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Edito

Chers concitoyens,

Au terme d’une campagne électorale difficile, vous 
nous avez confié la responsabilité de gérer notre ville.

Dès le lendemain, je me suis mis à l’ouvrage, secondé 
par une équipe efficace et enthousiaste.

La tâche est rude mais exaltante et nous nous y 
consacrons avec toute la force de nos convictions.

Certes, nous avions à nous familiariser avec nos nouvelles fonctions, mais 
le travail ne nous impressionne pas.

Depuis maintenant bientôt deux mois, un budget a été présenté et les 
grandes lignes du prochain sont en cours de réflexion. L’intercommunalité 
est remise sur les rails et les futures étapes de son développement sont 
déjà programmées, gage pour notre ville et les cinq autres communes 
engagées, de conditions meilleures pour une efficacité retrouvée.

Tous les autres chantiers programmés sont en cours de lancement.

Comme je l’étais dans ma vie professionnelle, je resterai à l’écoute et 
à la disposition de tous les moissagais et moissagaises, sans exclusive 
aucune. Un maire est celui de tous ses administrés à partir du moment où 
il prend ses fonctions !

Moissac est une ville riche par son histoire et ses atouts mais les temps 
sont difficiles et il faudra une vigilance et un effort de tous les instants 
pour lui garder son prestige et la faire prospérer. Comptez sur moi pour 
m’y employer sans relâche.

Dans cette tâche primordiale, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
et je suis sûr de votre participation pour que nous fassions vivre Moissac.

Jean-Michel Henryot
Maire de Moissac
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Travaux

Concernant le tronçon de la rue 
Malaveille à la rue de Paris, 

la troisième et dernière phase 
des travaux vient de s’achever 
et clôture ainsi l’ensemble des 
interventions sur ce secteur. Il 
s’agissait de remplacer la canali-
sation d’eau potable, de réaliser

les branchements du réseau 
assainissement, de procéder à 
la réfection du revêtement de 
la chaussée en enrobé avec la 
création d’un caniveau central.
Ces travaux ont été conçus de 
façon à ne plus avoir à intervenir 
lorsqu’un prestataire de service 
procédera à l’installation de la 
fibre optique. Il s’agit d’un chantier 
important nécessitant un investis-
sement de 250 000€ TTC. n

z Réhabilitation de la rue l’Escauderie 
Débutés en novembre 
dernier, les travaux de la rue 
l’Escauderie sont terminés.

Ce service logement est gra-
tuit, pour le propriétaire et 

pour le jeune. Pour les proprié-
taires, c’est simple : il suffit de 
déposer son offre de location 
au Point Information Jeunesse, 
situé au 27 rue de la Solidarité. 
Les annonces de location sont 
affichées dans les locaux de l’as-
sociation, diffusées sur le site de 
MAJ et dans le réseau régional 
Information Jeunesse à Toulouse.
De la chambre meublée aux 3/4 
pièces, à Moissac ou dans les 
communes alentours, le loge-
ment étudiant concerne tous 
les types d’appartements.
A tous les étudiants en recherche 
de logement, le Point Information 
Jeunesse remet une pochette 
contenant des documents d’in-
formations spécifiant la liste des 
appartements mis en location 
par les propriétaires bailleurs 
et de la documentation diverse 
portant sur les aides au logement 
dispensées par la Caisse d’Allo-
cations Familiales (la CAF), sur le 
logement et la santé en général, 
indiquant toutes les adresses utiles 
à connaitre sur notre bassin de 
vie. n

Vous êtes propriétaires et vous sou-
haitez louer un ou des logements aux 
étudiants ? 
Contactez le Point d’Information Jeunesse, 
Alexandra au 05 63 04 66 26 ou par 
mail en écrivant à pij@e-maj.org

z Logement 
étudiant : 
appel à
propriétaire

C’est en effet aux alentours 
du 20 juin que le site sera 

définitivement rendu au public. 
Le Patus, tout autour du musée 
Marguerite Vidal, va se transfor-
mer en jardin archéologique, 
mettant en valeur les vestiges des 
murs en élévation et les fonda-
tions de la chapelle clunisienne, 
dédiée à la vierge de Lemboulari.
Durant cette phase finale des 
travaux, l’accès à la passerelle 
est maintenu en circulation. La 
déviation piétonne se fera par 
la rue Cul Roussol. n

z Le Patus Les travaux en cour de réhabilitation et de conservation des 
vestiges archéologiques se termineront en juin prochain.

D’ici là, les services des espa-
ces verts de la ville auront 

définitivement aménagé le jar-
din du pigeonnier. Cette réa-
lisation est liée à l’opération 
globale de la construction de la 
Maison de l’Emploi et de la Soli-

darité. Elle comprenait également 
la réfection de la rue Poumel et 
l’aménagement d’un parking. 
Les travaux seront terminés 
d’ici cet été ; ils auront néces-
sité un investissement de plus 
de 55 000€. n

z Le jardin du Pigeonnier
Installé avenue Victor Hugo, le futur café musico-littéraire 
avec produits bios en dégustation devrait proposer ses 
premières animations dans quelques mois. 

Le Point Information Jeu-
nesse de l’association Moissac 
Animation Jeunes  propose 
la mise en relation des 
propriétaires bailleurs et 
des étudiants en recherche 
d’un logement.

