes 
peuvent être en déficit et 
doivent donc être équilibrés 
grâce à ce poste pour un 
montant total de 1 105 576 €. 
Il s’agit des budgets des 
zones d’activité ou des 
lotissements, ces déficits 
sont temporaires et seront 
à terme résorbés par la 
vente des terrains. 
Les intérêts de la dette 
augmentent de 3,98 %, 
mais la capacité de désen-
dettement de la ville reste 
inférieure à la moyenne 
des communes de la même 
strate.

Budget 2013 : responsable et juste
Dépenses maîtrisées, fiscalité contrôlée
Dans sa séance du 28 mars, le conseil municipal de Moissac 
a voté un budget « responsable économiquement et 
juste socialement » comme il avait été dit lors du débat 
d’orientation budgétaire dont nous avons rendu compte 
dans le précédent numéro de Moissac Mag. 
Coté fonctionnement, ce budget vise à permettre aux 
services publics de toujours mieux répondre aux attentes 
et besoins actuels des Moissagais, et en matière d’inves-
tissement, il doit permettre de continuer à construire
le Moissac de demain. Et cela bien sûr en maîtrisant
les dépenses et en contrôlant la fiscalité locale dont
les taux pour la ville resteront les mêmes qu’en 2012.
En quelques lignes et graphiques, voici en toute clarté ce 
que les élus moissagais ont décidé pour cette année 2013.

Le budget de fonctionnement
Il s’élève à 18 131 394 €.

l Les dépenses



Fiscalité locale : solidarité 
avec les Moissagais, pas 
d’augmentation des impôts 
en 2013. La municipalité a 
fait le choix de ne pas aug-
menter le taux des impôts 

locaux. Elle a ainsi choisi 
la solidarité envers une 
population déjà durement 
touchée par la crise. La loi 
de finances pour 2013 a 
prévu une augmentation 

des bases fiscales de 1,8 %, 
en découle un produit sup-
plémentaire pour la mairie 
de 132 504 €. Les impôts et 
taxes représentent près de 
61 % des recettes.

Dotations : confirmation du 
retrait de l’Etat. Le mou-
vement de retrait de l’Etat 
des systèmes de dotations 
et compensations pour 
les collectivités locales se 
confirme. La dotation for-
faitaire (2 542 208 €) perd 
1%, la dotation de solidari-
té urbaine (704 667 €) reste 
stable, la dotation nationale 
de péréquation (319 428 €) 
augmente légèrement de 
1,3 %, mais les compen-
sations fiscales (506 913 €) 
perdent d’un coup 14,42 %. 
Le conseil municipal avait 
d’ailleurs émis un vœu 
envoyé au gouvernement 

pour protester contre cette 
baisse de la participation 
de l’Etat.

Par ailleurs certaines ma-
nifestations comme le fes-
tival de la Voix, ou certains 
services comme le pôle 
culturel, l’école de musi-
que ou le centre de loisirs 
continuent à recevoir des 
aides du Conseil régional, 
du Conseil général, de la 
CAF ou de la MSA.
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En matière d’amélioration 
du cadre de vie des Mois-
sagais :
l Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) pour 187 000 € de 
part communale.
l Travaux de réfection de 
voirie, d’éclairage public, 
aménagements des espa-
ces (750 000 € pour la voirie 
rurale et urbaine, dont 670 
000 € de part communale, 
et  pour l’éclairage public 
et l’effacement de réseau : 
140 000 €).
l Ecole de la Mégère, part 
communale : 521 947 €, sur 
un total de 702 304 €.

l Signalétique pour 145 000 €.
l Réfection du sol du COSEC, 
part communale : 50 000 € 
sur un total de 150 000 €.
l Travaux de mises aux nor-
mes d’accessibilité pour 
150 000 €.

En matière sociale :
l Fin de la réalisation de la 
Maison de l’emploi et de la 
Solidarité, part communale : 
607 334 € sur 1 350 334 €).
l Micro-crèche de 10 pla-
ces et lieu d’accueil parents-
enfants, première tranche, 
80 000 € pour la commune 
(l’opération entière pour 
400 000 €).

En matière de développe-
ment économique et tou-
ristique :  
l Le  patus pour 754 000 € 
de part communale sur 
1 760 000 € (soit 43 % du 
montant total à la charge 
de la commune).
l Aménagement de la zone 
portuaire du Tarn, 105 000 € 
sur un total de 400 000 €.
l Acquisition de 2 hectares 
de terrain sur la zone du 
TUC, 150 000 € à la charge 
de la commune, payable 
en 5 exercices.

La solidarité, le mieux-être 
de nos concitoyens, l’investis-
sement pour l’avenir, voilà 
ce qui anime la mairie pour 
l’avenir de Moissac.
Moissac parvient ainsi, grâce 
à une politique rigoureuse 
et cependant ambitieuse, 
à se donner des perspec-
tives encourageantes pour 
l’avenir.

Le budget d’investissement
Le budget d’investissement est axé sur l’amélioration de la vie des Moissagais, ainsi que la solidarité envers les plus 
fragiles (enfance, personnes âgées…), et le développement économique et touristique.

l Les recettes
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Transports

Peu de villes de la taille de 
Moissac disposent de leur 

propre réseau de transport, le 
besoin est cependant crucial et 
après de nombreuses consul-
tations, la décision a été prise 
de doter la ville d’un service 
de transport des personnes 
adapté à son territoire et à son 
époque. Une étude a ainsi 
été confiée au cabinet EREA 
conseil, spécialisé dans le dé-
placement urbain et l’environ-
nement, qui dès le début de 
son travail a mis en évidence 
l’attractivité du centre ville, le 
dynamisme du commerce, la 
disparité des besoins selon les 
saisons, l’éparpillement des 
hameaux ruraux…

A partir de ces éléments et de 
l’analyse des besoins, il a été 
proposé plusieurs scénarios 
tenant compte de la demande 
des personnes âgées pour leurs 
courses et leurs loisirs, des 
attentes des jeunes en dehors 
du temps scolaire, des besoins 
importants des personnes en 
difficulté sociale ne disposant 
pas de véhicule, de la grande 
attractivité du centre ville les 
jours de marché et pendant la 
saison touristique…

Trois modes de transport ont 
été retenus. D’abord une navette 
régulière circulera entre la 
zone commerciale du Luc et 
la gare desservant l’EHPAD, le 
cimetière, le Sarlac, les lycées, 

l’hôpital et le centre-ville. Les 
horaires seront callés sur ceux 
des trains et des établissements 
scolaires à raison d’une dizaine 
d’allers-retours du lundi au 
vendredi. Ensuite, un service de 
transport à la demande fonc-
tionnera entre 9h et 17h sur 
réservation la veille pour les 
personnes éloignées de l’axe 
desservi par la navette quoti-
dienne. Enfin, les samedis et 
dimanches matins deux axes 
permettront d’accéder au marché 
depuis les parkings et les prin-
cipaux quartiers, le premier 
entre la Dérocade et l’école de 
Saint-Beno t, le deuxième entre 
la gare et le Sarlac. Ils seront 
desservis par des navettes ré-
gulières toutes les 30 minutes.

