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EditoSommaire

Moissac, la ville aux deux facettes 

Une partie importante de l’économie 
moissagaise repose sur l’arboriculture. 

Dans un contexte de concurrence mondiale 
forte et malgré les aléas climatiques, cou-
rageusement, les producteurs et les stations 
fruitières coopératives ou privées ont investi.
Il y a donc une richesse économique du pôle 
fruitier qui  est porteur d’emplois (28% des 
salariés de la ville). Le revers, c’est que ces 
emplois, parfois saisonniers, sont faible-

ment qualifiés, avec des rémunérations modestes. De plus, une partie 
de cette main d’œuvre est d’origine étrangère ce qui conduit à l’installa-
tion de nombreuses familles dans notre commune. Cela pèse sur notre 
ville dont une partie de la population dispose de ressources médiocres, 
vit dans la précarité ou en dessous du seuil de pauvreté.

Cette situation suscite des discours excessifs et fait dire à certains que 
Moissac est une ville inhospitalière où l’insécurité est forte. Cette image 
exagérée colportée est parfois perçue négativement et par des moissa-
gais et à l’extérieur. Ils se trompent ! La délinquance a baissé de façon 
significative ces dernières années et elle n’est pas plus forte qu’ailleurs 
malgré une population très diversifiée et une précarité importante dans 
une fraction de la population. Et, s’il y existe 2 ou 3 points sensibles dans 
la ville avec la présence de quelques groupes qui peuvent inquiéter, la 
gendarmerie et notre police municipale s’en préoccupent et conduisent 
un travail efficace qui complète notre action sociale.

L’autre facette de la ville, c’est son patrimoine prestigieux reconnu du 
monde entier, ses dizaines de milliers de visiteurs souvent plus fortunés 
que la population locale. Le tourisme constitue le deuxième pilier éco-
nomique de la ville. Il donne une image très positive de notre ville au 
point que certains venus d’autres régions de France ou d’Europe du nord, 
y élisent domicile. On comprendra que cet autre visage de la ville est à 
développer vite pour apporter emplois et richesses, mais aussi améliorer 
sa réputation de beauté, d’attractivité et d’envie de s’y installer qui au 
final doivent profiter aux Moissagais.

Je suis conscient de cette course de vitesse entre deux images contra-
dictoires, la ville où la question sociale pèse lourd et la ville au patrimoine 
reconnu mondialement. Je suis convaincu de la nécessité de poursuivre 
le travail de métamorphose déjà engagé avec l’aménagement du parvis 
et les améliorations apportées à l’ensemble de la ville. Des travaux qui 
sont le résultat de plusieurs années de collaboration avec les services 
de l’Etat (convaincus de ce potentiel) qui nous ont aidés à trouver des 
solutions financières pour permettre à notre ville de les réaliser malgré 
ses faibles ressources. La région et le département nous aident aussi 
mais pour être le seul Grand Site de Midi-Pyrénées de Tarn et Garonne, 
on pourrait attendre mieux et plus.

Toutes ces réalisations sont pour les visiteurs mais aussi pour les Mois-
sagais qui vivent dans leur ville, fréquentent le parvis, les rues et les 
places aménagées. Cela n’a pas de sens de les opposer !

Nous aimons notre ville, nous souhaitons qu’elle soit respectée, appréciée 
et attractive.

Jean-Paul NUNZI
Maire de Moissac
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Moissac en images

1 2

3 4

8 9

1 - Un après-midi festif était organisé pour les personnes retraitées de la 
commune par le CCAS : un spectacle humoristique et la coque des rois ont 
réjoui les invités du Hall de Paris, le 6 janvier. 

2 - En ce début d’année, 6 fèves originales ont été créées par la boulangerie 
Le Fournil à l’effigie de Moissac pour l’épiphanie 2013. 

8 - 10ème anniversaire pour les Rencontres Emploi Formation et Insertion 
(REFI) où près de 1200 collégiens se sont rendus les 19 & 20 février. 

3 - L’année a commencé dans la convivialité au centre culturel : le maire et 
les conseillers municipaux ont adressé leurs vœux aux associations avant 
de partager la galette, le 16 janvier.

4 - Fin janvier, la première phase des travaux débute sur le patus, cette 
esplanade deviendra un espace de rencontre et d’animation, le trait d’union 
entre les salles d’exposition du clo tre et le palais abbatial. 