L’année scolaire 2013/2014 
correspond à l’ouverture de 

la nouvelle cantine. Au terme 
de sa première année de fonc-
tionnement, la nouvelle cantine 
est désormais plus fonctionnelle, 
dotée de locaux plus modernes 
et plus pratiques pour servir les 

120 repas quotidiens.
Cette réalisation fut suivie par 
une seconde tranche de travaux 
réalisée pendant les récentes 
vacances de Pâques. Elle com-
prenait la création de sanitaires, 
de locaux de rangement et d’un 
préau. Le projet d’ensemble a 

été conçu par les architectes 
Benguigui-Cormary de l’atelier 
de Facto, basé à Toulouse. Ce 
chantier aura couté près de 
840 000€ TTC, dont 660 000€ 
financés par notre collectivité. n

z L’école de la Mégère
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Budget

z Le budget 2014
Chaque année, le budget 

est le document qui 
recense avec précision l’en-
semble des recettes et des 
dépenses annuelles de la 
collectivité. Il est naturelle-
ment important parce qu’il 
détermine toute l’action du 
Conseil municipal pour les 
douze mois à venir : quelles 
missions seront privilégiées, 
quels  choix seront portés 

sur les dépenses courantes, 
quels montants accordés aux 
impôts locaux,... Aucun 
texte n’a de répercussions 
aussi fortes que le vote du 
budget sur la vie quoti-
dienne des citoyens.
Voilà pourquoi l’élaboration 
de ce dernier constitue l’acte 
politique majeur de toute 
équipe d’élus locaux.

Ce budget 2014 se ca-
ractérise par une volonté 
de maîtrise des dépenses 
tout en maintenant des 
services publics de qualité. 
Il présente une double 
spécificité :
l la maîtrise de nos dé-
penses de fonctionnement 
et l’incertitude des mesures 
de l’Etat en matière de ré-
duction de recettes à des-

tination des collectivités 
territoriales ;
l la mesure de celles d’in-
vestissement, à la hauteur 
de notre capacité financière, 
tout en prenant en consi-
dération les aides de nos 
partenaires. n

Le budget principal présente pour cet exercice :
- une section d’investissement de 9 370 659€ - soit 34%,
- une section de fonctionnement de 17 819 203€ - soit 66%. 

La Dotation Globale de 
Fonctionnement, (DGF), ver-
sée par l’Etat à notre col-
lectivité, devrait atteindre 
pour 2014 le montant de
3 585 123€, soit une baisse 
de 18 311€ par rapport à
2013. Globalement, le Pro-
duit fiscal attendu, par rap-
port à 2013, est sensible-
ment le même pour 2014. n

Les ressources fiscales

Taux 2013 Taux 2014 Produit fiscal attendu en 2014

Taxe d’habitation 18,69 % 18,69 % 2 630 431€
Taxe foncière (bâti) 30,03 % 30,03 % 3 594 291€
Taxe foncière (non bâti) 182,77 % 182,77 % 534 237€
Contribution Financière 
des Entreprises, (ex Taxe 
professionnelle)

34,64 % 34,64 % 958 489€

Total :  7 717 448€

Concernant celles de fonc-
tionnement, la Ville a conso-
lidé son traditionnel soutien 
aux associations, poursuivi 
son engagement dans divers 
secteurs tels que le sport, la 
culture, l’embellissement, 
l’environnement…
Par ailleurs, les dépenses 
de personnel se stabilisent 
à hauteur de 614€ par ha-
bitant alors que la moyenne 
de la strate des villes en 
France est de 626€.

Enfin, notons que les dé-
penses réelles de fonction-
nement, hors travaux en 
régie, représentent 1002€/
habitant, (la moyenne de la 
strate étant de 1 170€). n

Au chapitre des dépenses 

Les dépenses de fonctionnement
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Budget

Le niveau des dépenses 
d’investissement est main-
tenu ; il est axé sur le déve-
loppement économique et 
touristique, l’amélioration 
du cadre de vie des mois-

sagais ainsi que la solida-
rité, avec, pour l’essentiel, 
l’achèvement des travaux 
du Patus et de l’Opération 
Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat, de la réfection 

de l’école de la Mégère et 
de la Maison de l’Emploi et 
de la Solidarité, de la réali-
sation de travaux de signa-
lisation, d’un jardin public 
rue Poumel et d’un lieu 

d’accueil Enfants Parents 
dont une micro-crèche, de  
l’installation d’une nouvelle 
passerelle au port... n

L’encours de la dette est de 
1 017€/habitant, (moyenne 
nationale : 1 073€).
Malgré un contexte écono-
mique national difficile, on 
observe que Moissac amor-
ce un désendettement tout 
en parvenant à ne pas aug-
menter les impôts et à main-
tenir un niveau d’investisse-
ment compatible avec les 
besoins de la Commune.

Le budget 2014 est un 
budget équilibré grâce au 
recours à l’emprunt avec 
un montant prévisionnel 
de 1 288 969€ et un rem-
boursement de dette de
1 438 000€. Le recours pré-
visionnel à l’emprunt étant 
inférieur au remboursement 
de la dette, la commune 
peut ainsi diminuer durable-
ment son endettement. n

La gestion de la dette

En conclusion
Le budget voté pour 2014 est construit :
- sans augmentation de fiscalité,
- avec un effort de réduction des dépenses de fonctionnement pour permettre à la commune
d’investir, tout en diminuant son endettement.
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Rappelons que les impôts sont constitués de la Taxe d’habitation, de la Taxe foncière bâtie et de la Taxe 
foncière non bâtie.
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z A quoi servent nos impôts locaux ?