Quelques questions feront l’objet 
de la dernière phase de l’étude, 
notamment la tarification, les 
modalités d’achat des tickets, 
le choix des arrêts, la gestion 
et l’exploitation commerciale… 

C’est une décision importante 
qui vient d’être prise. Il n’y a pas 
aujourd’hui de développement 
urbain et territorial possible sans 
une offre moderne et souple 
de transport des personnes. 
Avec ce projet, Moissac prouve 
qu’une ville prestigieuse par son 
histoire peut regarder l’avenir 
avec audace et ambition.

Transports collectifs 
Au service de la population
Nous l’avions annoncé, Moissac devrait disposer de son propre réseau. 
L’étude préalable avance à grands pas et un premier choix d’organisation 
de ce nouveau service au public a été fait. Des questions restent encore 
en suspens, mais le projet avance.

Hommage à Sylvain Delluc 
Sylvain Delluc nous a quittés à l’âge de 49 ans. Il était entré à la mairie il y a tout juste 20 ans. 
Déjà touché par la maladie, un accident cardiaque survenu en février 2012, l’a obligé à passer de longs mois immobilisé dans 
un centre de rééducation fonctionnelle de la Haute-Garonne. Sa famille et ses amis n’avaient qu’un souhait : le faire revenir 
pour vivre dans sa maison de Saint-Beno t au milieu des siens.
Jean-Philippe Arbia, Andrew Douglass ont créé, avec quelques amis, l’association « les amis de Sylvain » destinée à rassem-
bler des fonds pour aménager sa maison en vue de son retour. Cette initiative a trouvé un formidable soutien auprès de toutes 
celles et tous ceux nombreux qui le connaissaient : depuis son enfance à Moissac, jusqu’à son engagement dans le rugby et 
son travail à la mairie…
Sylvain était un garçon dynamique, aimable, souriant, dévoué à sa famille et aux autres et je l’ai vu affronter la maladie avec 
beaucoup de courage. Ses qualités, sa personnalité expliquent le succès de l’association.
Sa disparition plonge aujourd’hui beaucoup d’entre nous dans une profonde tristesse.
A travers l’action de l’association, nous nous étions tous pris à l’idée que son état allait s’améliorer et qu’il nous reviendrait à 
Moissac. Hélas, le sort en a décidé autrement. Mais cette belle mobilisation autour de Sylvain a permis à beaucoup de découvrir 
un personnage très attachant et a construit un lien de solidarité dans notre ville dont nous pouvons être fiers. A ses parents, à 
ses frères et sœurs (Chantal, Dominique, Pierre et Annonciade), à son épouse Anne, à ses enfants Nicolas, Pierre et Lucie, nous 
présentons nos condoléances et nous tenons ici à leur témoigner toute notre affection dans cette douloureuse épreuve.
Sylvain, repose en paix, ton souvenir restera gravé dans les mémoires et le cœur des Moissagais.

Jean-Paul Nunzi
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L’année 2013 verra se réa-
liser de nombreux projets 

dont l’avenir de Moissac dé-
pend : la Maison de l’emploi 
et de la solidarité, le patus, le 
port sur le Tarn, la réfection 
de l’école de la Mégère, l’ins-
tallation du nouveau sol du
COSEC, et de nombreux tra-
vaux en matière de voirie, 
d’éclairage public, de mobi-
lier urbain et de signalétique 
dans la ville.

D’autres sont encore dans 
leur phase d’étude ou d’ex-
périmentation, comme le 
réseau de transport public 
ou l’extension de l’espace de 
rencontre parents-enfants. 
D’autres enfin, ne sont pas 
directement conduits par la 
mairie, mais leur aboutis-
sement est le résultat de la 
mobilisation des élus et des 
citoyens moissagais, comme 
la rénovation de la plate-for-
me des urgences de l’hôpital 

ou la création d’un brevet de 
technicien supérieur au lycée 
François Mitterrand.

Ce numéro de Moissac Mag 
est en grande partie consa-
cré à ces projets et l’avenir 
de Moissac mérite une ren-
contre et un échange.

Jean-Paul Nunzi et son équi-
pe répondront aux questions 
de tous les Moissagais, le 
mardi 28 mai à 20h30 au Hall 

de Paris. Bien plus qu’une 
réunion d’information, cette 
soirée sera celle de la parole 
des citoyens de cette ville qui 
viendront y donner leurs avis 
et y poser des questions.  

Réunion publique
Invitation à débattre sur les réalisations 2013 à Moissac !
Le 28 mai à 20h30, Jean-Paul Nunzi et le Conseil municipal invitent tous les Moissagais à venir 
s’informer des projets 2013 et à poser leurs questions ou apporter leurs remarques.

« J’ai pris connaissance avec 
stupeur des nombreux incidents 
qui se sont produits sur la com-
mune entre le 9 et le 15 avril : 
vols simples, cambriolages dans 
des résidences principales ou 
secondaires et vols à la roulotte. 
Déjà conscient de votre mobili-
sation, mais soucieux de cette 
situation qui provoque la colère 
et l’exaspération des victimes et 
qui inquiète et insécurise la popu-
lation, je souhaiterais que puisse 
être envisagé un renfort de vos 
effectifs ainsi qu’une augmen-
tation de vos patrouilles pour en-
rayer cette recrudescence d’actes 
de délinquance ». C’est en ces 
termes que le 17 avril Jean-Paul 
Nunzi s’était adressé au respon-
sable de la gendarmerie.

Dès les faits enregistrés, des ren-
forts avaient été amenés depuis 
la brigade de Castelsarrasin, ils 
ont permis la mise en place de 
patrouilles de jour comme de 
nuit, coordonnées par le peloton 
de surveillance et d’intervention 
de la gendarmerie (PSIG).

L’apport de réservistes décidé par 
le groupement de brigades du 
secteur de Castelsarrasin-Mois-
sac a permis aussi d’augmenter 
les effectifs sur l’ensemble de la 
ville, et en particulier aux moments 
les plus sensibles de la journée. 
Pour apporter une réponse adap-
tée aux délits, il convient paral-
lèlement de bien les identifier 
et d’en analyser la nature : les 
moyens d’intervention ne sont 
pas les mêmes selon qu’il s’agit 
d’un vol d’outils dans un garage, 
ou de celui d’appareils électro-
niques dans une maison…

Aujourd’hui, on a plutôt affaire 
à des voleurs qui s’emparent 
d’objets légers et faciles à écou-
ler, comme de l’argent liquide, 
des bijoux, et de l’or, même en 
petites quantités.