9 - Le samedi 23 février, le studio de danse du Centre culturel est baptisé 
du nom du chorégraphe Thierry Malandain. La veille, 130 enfants des écoles 
moissagaises se sont initiés à la danse lors des répétitions et plus de 400 
spectateurs ont été séduits par la magie du Ballet de Biarritz. 
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5 - Le 25 janvier, la cérémonie de la Sainte-Barbe a été l’occasion de rappeler le rôle des pompiers en matière de sécurité et leur lien avec l’hôpital de Moissac, 
qui sera bientôt doté d’un nouveau service des urgences. 

6 - Le 6 février, la programmation du 17ème Festival de la Voix, qui aura 
lieu du 28 au 30 juin, a été dévoilée en présence des bénévoles et des par-
tenaires du festival. Noa, la chanteuse qui promeut la paix et les droits de 
l’homme et Luz Casal, l’une des plus grandes voix espagnoles en seront les 
têtes d’affiche.

7 - Assemblée générale de l’association des retraités agricoles du secteur 
de Moissac (Adra 82) : la question de la revalorisation des faibles retraites 
était au cœur des débats, le 15 février.

10 - Plus de 150 coureurs aguerris ont bravé la neige et le vent glacial lors de la 16ème édition de la course pédestre des Berges du Canal, organisée par le 
Club d’Athlétisme de Moissac, le 24 février. 
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Téléthon

Téléthon : un succès
incontestable
38 500 € au compteur de Moissac
En décembre, les bénévoles du Téléthon se sont mobilisés 
pour assurer la réussite de ce grand évènement de la solidarité. 
38 489 € ont été adressés à l’AFM grâce à la mobilisation des 
moissagais.

Pourquoi la télévision a-t-elle 
choisi Moissac ?
D’abord parce que les bénévoles 
sont particulièrement dynamiques 
à Moissac, ils s’étaient fait remar-
quer lors des précédentes éditions. 
Ensuite, parce que nous l’avons 
voulu, Maïté Garrigues bien sûr, 
Jean Paul Nunzi, Pierre Bogino et 
moi-même qui avions pensé que 
Moissac avait de bonnes chances 
de redevenir ville ambassadrice.

La mairie a-t-elle dû payer
la télévision ?
Je ne sais pas qui a lancé la ru-
meur, mais je suis formel, en tant 
qu’élu et en tant que directeur de 
France 3 : la télévision est venue 

gratuitement. Cela n’a rien coûté 
aux contribuables moissagais. 
Mais peut-être que le séjour de 
plus d’une trentaine de techniciens 
et autres animateurs a eu quelques 
retombées sur le commerce de 
notre ville !

Quelle image les Moissagais 
ont-ils donné ?
Celle d’une ville généreuse, en-
thousiaste, mobilisée et solidaire. 
Celle d’une ville dont le cœur bat 
pour les plus nobles causes.
Celle d’une belle ville dont la France 
entière a pu admirer le patrimoine 
exceptionnel au cours de quelque 
trente heures d’émission.

n Ouverture de la soirée.

3 questions à Gérard Vallès, délégué à la communication.

n Petit déjeuner.

n Lip Dub géant.

n Zumba géante.n Concours de vélos fleuris.

Précisons que cette somme 
récoltée est un record, puisque
30 202 € ont été récoltés en 
2011 et 28 000 € en 2010, soit 
une belle progression des dons 
pour l’édition 2012. 
Début février, à l’invitation de 
Jean-Paul Nunzi et de Ma té 
Garrigue, les responsables asso-

ciatifs et les bénévoles se sont 
pressés à la soirée rétrospec-
tive « Merci Téléthon ».
Les équipes logistiques, cuisi-
niers, comptables et les diver-
ses associations ont de nouveau 
été remerciées pour leur inves-
tissement. 



Soutien à la formation 
et à l’égalité des 
chances 

Dès le plus jeune âge, 
l’enfant doit être et est 

déjà accueilli à 2 ans dans 
nos écoles avec des équipe-
ments municipaux spécifi-
ques et adaptés à chaque 
tranche d’âge dans le but 
de socialiser l’enfant et de 
favoriser son apprentissage 
du langage.

Moissac veut intégrer tous 
ses enfants et s’enrichir de 
leurs différences sociales, 
culturelles et linguistiques. 
Tous les enfants doivent pou-
voir accéder à un enseigne-
ment de qualité, avec des 
aménagements spécifiques 
qui répondent à leurs besoins. 
La mairie de Moissac met 
ainsi à leur disposition des 
infrastructures, des équi-
pements, des intervenants 
diplômés dans les domaines 
sportifs et culturels.