Pour 100€ d’impôts payés par le contribuable moissagais :

Services Techniques 17,31€

Ecoles 7,52€

Administration Générale 7,21€

Charges Financières 3,02€

Subvention aux associations 2,87€

Affaires Culturelles 2,30€

Ecole de musique 1,84€

Sports 1,77€

Jeunesse 1,70€

Police municipale 1,24€

Subvention au CCAS 1,22€

Indemnités des élus 1,06€

Urbanisme 1,05€

Bibliothèque 0,94€

Communication 0,83€

Patrimoine 0,62€

Environnement 0,52€

39€ vont au département

53€ vont à la commune 3€ vont à l’intercommunalité

5€ vont à la région
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Cadre de vie

Ainsi ont été nommés :
Jean-Luc Henryot et Daniel Calvi 
pour les quartiers Mathaly, 
Saint-Christophe, Saint-Avit et 
Détours.
Maryse Baulu, Fabienne Gasc 
et Azeim Aboua pour le 
quartier du Sarlac.
Sabine Augé et Pierre Fontanié 
pour les quartiers Croix de 
Lauzerte, Landerose, Côte Saint-
Michel et Côte des Tuileries.
Michel Pirame pour les quar-
tiers Côte Saint-Laurent, Fonréal, 
chemin des vignes, chemin 
de Caties et  route de la Vierge.
Anne-Marie Saury pour le 
quartier du Brésidou.

Maïté Garrigues pour les 
quartiers Côte des lièvres et 
le Fraysse.
Daniel Botta pour les quartiers 
Cadossang et l’avenue du 

Chasselas.
Michéle Adjello-Duguet et 
Michel Cassignol pour le 
centre-ville.
Eliette Delmas et Muriel Valette 

pour les quartiers de Monte-
bello, du Cacor et de l’Uva-
rium.
Fabienne Maerten pour les 
quartiers de la Mégère, Sain-
Amans et Montescot.
Maurice Andral pour les quar-
tiers Viarose, Espis et Saint-
Julien.
Maryse Baulu pour le quar-
tier Saint-Benoit.
Christine Hemery et Jérôme 
Valette pour les quartiers Sainte-
Livrade et Saint-Germain.
Jean-Luc Garrigues pour le 
quartier de la Madeleine. n

Pour joindre vos référents de quartier, 
il vous suffit de leur adresser un courrier 
en Mairie ou un message électronique : 
accueil@moissac.fr
Mairie de Moissac, 3, place Roger Delthil
BP 301, 82200 Moissac cedex
05 63 04 63 63

z Les référents de quartier
Dès son élection, le maire Jean-Michel Henryot a souhaité arrêter une liste d’élus 
référents pour tous les quartiers de notre commune.

Depuis 2010, une baisse 
notable de la production 

de déchets a été observée sur 
le territoire. Entre 2009 et 
2013, la production de déchets 
est passée de 430 kg/an/hab 
à 408 kg/an/hab, soit une 
baisse de 5%.
Cependant cette production lo-
cale est toujours supérieure à 
la moyenne nationale qui est 
de 390 kg/an/hab. Chacun 
d’entre nous doit poursuivre 
les efforts pour garder le cap 
vers les objectifs fixés à l’ho-
rizon 2015. 
Les déchets organiques repré-
sentent 33% du poids des 
ordures ménagères, soit près 
de 100 kg par habitant et par 
an. Le compostage constitue 
le moyen le plus simple pour 

réduire fortement le volume 
de ses poubelles. En effet, 
il apporte au sol du jardin 
un amendement organique 
naturel et permet de faire 
pousser des plantes sans 
produit chimique.

Dans le cadre de son pro-
gramme de réduction des 
déchets, la direction de 
l’école de Mathaly a contac-
té le Sirtomad, le syndicat de 
traitement des déchets. 
Le composteur a été installé 
dans l’école à l’automne 2013. 
Les élèves du CP en ont la 
charge : après chaque repas, 
deux enfants vident le seau 
rempli des déchets de cantine 
(épluchures de fruits, restes 
de légumes). Y sont aussi 

ajoutés les déchets de classe : 
les mouchoirs en papier et le 
papier blanc, les copeaux de 
la taille des crayons de bois 
et le marc de café. Chacun, 
au sein de l’école contribue à 
cette démarche participative : 
enseignant, élèves et agents 
techniques. 
Les déchets verts issus des 
massifs paysagers ont aussi 
approvisionné le compost. 
Le processus de compostage 

est favorisé en mélangeant 
les déchets de cuisine et du 
jardin.
Lorsque le compost sera prêt, 
les élèves de maternelle l’uti-
liseront au potager comme 
amendement organique de 
la terre. 
Cette action a été bénéfique 
puisque certains enfants ont 
convaincu leurs parents d’ins-
taller un composteur chez 
eux ! n

z Les écoliers de Mathaly sensibilisés
au compostage 
A la demande de la direction de l’école de Mathaly, les 
enfants ont été initiés à l’usage du compost.
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Festivités

La Rosière
La première Rosière de l’his-
toire de France aurait été la 
sœur de Saint-Médard, bap-
tisée Sainte Médrine à Sa-
lency dans le Département 
de l’Oise. 
C’est ainsi que la tradition, 
depuis le Vème siècle, s’est 
perpétuée tous les 8 juin ou 
autour des fêtes de Pentecôte. 
Aujourd’hui encore, des Ro-
siers et Rosières sont élus 
chaque année dans un certain 
nombre de villes et villages 
de France.
A Moissac, cette sympa-
thique tradition puise son 
origine en 1888. A cette 
époque vivait Dominique 
Claverie, horloger de pro-
fession. N’ayant que des 
parents à un degré très éloi-
gné, il fit plusieurs legs à 
la ville, à charge, pour elle, 
d’en utiliser la rente annuelle 

à décerner tous les ans un 
prix de vertu à une jeune 
fille de la commune. 
Depuis, chaque année, Mois-
sac célèbre « sa » Rosière.  
Après avoir fait acte de can-
didature avant le 24 mai, la 
Rosière 2014 sera désignée 
par un jury composé d’élus, 
de marins et de membres 
du comité des Fêtes, le mer-
credi précédant l’Ascension. 
La lauréate est choisie pour 
sa gentillesse, son éduca-
tion et pour son implication 
dans la vie locale. 