Une ville paisible

Il n’en reste pas moins que Mois-
sac est une ville paisible, dans 
laquelle la délinquance baisse 
globalement (voir le numéro pré-
cédent de Moissac Mag). 
Ces vagues de cambriolages sont 
un phénomène national qui touche

l’ensemble du territoire. La gen-
darmerie renforce sa présence 
chaque fois que des faits délictueux 
sont constatés, elle travaille à 
la prévention en permanence 
et élucide nombre d’affaires : 
récemment la brigade de Mois-
sac a arrêté les auteurs de 12 
cambriolages effectués les mois 
précédents.

Côté prévention, la création d’une 
nouvelle patrouille cycliste permet-
tra la présence des gendarmes 
sur tout le réseau routier et piéton 
de la ville, de favoriser le contact 
avec les passants et les com-
merçants, et surtout d’avoir une 
excellente capacité de réaction 
quel que soit l’endroit où elle 
se trouve. Elle interviendra no-
tamment lors des fêtes de Pen-
tecôte, dont la tranquillité sera 
assurée par une présence renfor-
cée de la brigade sur le terrain, 
et une collaboration avec la po-
lice municipale et les services 
de la mairie que le lieutenant 
Raget n’hésite pas à qualifier
« d’excellente ! »

Sécurité : des patrouilles renforcées
Après une petite poussée de la délinquance à Moissac, Jean-Paul Nunzi avait écrit au lieutenant Raget, com-
mandant la brigade de gendarmerie de Moissac, et celui-ci nous a fait part des mesures qu’il a mises en place. 

n la nouvelle patrouille cycliste à pied d’œuvre ! 

Vivre à MoissacMardi 28 mai 20h30 - Hall de Paris



Le logement social repose à 
Moissac essentiellement sur 

le secteur privé. Ainsi, la part du 
logement social privé représente 
29,5 % du logement social mois-
sagais alors que le logement social 
public représente seulement 6,4% 
du logement social.
Aujourd’hui, la production de loge-
ments locatifs par des propriétaires 
privés est à la baisse. Face à la 
trop faible implication de Tarn-et-
Garonne Habitat, c’est Colomiers 
Habitat qui fait réaliser un impor-
tant programme de logements 
confortables et de bonne qualité 
avec 13 maison individuelles (de-
mande forte qui se révèle être in-
satisfaite dans la cité uvale) et 45 
logements.
Le permis de construire a été 
accordé fin mars. Les travaux de-
vraient démarrer sous peu.
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Logements

Croix de Lauzerte : un prochain
parc de logements 

Si vous êtes un
propriétaire occupant

Il est possible d’améliorer les 
performances énergétiques de 

votre logement ou de l’adapter 
aux personnes âgées ou han-
dicapées. Si vous vivez dans 
votre logement et que vous 
disposez de revenus modes-
tes, il est envisageable de réa-
liser des travaux d’économies 
d’énergie et/ou d’améliorer 
sa fonctionnalité : une rampe 
d’accès, une pente douce autour 
de la maison, l’élargissement 
des ouvertures  intérieures, un 
monte-escalier électrique, toute 
installation visant à favoriser 
l’autonomie de la personne 
dans son logement.

Vous pourrez alors bénéficier 
de subventions (entre 35% et 
65% + primes) selon le mon-
tant des travaux. 

Après un an de fonctionnement, 
un premier bilan a été dressé : 
plus de 50% des travaux sont 
réalisés par des artisans mois-
sagais. Cette opération contri-
bue largement à faire fonction-
ner l’économie locale. 

Des primes complémentaires 
à l’OPAH mises en place par la 
municipalité : 
l opération façade : des sub-
ventions sont proposées aux 
occupants et bailleurs, sur un 
périmètre défini couvrant le 
centre ville élargi à la ceinture 
des boulevards de la ville, 

l prime aux primo-accédants : 
une prime de 2000 € pour un 
premier achat de logement situé 
dans le périmètre OPAH, 
l prime de remise sur le mar-
ché d’un logement vacant pour 
les bailleurs.
Cette OPAH est animée par 
l’équipe d’URBANiS, cabinet 
missionnée par la ville de Mois-
sac, pour aider gratuitement les 
propriétaires à la constitution 
de leur dossier de demande de 
subvention et d’aides complé-
mentaires. Permanences tous 
les mercredis sur rendez-vous 
à la mairie de Moissac, au service 
de l’urbanisme. 
Il est impératif de ne pas dé-
marrer les travaux tant que 
le dossier n’est pas validé par 
l’ANAH. Il est recommandé de 

demander des devis à plusieurs 
artisans afin de pouvoir com-
parer les prestations et de ne 
pas signer les devis sans les 
avoir montrés à l’équipe qui vous 
accompagnera dans cette dé-
marche. 

Contact :
URBANiS, Eeva Katz,
au 05 62 21 46 66. 

OPAH 
Rappel : des aides pour améliorer votre habitation 
Vous possédez un logement qui a plus de 15 ans ? Vous pouvez peut-être bénéficier des aides pour réaliser 
des travaux. Proposée par la mairie de Moissac et l’Agence Nationale de l’Habitat, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat a été lancée en 2012 et durera jusqu’à la fin de l’année 2016. 

Cette opération immobilière, composée de 58 logements (13 maisons 
individuelles et 45 logements) répond à un réel besoin de la population.
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Commerces et artisanat

Certains commerçants pren-
nent leur retraite et ne 

trouvent pas de repreneurs, 
d’autres se délocalisent vers 
les zones commerciales, certains 
locaux sont en cours de discus-
sion pour une reprise alors que 
d’autres font les frais de la crise, 
qui hélas sévit en tout lieu.
Mais Moissac se défend d’être 
une ville commercialement mo-
ribonde. Pour preuve ses nom-
breux magasins et boutiques 
qui se sont regroupés au sein 
de l’association « Plein vent ». 

Cette dernière avec le soutien 
de la municipalité et de quel-
ques sponsors a mis en place 
une carte de fidélité, « J’aime 
Moissac », à laquelle adhèrent 
une trentaine de commerces 
qui offrent à leur clientèle ré-
ductions et bons d’achat.
Le centre ville de Moissac reste 
un lieu de convivialité avec ses 
deux marchés hebdomadaires,
le samedi et le dimanche matin. 
Il suffit de venir le dimanche 
matin à Moissac pour apprécier 
l’attrait à la fois commercial 

(marché et boutiques ouver-
tes), culturel et touristique de 
la ville. Après le marché, les 
terrasses des nombreux res-
taurants se remplissent et les 
visiteurs comme les habitants 
peuvent admirer la beauté de 
la pierre et des lieux empreints 
d’histoire.
Moissac dispose également d’un 
parking central, place des Ré-
collets, gratuit le samedi et le 
dimanche et libre d’accès après 
les marchés, pour ceux qui 
veulent faire leurs emplettes à 

proximité immédiate des com-
merces et des boutiques, ou 
qui ont tout simplement envie 
de flâner dans les rues.
N’en déplaise à ses détracteurs, 
non, Moissac ne se meurt pas 
et compte bien rester un des 
fleurons du Tarn-et-Garonne, 
tant pour sa diversité que pour 
son dynamisme commercial et 
son histoire.