Les communes perpétuant 
la tradition des Rosières  
sont regroupées au sein de 
l’association nationale des
« Villes des Rosières de 
France ».

La Fête
des Marins
Cette cérémonie perpétue 
une tradition bien vivante, 
qui perdure depuis le XVIème 
siècle. A cette époque, une 
association des Mariniers voit 
le jour, la « Campanha de 
Sancta Katharina », sorte de 
confrérie d’entraide. Les fêtes 
se déroulaient alors pendant 
trois jours. Le samedi, dès 
l’aube, un cortège partait 
dans la campagne pour rap-
porter le mai que l’on plan-
terait le soir même.

Le dimanche, plus cérémo-
nieux, se tenait une messe 
dans l’abbatiale Saint-Pierre ; 
le soir, les danses et les fa-
randoles reprenaient de plus 
belle. Le lundi, une proces-
sion composée de notables 
et de religieux, se dirigeait 
solennellement vers le Tarn, 
pour en bénir les eaux. Le 
soir, un grand festin et des 
danses mettaient fin à ces 
trois jours de liesse.

Les Marins
de Moissac
Toujours logée dans son 
siège historique, au 6, rue 
de la Régie dans le quartier 
du Vieux-Port, l’association 
les « Marins de Moissac » 
est la digne héritière d’une 
longue histoire de confrérie 
entre marins. Aussi surpre-
nant que cela puisse paraître, 
Moissac possède un réel 
passé de ville portuaire, 
avec une communauté très 
active de marins, allant des 

négociants en grains aux 
maîtres de bateaux ou de 
simples matelots. A Mois-
sac, les gens de rivière étaient 
« gens de marine » ! Dès le 
Moyen Age, cette commu-
nauté constitua un monde 
à part et se regroupa dans 
une corporation, où Sainte-
Catherine-d’Alexandrie fut 
leur patronne.
Plus tard, en 1889, l’associa-
tion se transforma en « So-
ciété de Secours Mutuel des 
Marins de Moissac » avant 
de devenir, aujourd’hui, l’as-
sociation les « Marins de 
Moissac ». Elle est présidée 
depuis de nombreuses an-
nées par Emile Caron, figure 
emblématique de la Com-
mune. n

Pendant 4 jours, le cœur de la cité uvale va battre au 
rythme des cortèges de la banda et de la fête foraine, 
installée sur la promenade de l’Uvarium. Plantation du 
Mai, Fête des Marins, célébration de la Rosière : voici 
les ingrédients de la traditionnelle fête de la ville. Mais 
quelle est l’origine des Fêtes de Pentecôte à Moissac ? 

z Fêtes de Pentecôte, du 6 au 9 juin 

Retrouver les Temps Forts des Fêtes de Pentecôte du 
6 au 9 juin au sein du programme diffusé dans les 
commerces et les lieux publics de la ville.
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Sport
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D’avril à juin, 6 écoles pri-
maires de la commune, soit 

190 élèves des cycles CM1 et 
CM2 vont apprendre pendant 9 
séances de sport, la voile et le 
kayak au fil du Tarn, au départ 
de la base municipale de Mon-
tebello.
Encadrée par les éducateurs 
sportifs municipaux, les enfants 
vont rapidement s’approprier le 
cadre naturel fabuleux  sur les 
berges du Tarn.

Transversalité
de l’enseignement 

Sous la responsabilité de l’ins-
tituteur, les enfants aborderont 
les techniques de base de la 
navigation ainsi que les compé-
tences requises pour évoluer en 
bateau à voile ou en kayak.
Ils seront aussi sensibilisés au 
respect et à la protection de 
l’environnement et du milieu 
naturel : initiation à la faune et à 
la flore, sensibilisation à la ges-
tion des déchets dans l’eau et 
sur les berges, apprentissage de 
la sécurité en milieu aquatique, 
etc. n

z Ça glisse sur l’eau pour 200 scolaires 
Près de 200 scolaires vont 
être initiés à la pratique de 
la voile et du kayak pendant 
ce dernier trimestre.

Ces rencontres inter ALAE 
entre écoliers ont non seu-

lement pour objectif de créer 
un lien entre les différentes 
écoles de la commune dans 
un esprit convivial, mais aussi 
de travailler en profondeur les 
valeurs du fair-play (respect de 
l’adversaire, cohésion d’équipe, 
respect des règles du jeu…), 
d’initier les enfants au football 
en partenariat avec l’école de 
football Castelsarrasin-Moissac 

et plus particulièrement de 
découvrir les pays qualifiés. 
Les éducateurs veilleront à évi-
ter l’esprit de compétition au 
cours du tournoi et à favoriser 
la mixité dans toutes les activités 
proposées. 

Les matchs de poule ont eu lieu 
entre janvier et mai. Les finales 
auront lieu en juin sur l’école 
de Montebello. n

z Rencontres autour
de la coupe du monde 
de football 
Dans le cadre de la coupe du monde de football qui aura lieu 
au Brésil en juin, les 6 Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) 
des écoles primaires de Moissac ont décidé de mettre en place 
un projet commun sportif autour de rencontres amicales de football.

Les accueils de loisirs muni-
cipaux maternel et primaire 

seront ouverts du lundi 7 juillet 
au vendredi 22 août 2014. Les 
programmes d’animation seront 
disponibles au Centre de Loi-
sirs lors de l’ouverture des ins-
criptions. Des activités variées 
et adaptées seront proposées 
aux enfants ainsi que des mini 
camps de 1 à 3 nuits en fonction 
des âges.

Les inscriptions se font sur place 
au centre de loisirs de Monte-
bello. Aucune inscription ne sera 
prise par téléphone. Les tarifs 
sont indiqués sur le site de la 
ville de Moissac. n

z Les vacances d’été
au centre de loisirs
de Montebello 
A l’approche des grandes 
vacances, les animateurs de 
Montebello ont concocté tout 
un programme d’animations 
pour passer de bons mo-
ments au centre de loisirs 
pendant tout l’été.

Inscriptions pour 
l’été 2014 :

à partir du 2 juin 
Accueil des familles pour les 

inscriptions :
Lundi : 14h à 19h

Mardi et jeudi : 8h à 12h
et 14h à 18h

Centre de loisirs municipal, 
Allées Montebello 
Direction : Martine Faure
Tél : 05 63 04 41 20 
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A Moissac, c’est l’occasion 
de découvrir les rives du 

Tarn en canoé, en kayak ou à 
bord d’une petite embarcation.
Les trois structures locales, 
l’Association Nautique Mois-
sagaise, Moissac Ski Nautique 
et Rand’eau Loisirs seront 
mobilisées lors de ce premier 
week-end de juillet pour faire 
découvrir les différentes disci-
plines proposées sur la rivière 
tout au long de l’année.

Chacun pourra ainsi pratiquer 
les loisirs nautiques dans toute 
leur diversité, tester une dis-
cipline spécifique et les for-
mules d’accès, partager une 
passion avec ceux qui la vivent 
chaque jour.
Plongez, sans plus attendre, au 
cœur de la fête du nautisme ! 
n

En savoir plus :
www.fetedunautisme.com
www.moissac.fr

Pour tous ceux qui aiment l’eau. Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, 
la fête du nautisme invite petits et grands, débutants ou confirmés, à vivre «au fil de l’eau», le 6 juillet 2014.

Loisirs

Comme les années précé-
dentes, tout sera en accès 

libre et ouvert à tous. Les ac-
tivités proposées seront gra-
tuites. Pour cette nouvelle 
édition, l’accent sera mis sur 
l’animation en direction des 
enfants et des jeunes avec 
entre autres, le festival des 
tout-petits, des ateliers de 
maquillage...
Vous pourrez aussi retrouver 
les activités qui ont fait la re-
nommée de Moissac Plage : 

jeux d’eau, structures gonfla-
bles, trampoline, carrés de 
sable... sans oublier les sports 
de plage : basket, volley, ten-
nis, ski nautique et aviron... n

z Bientôt Moissac Plage 
Pendant les grandes vacances, Moissac Plage ouvrira
à nouveau ses parasols le long des berges du Tarn,
du 5 juillet au 17 août. 

z Fête du nautisme sur les berges du Tarn 

Retrouvez le programme 
détaillé

des animations en juin 
et sur moissac.fr
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Tourisme / Patrimoine

Richesses et diversités 
des bords du Tarn

Depuis l’origine, Moissac est lié 
au Tarn. Aujourd’hui, son bassin 
fluvial est un espace naturel pro-
tégé où de nombreuses espèces 
animales et végétales s’épanouis-
sent. Bien que façonnée par la 
main de l’Homme, l’île de Beau-
caire constitue un lieu exemplaire 
de découverte du patrimoine na-
turel local. Grâce à une présen-
tation en salle et une visite sur le 
terrain, l’équipe du Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement Midi-Quercy, vous 
contera la biodiversité du bassin 
du Tarn et vous fera découvrir 
cet Espace Naturel Sensible aux 
portes de la ville qu’est l’île de 
Beaucaire...

Vendredi 30 mai à 15h
RV au Centre Culturel de Saint-Benoît
(ancienne église)

Jardins et musique

Avec son écrin naturel de coteaux 
et de berges fluviales, ses vergers 
et ses jardins privés en cœur de 
ville, l’environnement à Moissac 
est un aspect essentiel de son pa-
trimoine. Découvrez cette richesse 
grâce à une déambulation qui 
vous mènera du Carmel au centre-
ville... Ponctuée de pauses musi-
cales, cette promenade conviviale 
vous transportera à travers les âges : 
des parcs du XIXe siècle au jardin 
des simples du monastère en pas-
sant par les « casals » à l’arrière des 
maisons... l’histoire des Jardins de 
Moissac vous sera contée... n

Samedi 31 mai à 15h, 
RV au Centre d’accueil du Carmel

Ces deux rendez-vous sont gratuits.
Renseignements : 05 63 05 08 01 
patrimoine@moissac.fr 

z Rendez-vous aux jardins 
Pour cette rencontre nationale des Jardins, le service Patrimoine 
vous propose de vous ouvrir à la diversité de notre patrimoine 
naturel autour de deux rencontres enrichissantes et conviviales. 

Un week-end dédié
à l’archéologie

Suite à la mise au jour exception-
nelle de la chapelle Notre-Dame 
de Lemboulari, dans l’espace du
« Patus », la Ville de Moissac a 
organisé en 2013 des visites du 
chantier de fouilles. L’adhésion 
d’un très large public pour ces 
journées de découvertes incite la 
Ville à reconduire son partenariat 
avec l’INRAP (Institut National 
de Recherches Archéologiques 
Préventives) chargé par le minis-
tère de la Culture de coordonner 
ces Journées Nationales de l’Ar-
chéologie.