Christiane Gasquet
Présidente de l’association
« Plein Vent »

Moissac défend ses commerces
Moissac perdrait-elle peu à peu ses commerces de centre-ville ? Certains le disent, sur la foi
d’informations parcellaires, voire inexactes. La réalité est bien différente. 

Née de la volonté de quatre 
artisans d’art, cette asso-

ciation est composée de Marianne 
Minuzzi, présidente et mosa ste, 
Jean-Trabalon vice-président 
et luthier, Marie-Edmée Seguin 
secrétaire et artiste peintre et 
de Nathalie Dejonghe, trésorière 
et styliste de mode et d’acces-
soires. 

Un espace d’exposition et un 
espace boutique seront à la dis-
position des artistes respective-
ment au 14 et 19, rue des Arts. 
Chaque mois, l’espace d’ex-
position accueillera un artiste 
différent : sculpteur, plasticien, 
artiste-peintre, mosa ste ou 
encore photographe... Ces lo-
caux seront loués aux artisans 
qui pourront exposer et vendre 
leurs créations. Au 19 de la rue 
des Arts, l’espace boutique of-

frira à une dizaine d’artistes un 
espace atelier où ils  pourront 
partager leurs savoir-faire avec 
le grand public.

Programme
des animations 

Diverses expositions seront or-
ganisées pendant toute la sai-
son estivale. Le premier projet 
collaboratif de l’association a 
débuté lors de la Fête du Prin-
temps : une mosa que géante 
sur le thème de la nature a été 
amorcée dans le Jardin des 
Arts. Le public et les touristes 
pourront continuer à participer 
à cette activité pendant l’été. 

Du 19 au 22 juillet, les peintures 
de Marie-Edmée Seguin seront 
exposées à la Chapelle du 

Séminaire. À la mi-août, une 
soirée-spectacle sur le thème 
des métiers de la mode et du 
textile se tiendra au Jardin des 
Arts. Septembre verra le re-
tour de l’exposition OPUS, qui 
réunira 9 mosa stes du grand 
Sud-Ouest : du Tarn, de l’Aqui-
taine jusqu’à la Drôme. 

Une double page sera consacrée 
aux artisans d’art de Moissac 
dans le prochain magazine. 

Contact : 
Fabricants d’arts
15, rue des Arts
Tél : 06 48 55 05 99
Mèl : lesfabricantsdart@hotmail.fr 

« Les Fabricants d’Art » investissent
la Rue des Arts
Une nouvelle association vient de voir le jour.  
« Les Fabricants d’Art » ont pour vocation 
d’assurer la promotion des savoir-faire
des artisans d’art sur la ville et la région.

n le Jardin des Arts accueillera la mosa que murale géante et une soirée spectacle en août



Le plan Ecophyto 2018 
vise, en prévision de 

l’évolution pressentie de la 
règlementation européenne 
sur les pesticides, à enclen-
cher une dynamique sur le 
territoire national visant à 
réduire par deux l’utilisation 
des produits phytosanitaires 
d’ici 2018.

Cette signature officialise 
l’engagement de la mairie 
de Moissac et sa volonté de 
travailler à la réduction de 
l’usage des phytosanitaires 
au quotidien. Certaines ac-
tions sont déjà engagées, 
la charte proposant un cadre 
pour développer de nouvelles 
actions complémentaires. 

Sous la responsabilité du 
préfet de région, ce plan 
porte sur l’amélioration de 
la connaissance des enjeux 
régionaux, le repérage des 
alternatives techniques et 
culturales existantes, le dia-
logue entre les filières et 

le monde non agricole, la 
mise en place de projets de 
recherche et la valorisation 
économique d’une meilleure 
gestion phytosanitaire.

En 2012, quatre groupes 
d’espèces ont fait l’objet 
d’un suivi : la flore des bords 
de champs, les vers de terre,

les coléoptères, les oiseaux. 
Le suivi de ces populations 
a été fait en conformité avec 
les protocoles nationaux : 
ces observations viendront 
compléter la base de données 
commune à l’ensemble de 
la région. 
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Réduire l’utilisation des pesticides
Début avril, Jean-Paul Nunzi a signé la charte d’engagement du 
plan Ecophyto 2018 en Midi-Pyrénées, qui vise à réduire l’usage 
des produits phytosanitaires. Cette année, le concours des 

maisons et des balcons 
fleuris élargit son périmètre : 
les maisons des coteaux et de 
la campagne moissagaise se-
ront aussi visitées par le jury : 
inscrivez-vous ! 

Le coupon de participation et le 
règlement sont téléchargeables 
sur www.moissac.fr, rubrique 
Cadre de vie et/ou à retirer et à 
déposer à l’Office du Tourisme 
avant le 30 juin 2013 !  Inscrip-
tion Gratuite - Ouvert à tous

Fleurissez
votre ville ! 

Un nouveau réseau de 
panneaux publicitaires 

orne les entrées de la ville. 
Localisés Avenue du Chas-
selas, Avenue de Lattre de 
Tassigny quartier Saint-Benoit, 
Avenue de Gascogne, Route 
de l’Avenir, ces nouveaux 
affichages publicitaires in-
forment les automobilistes 
des manifestations qui se 

produisent à Moissac : évè-
nement, spectacle, salon, 
campagne nationale…
Contrairement à l’ancien 
réseau de panneaux, celui-
ci est très peu implanté en 
ville afin de respecter la 
perspective des rues et des 
bâtiments, et de ne pas en-
combrer les trottoirs et les 
places.

La couleur a été choisie 
pour être en harmonie avec 
la signalétique de l’office 
du tourisme : le marron 
correspondant à la charte 
graphique des monuments 
historiques. 

Une nouvelle signalétique
pour l’affichage publicitaire

Cadre de vie

n Signature de la charte par Jean-Paul Nunzi en présence de Sandrine Kikolski, 
représentant la direction régionale de l’agriculture et de la forêt, et Marie Dourlent, 
adjointe en charge de l’environnement et des travaux. 