Des ateliers
Pour les archéologues en herbe 
/ 8-14 ans. Tu t’intéresses au Pa-
trimoine ? Tu rêves de devenir un 

archéologue ? Grâce à un module 
de fouilles spécialement conçus 
pour Moissac, tu t’initieras aux 
techniques de l’archéologue et 
mettras aux jours des objets qui 
te révèleront la vie des habitants 
aux Moyen Age. 

GRATUIT - A partir de 6 ans 
Samedi et dimanche :
10h - 13h30 - 15h - 16h30
Sur réservation :
Atelier de 12 enfants maximum
05 63 05 08 01 ou 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr 

Une exposition 
Grâce à une vidéo et à la présen-
tation d’une partie du mobilier mis 
au jour, cette exposition, conçue 
en collaboration avec l’INRAP, 
vous présentera l’enjeu de l’ar-
chéologie pour comprendre ce 
qu’était l’abbaye de Moissac et, 
notamment, l’importance de sa 
chapelle dédiée à Marie.
GRATUIT - Salle capitulaire - Cloître

Des visites guidées
Le temps d’un week-end, redécou-
vrez l’histoire de Moissac et de 
son abbaye à travers l’éclairage des 
fouilles archéologiques récentes. 
Les sondages sur le « Patus », les 
fouilles rue Guilleran et celle rue 
de la République, toutes ont des 
mystères à vous dévoiler... n
GRATUIT - De 14h à 17h
Devant le Logis abbatial
Départ toutes les heure

z Journées Nationales
de l’Archéologie, les 7 et 8 juin 
La Ville de Moissac participe de nouveau aux Journées Nationales de l’Archéologie. Ateliers pour 
enfants, exposition, visites guidées... Petits et grands découvriront comment le travail de l’archéologue 
aide à comprendre le patrimoine moissagais. 

En proposant aux groupes 
comme aux personnes indi-

viduelles différentes thématiques 
pour découvrir et mieux connaitre 
Moissac, les touristes et les visiteurs 
vont dorénavant bénéficier de 
programmes plus étoffés afin de 
mieux connaitre notre territoire. 
L’objectif étant naturellement de 
fidéliser un public et de l’encoura-
ger à prolonger son séjour.

Deux nouveaux circuits 
sont nouvellement proposés 
par l’Office de tourisme :

l « Quand Moissac était un 
port » : Depuis ses origines, la 
rivière a fait la richesse de la ville 
et de ses habitants. De l’ancien 
collège baroque aux berges du 
Tarn, laissez-vous conter l’âge d’or 
de la cité.

l « Moissac au Moyen-Age » : 
Laissez-vous guider au fil des rues, 
des places, des anecdotes... 
découvrez les peintures d’une 
chapelle romane et plongez le 
temps d’une nuit, éclairée par des 
flambeaux, au coeur de la cité 
médiévale de Moissac.

Ces deux nouvelles visites se ra-
joutent aux 8 déjà proposées par 
l’Office de Tourisme.

Avec ces efforts consentis, notre 
Ville entend bien confirmer sa voca-
tion touristique et demeurer un lieu 
incontournable en Tarn-et-Garonne.
n

www.tourisme.moissac.fr

z Les nouvelles 
visites à thèmes
Pour confirmer la vocation 
touristique de Moissac, 
l’équipe de l’Office de 
Tourisme a élargi ses visites 
à thème. 
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Culture

Ainsi, tous les samedis de 
juillet et août, le parvis 

de l’abbatiale accueille dès 
21h, des concerts gratuits. 
La programmation 2014, riche 
et éclectique mettra à l’affi-
che : Entre dos Aguas, Jane 
for Tea, Tangonella, le Trac 
M’Assaille, Mystère trio, Marie 
Sigal, la Gaudriole, Delinquan-
tes. Des formations musicales 
allant du flamenco au jazz, 
de la bossa nova à la  pop et 
la soul, du blues au vocal.

Toutefois, les festivités, com-
me le veut la tradition, dé-
marreront dès le samedi 21 
juin à l’occasion de la désor-
mais traditionnelle Fête de la 
Musique. Ce soir-là, c’est le 
groupe Pauvre Martin, né à 
Toulouse en 2009, qui s’ex-
primera dans le cocon intime 
de la chanson française. 
Contrebasse, clavier, guitare 
et voix seront au service des 
bons mots et de la poésie.
Ce soir là, l’Ecole Municipale 
de Musique, les associations, 
les chorales, les groupes 
amateurs et les troubadours 
poseront leurs lutrins et leurs 
instruments ainsi que leurs 
chansons dans les rues, places 
et jardins de notre ville. n

z Les soirées musicales de l’été Comme à chaque saison, 
les soirées du parvis sont 
l’occasion de profiter 
de nombreux spectacles 
offerts par la municipa-
lité, tout en s’attardant 
aux terrasses des cafés 
et des restaurants.