Pendant l’hiver 2012/2013, les 
Restos du Cœur de Moissac ont 

connu une augmentation de leur 
fréquentation de 12%, selon Josiane 
Fernandez, responsable du centre. 
Alors que 62 familles étaient atten-
dues au début de campagne, 132 
familles ont en réalité été aidées, ce 
qui représente 31 200 repas distri-
bués contre 23 400 en 2011/2012. 
La majorité des bénéficiaires sont 
des demandeurs d’emploi, des tra-
vailleurs saisonniers ou encore des 
retraités qui représentent 18% des 
bénéficiaires. 
Ces chiffres font état d’une pau-
vreté grandissante. À noter que 
l’aide européenne pour les Restos 
du Cœur, est passée de 3 milliards 
pour 35 pays à 2,5 milliards pour 
28 pays et risque encore de baisser 
pour la prochaine campagne.  
Face à cette demande trop forte et 
à la baisse des aides publiques, les 
Restos du Cœur doivent mettre en 
place un barème car ils ne peuvent 

désormais plus répondre à toutes 
les demandes. Les personnes au-
dessus de ce barème n’ont plus ac-
cès à l’aide alimentaire et doivent se 
diriger vers d’autres centres d’aide.
La campagne d’été des Restos du 
Cœur sera assurée par les pôles de 
Castelsarrasin et Montauban pour 
les familles ayant les plus petits 
revenus. Quant aux retraités et aux 
familles de travailleurs saisonniers, 
la Croix-Rouge et le Secours Popu-
laire de Moissac leur assureront 
l’aide alimentaire.

Le combat n’est pas encore fini et 
le centre de Moissac devra redoubler 
d’efforts l’année prochaine afin de 
répondre aux besoins, hélas, de plus 
en plus importants.
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Santé sociale

La rénovation du service des 
urgences devrait commencer 

à la fin de l’année 2013.
Le coût prévisionnel s’élève à 
3,2 millions d’euros. Pendant les 
travaux, le service des urgences 
sera transféré au niveau des 
consultations externes. 
La mobilisation des associations, 
du personnel de l’hôpital, de 
l’administration et des élus, 
conduite par Jean-Paul Nunzi, a 
donc permis de sauver tous les 
services du centre hospitalier in-

tercommunal de Castelsarrasin-
Moissac et en particulier un ser-
vice essentiel pour la population : 
les urgences.
Il faut savoir qu’en 2012, ce service a 
enregistré 15 308 admissions (un 
chiffre qui permet de constater 
l’efficacité du rayonnement des 
urgences au delà de la ville de 
Moissac!). Ces travaux permet-
tront indéniablement d’améliorer 
les conditions d’accueil des pa-
tients et de travail du personnel.

Les urgences font peau neuve
L’Agence Régionale de Santé a émis un avis favorable à la réorganisation du service des urgences de l’hôpital.

Contact pour devenir béné-
voles aux Restos du Cœur : 

Josiane Fernandez
au 06 02 33 09 42.

Un Cœur toujours plus gros
Au regard de l’accroissement du nombre de bénéficiaires 
cet hiver, les Restos du Cœur de Moissac ont terminé 
leur campagne d’hiver en dressant un constat alarmant.

Suite aux deux actions orga-
nisées à Moissac pendant le 

week-end du 7 et 8 mars à l’oc-
casion de la journée du droit des 
femmes et en lien avec l’opéra-
tion nationale menée par la Ligue 
contre le cancer, 500 euros de 
recettes ont été récoltés. Moissac 
Culture Vibrations avait assuré la 
billetterie du spectacle « Folles 
Noces », proposé par l’association 
Tremplin Santé, soirée qui a réuni 
120 spectateurs.

Le lendemain, 60 personnes ont 
participé à la randonnée pédestre 
proposée par le Club Athlétique 
Moissagais et le Comité des Fêtes 
de la Mégère. La mairie et le CCAS 
avaient apporté leur soutien. Aux 
côtés de Marie Castro, adjointe aux 
affaires sociales, Jean-Paul Nunzi 
a exprimé sa vive reconnaissance à 
toutes les associations qui ont par-
ticipé au succès de cette première 
mobilisation.

Moissac contre le cancer
A l’occasion de la journée du droit des femmes et en 
lien avec l’opération nationale menée par la Ligue 
contre le cancer, près de 500 euros ont été remis
à la Ligue contre le Cancer.

n Les bénévoles pendant la distribution des colis lors du dernier jour de la campagne d’hiver.

l Quand Sert L’espoir, associa-
tion locale qui apporte son soutien 
aux familles du Tarn-et-Garonne. 
5 rue Léon Cladel, à Montauban. 
Tél : 05 63 91 99 99

l Ligue contre le Cancer, Comité
du Tarn-et-Garonne à Montauban, 
Tél. 05 63 63 52 39
www.ligue-cancer.net/cd82/

l Tremplin Santé propose des 
activités physiques aux personnes 
atteintes de la maladie, dans le 
cadre du programme Gym après 
cancer. Récemment créée à Mois-
sac, tél : 06 77 08 41 25.

Des associations œuvrent au quotidien pour aider les malades du cancer 
et leurs familles :
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Associations

Présente à l’occasion d’évé-
nements tels que la fête 

du Timbre à Lizac, la Fête des 
Fruits en septembre, elle a 
également organisé le 6 et 7 
avril à l’espace Confluences le 
44e congrès régional de phila-
télie qui regroupait 8 régions 
de France. 42 compétiteurs soit 
27 associations étaient pré-
sentes face à un jury de pro-
fessionnels. A cette occasion, 
Jean-Paul Nunzi et Maurice 
Durieu, le président du grou-
pement régional ont salué le 
travail des différents exposants. 
Des centaines de personnes 
ont admiré le travail des phila-
télistes pendant tout le week-
end. 

Devenir membre de 
l’Union philatélique

Il suffit de se faire conna tre en 
se rendant au centre culturel 
le troisième vendredi du mois ou 
lors des manifestations philaté-
liques. L’adhésion est gratuite la 
première année puis s’élève à 
20 euros dès la deuxième année.
Cette adhésion permet à l’as-
sociation de créer des timbres 
sur la ville de Moissac, sur le 
département… Les membres de 
l’association participent toute 
l’année aux activités et aux 
manifestations proposées.

L’Union philatélique s’intéresse 
aussi à la culture des jeunes 
moissagais en leur proposant 
un cours d’initiation tous les jeu-
dis de 13h à 14h à l’école Jeanne 
d’Arc. Ils envisagent d’ouvrir 
cette activité aux autres écoles 
publiques moissagaises.

Contact : 
Union Philatélique
Tél : 05.63.04.94.87

La passion du timbre
Depuis plus de 60 ans, l’Union philatélique est
présente à Moissac. Créée par Pierre Deltheil,
elle compte 20 fidèles adhérents.