La préparation de cette ex-
position menée par Annie-

Claude Elkaïm, présidente de 
l’association « Pour un musée 
Firmin Bouisset », avait en 
effet débuté pendant le man-
dat de Jean-Paul Nunzi. 
Jean-Michel Henryot a natu-
rellement souhaité poursuivre 
le travail entrepris. 
Un hommage a été rendu 
à Henry Ena, féru d’histoire 
locale, pour le travail et la 
qualité des recherches qu’il a 
accomplis afin de nous faire 
découvrir les œuvres de Firmin 
Bouisset, artiste oublié de 
Moissac.
Célèbre affichiste, Firmin 
Bouisset a révolutionné l’art 
publicitaire en installant à la 
fin du 19ème siècle, l’enfant dans 

la publicité. Véritables icônes, 
les personnages qu’il a créés 
nous sont aussi familiers que 
des souvenirs d’enfance et 
n’ont pas pris une ride ! La 
petite Menier et le Petit LU, 

ses propres enfants, qui lui 
ont servi de modèles, sont les 
champions de la longévité pu-
blicitaire puisqu’ils sont encore 
aujourd’hui l’image des marques 
pour lesquelles ils sont nés. 

Cette exposition fait aussi l’ob-
jet d’un livre : « Firmin Bouisset, 
la Pub, un jeu d’enfants ! ». Ce 
bel ouvrage retrace la vie et 
l’œuvre du célèbre affichiste. 
« Sa préface a d’ailleurs été 
co-signée par le maire d’hier 
et d’aujourd’hui » a souligné 
Jean-Paul Nunzi, d’un air amusé. 
Les membres de l’association 
ont chaleureusement été re-
merciés pour leur investisse-
ment dans la préparation de 
cette exposition. n

Exposition « La Pub, un jeu d’enfants ! »
à découvrir au Palais abbatial de Moissac 
jusqu’au 28 septembre.
Renseignements : Office du tourisme, 
tél : 05 63 04 01 85.Pour en savoir plus : 
www.espacefirminbouisset.fr

z L’exposition « La Pub, un jeu d’enfants ! »
inaugurée C’est en présence de deux maires que la nouvelle exposition, présentée au Palais 

abbatial, a été inaugurée devant un large public le 25 avril.
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Expression des élus
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Un nouveau chapitre s’ouvre pour Moissac

Le 30 Mars dernier, les électeurs de Moissac ont décidé de 
clore un chapitre vieux de plus de 30 ans en donnant à une 

nouvelle équipe la lourde charge de conduire la destinée de 
Moissac. Nous les en remercions chaleureusement.
Mais passé le temps de la réjouissance, vient le temps du travail 
et la découverte d’une situation dont la réalité dépasse ce que 
nous avions pu entrevoir.
Dès son installation le 5 avril, notre équipe s’est mise à l’oeuvre 
pour préparer le budget 2014 et cela dans un temps très court. 
Il nous a fallu composer avec les dépenses déjà engagées par 
nos prédécesseurs et le poids des investissements passés.
Malgré cela, nous avons réussi à élaborer un budget qui permet de 
réduire la dette de notre commune et de dégager des marges 
de manœuvre supplémentaires. Cela a bien évidemment été 
construit sans alourdir la part communale de la fiscalité. Même 
si la base de ce budget n’est pas la nôtre, nous assumons plei-
nement les orientations que nous avons choisies, pour préparer 
le changement dont Moissac a besoin. Ce budget s’inscrit bien 
dans une volonté de désendetter notre ville, de la sécuriser et 
de relancer la vie économique.
Un autre « chantier » nous paraît essentiel pour notre ville et 
nos concitoyens, c’est le redémarrage d’une intercommunalité 
en panne depuis bien longtemps. Trop de projets sont restés 
lettre morte à cause de rivalités stériles. Le soir même du second 
tour, les nouveaux maires de Castelsarrasin et de Moissac se 
sont symboliquement retrouvés pour marquer leur détermination 
dans la réussite de cette nouvelle intercommunalité regroupant 
désormais 6 communes. Un accord de gouvernance a été rapide-
ment trouvé pour permettre l’élaboration de projets indispen-
sables aux populations. La présidence a été confiée au maire 
de Lizac et 7 vice-présidences ont été réparties entre les autres 
communes. Pour Moissac les vice-présidents sont notre maire 
Jean Michel Henryot et Daniel Botta.

Parmi les actions importantes et incontournables à lancer rapi-
dement, notons :
l Un audit sur le personnel et le fonctionnement des services 
afin de redéfinir, la place, le rôle, les missions de chacun. Cet 
outil permettra, sur des bases objectives, d’utiliser au mieux  
les capacités individuelles des personnels et cadres dans une 
stratégie associant de meilleures conditions de travail pour une 
efficacité collective optimisée au service de nos concitoyens.  Il 
concernera à la fois la Mairie, le CCAS et l’Office du Tourisme.
l Un audit financier demandé à la Cour des comptes régionale. 
Cet outil constituera un socle solide, nécessaire et incontestable, 
en vue du redressement économique de Moissac et de son 
désendettement. 
l Un travail avec la police municipale et la gendarmerie pour 
une meilleure efficacité de leurs actions communes, notamment 
en optimisant la télé-surveillance.
l La recherche de nouvelles enseignes commerciales pour la 
future zone du Luc en complémentarité avec la zone de Cas-
telsarrasin.

Les projets sont divers et la tâche exaltante, notre implication 
est totale pour vous moissagais, car nous voulons être dignes 
de votre confiance.