Créée en 2000 par Michèle 
Fleta, l’association est un 

refuge pour animaux situé à 
Castelsarrasin. Une douzaine 
de bénévoles et deux fonction-
naires intercommunaux ont déjà 
aidé plus de 1500 chiens et 500 
chats. 

Leurs missions consistent à 
gérer la fourrière de Moissac 
et de Castelsarrasin, à faire vivre 
le refuge et à venir en aide aux 
animaux maltraités. 

Les adoptions

Les bénévoles mettent un point 
d’honneur à vérifier que les 
animaux iront dans des familles 
aimantes et responsables. La 
charte de l’adoption, accessible 
sur le site, témoigne du profes-
sionnalisme des responsables 
du refuge. 
Afin de favoriser les adoptions, 
si une famille souhaite accueillir 
deux animaux, la seconde adop-
tion sera gratuite. 
Un partenariat a également été 
mis en place avec les vétérinaires 
de Moissac et Castelsarrasin et 
la fondation 30 Millions d’Amis, 
afin d’aider les familles qui 
adoptent des chiens de plus de 
10 ans, une enveloppe de 600 
euros étant dédiée à l’animal 
pour effectuer les soins.

Pour aider le refuge

Grâce aux mairies de Moissac 
et Castelsarrasin, aux fondations 
30 Millions d’Amis et Brigitte 
Bardot, aux dons des particuliers 
et aux adoptions, le budget an-
nuel du refuge s’élève à 55 000 
euros. 
Cette somme permet de couvrir 
les frais de vétérinaires, de nour-
riture et d’entretien.
Composé de 12 enclos, le refuge 
a pour projet de créer une chat-
terie en 2013. 

Les Oubliés de Saint Béart
Pour l’amour des animaux abandonnés ou maltraités, 
l’association œuvre chaque jour afin de leur offrir la 
possibilité d’être adoptés par une famille. 

Pour aider l’association, toute aide matérielle et financière est la bienvenue.
Contact : Les Oubliés de Saint-Béart
Lieu-dit : Saint Béart à Castelsarrasin

ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél : O6 89 90 11 89 / 06 78 83 49 73 - Site : http://lesoubliesdesaintbeart.fr/ 
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Il a constaté que les travaux 
avançaient vite et que l’es-

pace qui commençait à se 
dégager allait offrir toutes les 
garanties d’un lieu accueillant 
aux Moissagais et aux visi-
teurs. Il s’est dit également 
très intéressé par les possibi-
lités que ces aménagements 
offriront au futur espace créé 
entre le clo tre et le musée.

Côté travaux, les escaliers 
de l’ancienne passerelle ont 
été démontés, les ouvriers 
travaillent actuellement à la 
réhabilitation des murs du 
rempart de la vieille enceinte 

et de la tour de l’ancien palais 
abbatial. Un mur ancien a 
été mis au jour et fera l’objet 
d’une campagne de fouilles 
par l’Institut national de recher-
ches archéologiques préven-
tives.

Très impressionné par le 
nouveau visage que Moissac 
est en train de prendre, Jean-
Louis Guilhaumon a rappelé 
à quel point la ville mérite de 
figurer parmi les Grands sites 
de Midi-Pyrénées.

La région sur le patus
L’aménagement du patus avance. De passage à Moissac, Jean-Louis Guilhaumon, vice-président du 
Conseil régional en charge du tourisme et des Grands Sites, a visité le chantier du patus en compagnie 
de Jean-Paul Nunzi.

Cette perspective d’entrée 
dans Moissac méritait 

cette restauration qui a fait 
l’objet d’une participation 
importante de la mairie. 
Les travaux nécessitaient 
l’intervention de spécialistes 
et ont été réalisés par l’en-

treprise Façade et Style en 
partenariat avec Stéphane 
Lafaye, tailleur de pierres. 
Cette harmonie retrouvée 
a été remarquée et saluée 
par de nombreux visiteurs et 
Moissagais.

Cet ensemble a été construit 
après le Pont Napoléon vers 
1865, à la demande de Lagrèze-
Fossat, le maire de l’époque 
qui souhaitait réaliser une voie 
de circulation à pente douce 
afin de faciliter le passage 
des convois (chars à bœufs 

notamment) et des calèches. 
La construction de l’actuelle 
rampe de circulation à faible 
pente a nécessité la destruc-
tion de plusieurs immeubles, 
qui ont été remplacés de part 
et d’autre du pont, par cet en-
semble architectural remar-
quable. 

En contre bas du pont Napo-
léon, la place Shatta et Bouli 
Simon a aussi fait l’objet d’une 
rénovation. Le mur bordant 
la place du pont Napoléon a 
été nettoyé, les trottoirs inté-
gralement refaits tout comme 
l’enrobé de la place où des 
arbres ont été intégrés aux 
places de stationnement pour 
une somme globale de 40 000 €. 
Ce nouvel espace sera une 
étape de promenade, à proxi-
mité de l’itinéraire « de la 
pierre à l’eau » et de la pro-
menade Sancert.

Une nouvelle entrée de ville
L’entrée de Moissac, après le Pont Napoléon, a désormais fière allure après
la restauration de la façade en hémicycle du mur Est.

Patrimoine



C’est en 1982 que Marcel 
Pérès fonde Organum à 

l’Abbaye de Sénanque, qui 
était alors un centre culturel 
consacré à l’histoire des arts, 
des sociétés et de la pen-
sée. En 1984, commence une 
longue collaboration avec la 
Fondation Royaumont qui 
durera jusqu’en 2000.

Cette Fondation réserve une 
large place à la musique et à 
la danse. En son sein, Marcel 
Pérès créa le Centre Euro-
péen de Recherche sur les 
Musiques Médiévales. En 2001, 
Organum migre à l’Abbaye 
de Moissac où Marcel Pérès 
crée le Centre Itinérant de 
Recherche sur les Musiques 

Ancienne. En 2013, afin de 
couronner plus de trente an-
nées de carrière musicale, 
Dominique Paillarse, directeur 
régional des affaires cultu-
relles, a remis la médaille 
d’officier des arts et lettres
à Marcel Pérès, lors de l’ouver-
ture des Diagonales de Prin-
temps. 
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Après Montauban et Caus-
sade, avant Auch, c’est 

en centre ville de Toulouse que 
les photos de l’exposition
« Forever young » sont pré-
sentées. Le 10 avril dernier, 
Jacques Boulbet, président 
et Jean-Pierre Margaix, direc-
teur du CRIJ, accueillaient 
une délégation moissagaise 
pour le vernissage de cette 
exposition. « Nous n’avons pas 
pour habitude de présenter
des expositions dans le hall 
du CRIJ, mais devant la qua-
lité du travail de Maryna nous 
n‘avons pas hésité » disait 
J.P. Margaix en introduction 
de cette manifestation.

Jacques Boulbet, quant à lui, 
insistait sur le côté exemplaire 
de ce regard d’une adolescente 
sur l’adolescence et saluait 

le soutien de la mairie de 
Moissac « aussi rare qu’im-
portant dans sa démarche ».

Culture

Maryna Righesso expose à Toulouse
Fin 2011, Maryna Righesso, lycéenne à François Mitterrand, présentait 
sa première exposition à la bibliothèque municipale. Aujourd’hui, soutenue 
par la mairie de Moissac, elle expose dans la capitale régionale.

Dans cette exposition aussi in-
saisissable que son titre, les 

sculptures de verre et de métal de 
Bernard Giraud voisineront avec les 
calligraphies et les installations de 
Chantal Boursiac, et les photos de 
Jean-Luc Becquaert, Jean-Luc Morlot 
et Jean-Pierre Montagné. 
Lumière fugitive à travers le verre 
ou figé par l’appareil photo, signes 
entremêlés ou fondus dans le 
brouillard, toutes les absences, tous 
les fantômes ont été appelés et ex-
plorés.
Un collectif à suivre, qui bouillonne 
déjà d’idées pour les mois et les an-
nées qui viennent !

Du 16 mai au 15 juin de 14h à 18h,
Espace Prosper Mérimée, 
bibliothèque municipale,
Rue Léon Cladel.
Tous les jours, du mardi au dimanche 
sauf le week-end de Pentecôte.

Alboressence : 
naissance
d’un collectif 
d’artistes
Ils sont quatre Moissagais 
et un Toulousain. Photogra-
phes, sculpteur et peintre 
calligrapiste, ils se retrouvent 
au sein d’un collectif de 
création qu’ils ont baptisé
« Alboressence ». Leur pre-
mière exposition commune 
se déroulera du 16 mai au 
15 juin à la bibliothèque.

Une haute distinction
pour Marcel Pérès

En avril, Marcel Pérès 
a été élevé au grade 
d’Officier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres.



Travaux du patus obligent, 
le centre du festival dé-

ménage, et va s’installer sur 
l’esplanade devant la biblio-
thèque, rue Léon Cladel.
On y trouvera la billetterie, 
le bar du comité des fêtes, 
le studio public de Radio d’Oc, 
et surtout les deux scènes 
qui accueilleront les spec-

tacles gratuits et les brun-
ches musicaux du matin. 
Les autres lieux seront les 
places autour de l’abbatiale, 
le clo tre et le Hall de Paris.
Cette année encore les pierres 
moissagaises seront l’écrin 
de ces voix ciselées comme 
des bijoux.

Outre tous ces pays du 
monde d’où nous viennent 
les artistes du festival, c’est 
tout un monde qui va s’af-
fairer pour faire de ces trois 
jours une fête ouverte à tous.
Le monde entier vient à Mois-
sac, et associations, techni-
ciens, bénévoles et partenai-
res seront là pour l’accueillir. 
Le Festival de la Voix est par-
faitement intégré à Moissac, 
à son centre historique bien 
sûr, à ses habitants aussi qui 
sont nombreux à s’investir à 
tous les niveaux. 
Un nouveau partenaire vien-
dra renforcer le travail de 
l’équipe en diffusant un jour-
nal du festival et en élaborant 
un mini site internet accessi-
ble depuis les smartphones, 
et comme ce partenaire est 
rien moins que la Poste, le 
véhicule officiel du festival 
sera le vélo des facteurs !

Les soirées du clo tre seront 
celle de l’Israélienne Noa, 
et de l’Espagnole Luz Casal. 
Leurs concerts en France 
sont rares et recherchés, à 
l’image de l’ensemble de la 
programmation élaborée loin 
des tournées et des modes 
passagères. L’exceptionnel 
ensemble Mongol Egschiglen 
sera au Hall de Paris le 
dimanche après-midi, les 
Basques de Kalakan seront 
de retour, et les samedis et 

dimanches matins, les brun-
ches allieront musique et 
gastronomie avec Rodinka 
et les Bertitas. Et, encore 
une nouveauté, les enfants 
auront leur propre concert 
de rock avec les incontour-
nables Wackids.

Programme complet sur 
moissac-culture.fr, et dans 
« la Voix du festival » distri-
buée à partir de début juin.

n Egschiglen au Hall de Paris le 30 juin.
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Festival de la Voix :
Du 28 au 30 juin, des lieux, 
des mondes, des voix…
Pour sa 17e édition, le festival évolue : changement de lieu, encore davantage 
de spectacles gratuits, et un journal du festival élaboré et distribué avec 
la Poste. De Mongolie au Portugal, en passant par Israël, c’est un voyage 
autour du monde que Moissac offrira du 28 au 30 juin.

n Licia Chery le 29 juin au jardin des voix.
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Expression des élus

MAJORITé OPPOSITION

Rassembler nos forces

« C’était un temps déraisonnable_...
On faisait des châteaux de sable_
On prenait les loups pour des chiens_
Tout changeait de pôle et d’épaule_
La pièce était-elle ou non drôle_
Moi si j’y tenais mal mon rôle
C’était de n’y comprendre rien »

Ces quelques vers de Louis Aragon que Léon Ferré a si jus-
tement mis en musique, racontent bien à leur manière le 

désarroi de nombre de nos concitoyens.  Allez donc comprendre 
quelque chose quand des torrents d’informations contradic-
toires submergent nos pauvres esprits qui n’en peuvent plus. 
Ainsi, à propos de la crise : un jour, on nous dit, il faut combler 
les déficits, faire de la rigueur, juste après on nous assène, il 
faut faire de la relance et donc ne pas s’inquiéter trop des fa-
meux 3% que Bruxelles impose. Où est donc la vérité ? Ah, la 
vérité dont quelques beaux esprits s’accommodent. Au point 
de provoquer une crise, politique et même morale. Trois crises 
en une ! Voilà qui fait beaucoup. 

Et Moissac dans tout ça ? Comme les autres, notre ville subit 
le contre coup d’une croissance qui ne veut pas venir, et des 
économies que cherche à  faire l’état. Mais Moissac réussit son 
budget, veille à ne pas accabler les plus défavorisés, main-
tient du lien social en soutenant les dizaines d’associations 
qui travaillent sur le terrain et parvient même à sauvegarder 
ses capacités d’investissement sans accro tre la dette. 

Moissac préserve ainsi l’avenir, avec constance et sérénité. 
Parce que nous savons bien pour reprendre une formule qui 
naguère faisait florès que « les investissements d’aujourd’hui 
sont les emplois de demain ». Et cela est vrai du tourisme 
comme des autres activités. Encore faut-il que chacun y mette 
du sien, considère le tourisme comme une chance qu’il faut 
un peu provoquer. Ensemble, nous avons tout pour y réussir. 