Le groupe de la Majorité

Pas de communiqué

Le groupe Moissac Avenir

Il faut tout d’abord remercier 
toutes les Moissagaises et tous 

les Moissagais qui ont voté pour la 
liste que Jean Paul Nunzi avait ac-
cepté, une dernière fois, de conduire. 
Et remercier Jean Paul pour le travail 
accompli. Certes, les résultats n’ont 
pas été à la hauteur de nos espé-
rances. L’élan nouveau que nous 
avons essayé d’incarner, au travers 
d’une liste renouvelée, rajeunie, 
représentative de la population 
moissagaise, n’a pas été clairement 
perçu. Mais surtout, la gauche 
moissagaise a payé au prix fort la 
division dans ses rangs.
La droite doit maintenant faire son 
apprentissage. Au point qu’elle a 
proposé et fait voter un budget 2014, 
bien éloigné de ses discours de 
campagne. Sur ce budget, nous nous 

sommes abstenus. Pas par oppo-
sition systématique, juste pour en 
marquer les limites. Compatible 
globalement avec nos orientations, 
il nous a paru cependant trop sta-
tique, trop arrêté dans le temps, 
n’esquissant pas les évolutions 
auxquelles nous sommes d’ores et 
déjà contraints. 
C’est sur ce terrain que nous at-
tendons la nouvelle majorité. Sur 
sa capacité à préserver une idée 
du vivre ensemble, à protéger les 
plus faibles, tout en faisant avancer 
notre ville. A cet égard, l’intercommu-
nalité, maintenant qu’elle dispose 
d’un exécutif totalement renou-
velé,  doit constituer notre nouvel 
horizon. Nous en reparlerons.

Le groupe Divers Gauche 

La majorité municipale a choisi 
dans ses premières « décisions » 

l’immobilisme. Budget, Communauté 
de communes, le cap est d’attendre 
une boussole qui manque à l’équi-
page. L’électorat de droite ne 
s’attendait visiblement pas à une 
telle timidité politique. Le groupe 
Front national qui remercie les 
20% d’électeurs du premier tour, 
tient, lui, ses engagements. Faire 
de la sécurité et de la maîtrise 
des flux migratoires à Moissac le 
fondement de réponses fermes, 
concrètes et lisibles que nous exi-
gerons.
La majorité a choisi de différer 
l’application de son programme 
et de s’effacer face aux enjeux. 
C’est une posture extrêmement 
dangereuse que de laisser faire.
« Nous verrons » nous dit le Maire 
et son équipe en place et lieu du 
changement promis. Notre monde 
est fait de rapports de forces quoti-
diens et non d’idéalisme consensuel 
à gérer à la marge, où la politique 
ne servirait seulement et uniquement 

qu’à justifier des listes électorales, 
sans plus. 
L’opposition Front national, Rassem-
blement Bleu Marine, sera là pour 
affirmer que Moissac vaut mieux 
que l’attentisme. Face à une majo-
rité timorée, nous avons dénoncé un 
budget, en étant les seuls à voter 
contre, sans ambitions, entérinant 
des choix de gauche pourtant ba-
layés aux dernières élections. Rien 
de plus pour la sécurité, il faut at-
tendre, toujours attendre. Perdre 
un an ne fera pas reculer la délin-
quance. Aucun geste sur la fiscalité 
écrasante qui a été reconduite à 
l’identique avec l’appui en plus de 
l’opposition divers gauche. 
La majorité municipale dira ce qu’elle 
voudra, elle a trop rapidement 
oublié pourquoi elle a été élue. 
Le Front national quant à lui ne 
cessera de faire valoir les intérêts 
supérieurs de Moissac et des 
moissagais.

Le groupe Front National
Rassemblement Bleu Marine



Agenda

n Dimanche 25
Elections Européennes

n Vendredi 30 et samedi 31 
Rendez-vous aux jardins

n Du dimanche 1er au mardi 3 
Orchestre à l’Ecole
> Hall de Paris

n Vendredi 6
Gala de danse - Association Mezzo
> Hall de Paris

n Du Vendredi 6 au lundi 9
Fêtes de Pentecôte

n Du vendredi 6 au lundi 9
Tournoi de pétanque
Allées de Montebello

n Samedi 7 et dimanche 8
Journées Nationales de l’Archéologie

n samedi 7
Rugby Tournoi Jo Carabignac
> Stade du Sarlac 

n Samedi 14
Gala de danse
Association Belle Arabesque
> Hall de Paris

n Dimanche 15
Concert de l’Ecole Municipale
de Musique
> Hall de Paris

n Mercredi 18 
Gala de danse
Association Art en Bulle
> Hall de Paris

n Du Vendredi 18
au dimanche 6 juillet  
Tournoi de Tennis
> Stade du Sarlac

n Jeudi 19
Concert de musique
par les élèves et les enseignants
de l’Ecole Montebello
> Hall de Paris

n Samedi 21
Gala de gymnastique
Organisé par Moissac Gym
> CoSEC

n Samedi 21
Fête de la Musique

n Du Jeudi 26 au dimanche 29 
18ème Festival de la Voix
www.moissac-culture.fr
05 63 04 65 14

n Samedi 5
Ouverture de Moissac Plage
> Quartier Delbessous

n Samedi 5
Manifestation nationale :
« La Nuit des Eglises »
> ouverture de l’abbatiale
jusqu’à minuit 

n Dimanche 13
Bal du Comité des Fêtes
> Uvarium

n Lundi 14
Fête Nationale

n Mardi 15 et mercredi 16 
Don du sang
> Uvarium

n Du Vendredi 18 au dimanche 20 
Foire aux soldes
de l’association Plein Vent
> Hall de Paris

n Du Vendredi 18 au dimanche 26
Diagonales d’été
www.organum-cirma.fr
05 63 05 08 03
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Mai

Juin

Juillet

Education
Ecole : pensez à inscrire 

votre enfant 
Informations et inscriptions

Service des affaires scolaires
de la Mairie

Tél : 05 63 04 63 69
affaires.scolaires@moissac.fr