Mais il ne faut pas couper la ville en deux, demander à nos 
concitoyens de choisir entre Moissac en majesté dans ses 
vergers et Moissac la romane. Nous devons au contraire 
considérer que nous disposons de deux atouts complémen-
taires. Qu’ils donnent de Moissac l’image d’une ville qu’af-
fectionne l’homme d’aujourd’hui, au confluent de l’histoire et 
de la modernité, où se lisent à livre ouvert les valeurs que 
d’aucuns croyaient à jamais perdues.

Il fait toujours bon vivre à Moissac, et n’en déplaise à une certaine 
presse, la concorde publique y prévaut, la solidarité n’y est 
pas un vain mot, les services publics y tiennent leur rôle, sauvés 
pour certains d’entre eux par la mobilisation des usagers 
et par l’action résolue du maire, Jean-Paul Nunzi, et de son 
équipe.

Avec ce printemps qui a tardé à venir, Moissac retrouve le moral, 
se sent tout à coup des forces pour conjurer le mauvais sort, 
pour construire avec calme et détermination un avenir qui 
fatalement embarquera ses voisines, au sein d’une intercom-
munalité apaisée et ambitieuse.

Une réunion d’information s’est 
tenue, organisée par le ras-

semblement pour Moissac, dans la 
deuxième quinzaine du mois d’avril.
Pas moins de 40 personnes moti-
vées étaient présentes.
Les sujets abordés ont été les 
suivants : l’économie, l’emploi, la 
sécurité, le social, la santé et le 
tourisme.
Le constat a été le suivant :
MOISSAC EST MALADE… nous de-
vons trouver les remèdes !
Comment réorienter le budget de 
la ville de façon à sortir Moissac
« des sables mouvants » dans les-
quels elle se trouve ?
Comment faire que la ville de Moissac 
avec son 1er groupement d’employeur 
soit une « passerelle » pour l’emploi ?

Comment redynamiser le centre 
ville ?
Comment permettre à de nouvelles 
entreprises de venir et de rester ?
Comment permettre à la popula-
tion de se sentir en sécurité ?
Comment faire que la mixité sociale 
soit une richesse culturelle ?
Comment continuer à pérenniser 
les services de santé ?

Le rassemblement pour Moissac 
est à pied d’œuvre et travaille sans 
relâche à trouver des solutions 
pertinentes aidées des Moissagais.

Le rassemblement pour Moissac 
Nathalie Viguié-Galho, Carine Ni-
codème, Gilles Benech et Claude 
Gauthier.

Le Conseil Municipal du 28 mars 
dédié au budget ne fut qu’un rè-

glement de comptes violent, toute 
la rancœur accumulée pendant 5 ans 
apparaissant lors des échanges 
entre le Maire socialiste et les deux 
Conseillers Généraux PRG. Rappe-
lons que ces derniers, dans leurs 
fonctions d’adjoints au Maire, sont 
en charge pour l’un des Finances et 
pour l’autre du Développement In-
dustriel et Commercial. 
Chacun appréciera d’ailleurs leur res-
ponsabilité et leur efficacité (?) dans 
ces deux domaines majeurs. Tout 
comme j’ai pu apprécier comment 
ils ont  peu servi Moissac dans leurs 
fonctions de Conseillers Généraux.
Jusqu’à ce jour le groupe « radical 
de gauche » a toujours voté les pro-
jets et les budgets sans la moindre 
réserve. Et pour cause puisque les 
adjoints cités participent à leurs éla-
borations!
Ce budget n’étant plus conforme à 
leurs idées du jour, nous avons as-

sisté à un affrontement intra-majori-
taire. Nous avons entendu les termes 
de « rupture de contrat », une des 
parties laissant même entendre que 
l’autre était sans « rectitude morale ». 
Pourtant, au bout du compte, il n’a 
pas manqué une seule voix radicale  
pour adopter ce budget. 
Pour des pros des contrats, quelle 
incohérence ! Et quel irrespect des 
Moissagais ! 
Quel crédit accorder à des élus en 
situation d’agir qui, finalement, votent 
des décisions qu’ils viennent de cri-
tiquer ?
La cause de ce revirement est la 
campagne Municipale de 2014.
Les « radicaux de gauche » espèrent 
croquer Moissac pour satisfaire l’in-
satiable appétit de Monsieur Baylet et 
son incommensurable soif de pouvoir.
Fidèle à mes positions j’ai, comme 
chaque fois, voté contre le budget.

Colette ROLLET

Le mot de Patrice Charles

30 ans, ça suffit !

Manigances et enfumage
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Agenda

n Du 16 mai au 15 juin
Exposition Absence (s)
photos, sculptures, calligraphies
> bibliothèque

n Samedi 18
Nuit Européenne des Musées
Animations dans l’abbaye
> à 20h, gratuit

n Du samedi 18 au lundi 20
Fêtes de Pentecôte
Fête foraine, fête des marins,
défilé de la Rosière et feu d’artifice...

n  Samedi 25
Trail de Boudou
> Au cœur du village,
course de 14 km, départ à 18h 
Tél : 06 75 13 27 80

n Samedi 25 et dimanche 26
Festival de country
> Espace Confluences

n Mardi 28
Soirée-Débat Développement Durable
Street Arts ou « l’Art Urbain »
> 20h, salle municipale du Moulin

n Vendredi 31
Fête des voisins
Le matériel de communication :
affiches, gobelets, nappes et T-shirts 
est à disposition au service commu-
nication de la mairie.
Tél : 05 63 04 63 82.

n Samedi 1er

Patrimoine : Les rendez-vous
du samedi
Découverte de l’ le Beaucaire
Visite guidée 
Tél : 05 63 05 08 01
> 9h & 10h45, devant l’entrée
du camping municipal, gratuit

n Jeudi 13
Repas de la Fête des Mères
> 12h, Espace Confluences
Réservations : 05 63 04 63 90

n Samedi 15 et dimanche 16
Marché de la Cerise
et « Fra che attitude »
> Place des Récollets

n Lundi 17 et mardi 18
Collecte de Sang
> Uvarium

n Mardi 18 
Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940
> À partir de 17h45,
au rond-point du moulin

n Jeudi 20
Concert de la classe-orchestre
de l’école Montebello
> 21h, Hall de Paris

n Vendredi 21
Fête de la Musique

n Samedi 22
Concert de l’école municipale
de musique
> 21h, Hall de Paris

n Du vendredi 28 au dimanche 30
Festival de la Voix

n Du 6 juillet au 18 août
Ouverture de Moissac Plage
> De 13h à 19h

Mai

Juin

Cet été

n Mardi 28
Réunion publique : les projets
de la mairie en 2013
> 20h30, Hall de Paris

n Mardi 11
Réunion d’information : où en est 
notre lycée ? Un BTS à Moissac
> 18h, Hall de Paris