Un service a d’ailleurs été 
créé pour éveiller les enfants 
au patrimoine et à toutes les 
autres formes de culture, 
que ce soit le chant, la danse 
ou le théâtre...

Le budget municipal lié à
l’enseignement reste consé-
quent et stable malgré les 
contraintes financières aux-
quelles la mairie est soumise. 
Chaque année, la Mairie 
investit environ 600 € par 
enfant pour financer des 
fournitures, des classes de 
découverte, du matériel in-
formatique... toujours en 
respectant le principe d’une 
école publique laïque gra-
tuite. Beaucoup de travaux 
d’aménagement sont réa-
lisés par les services tech-
niques de la ville, et en 
matière d’entretien et de 
réparation les délais d’in-
tervention sont toujours très 
rapides.

Retour à la semaine 
de 4 jours et demi

Persuadés que la réussite 
découle du temps passé à 
l’école, les élus municipaux 
de Moissac soutiennent la 
loi sur la refondation de l’école 
portée par Vincent Peillon. 
Ils travaillent à la mise en 
place, dès la prochaine ren-
trée, d’un projet éducatif 
territorial partenarial qui 
permettra une meilleure arti-
culation des temps scolaire 
et périscolaire et qui aidera 
à la réussite de tous.
A Moissac, cette nouvelle 
organisation se fera dans la 
concertation avec les en-
seignants et les parents 
d’élèves pour une réelle 
amélioration des conditions 
d’apprentissage de nos en-
fants.
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Education

Preuve de l’investissement de l’équipe 
municipale pour améliorer l’envi-

ronnement éducatif des enfants, l’école 
de la Mégère va bénéficier d’aména-
gements, réalisés en 2 phases de tra-
vaux pour un montant de 680 000 €. 
Pour la rentrée 2013, une nouvelle 
cuisine sera construite comprenant 
des vestiaires pour le personnel, une 
salle de préparation des repas, un local 
plonge propreté et un grand réfectoire 
pour assurer un seul service.

Ensuite, la 2ème phase des travaux consis-
tera à réaliser de nouveaux sanitaires, 
des locaux de rangement ainsi qu’un 
préau pour les maternelles et les pri-
maires. Ces aménagements seront 
opérationnels pour le printemps 2014.

Ecole de la Mégère
Avec la réfection de l’école 
de la Mégère, la mairie 
poursuit son effort
en matière d’éducation. 

Durant les vacances, le centre de 
loisirs de Montebello propose des 

séjours à thème. Voici les dates qui vous 
permettront d’inscrire vos enfants pour 
les congés :
l vacances de Printemps, début des 
inscriptions le mardi 2 avril
l vacances d’été, début des inscriptions, 
le lundi 3 juin.

Documents à fournir lors de l’inscription :
le carnet de santé avec les vaccinations 
à jour et une attestation d’assurance 
couvrant l’enfant en responsabilité civile.

Renseignements : Martine Faure,
directrice permanente,
05 63 04 41 20 ou 06 74 09 93 68.

Inscrivez vos enfants 
au centre de loisirs !

La mairie chouchoute
nos enfants



Si le sport de compétition 
reste traditionnellement 

le plus pratiqué, le sport de 
loisir n’est pas en reste.
Il tend même à se développer 
considérablement, avec une 
diversification des pratiques 
et un public de plus en plus 
varié. Dans cette optique, 
certains clubs se structu-
rent pour offrir une gamme 
d’activités répondant à ces 
nouvelles attentes.
La mairie prend également 
en compte ce phénomène 
en mettant à disposition des 
agents diplômés et des équi-
pements sportifs pour tous.

Le service municipal
des Sports

Au-delà de son rôle d’aide à 
la définition et à la mise en 
place de la politique sportive 
municipale, le service diffuse 
l’information autour des ren-
seignements utiles.
Il favorise les relations entre 
l’ensemble des utilisateurs, 
le mouvement sportif et les 
institutions, et assure l’en-
tretien et la maintenance des 
équipements sportifs. 
Les agents du service par-
ticipent également à la sur-
veillance pendant les heures 

d’utilisation, et organisent le 
planning horaire de mise à
disposition des équipements.
Mais le service des sports 
se doit également d’offrir 
des animations de qualité. 
Deux éducateurs sportifs 
participent à l’enseignement 
du sport pendant le temps 
scolaire, sous la responsabi-
lité de l’Education Nationale, 
pour des pratiques telles 
que la natation, le kayak, le 
basket, la balle ovale ou en-
core le judo. De plus, quatre 

agents diplômés du service 
des sports sont mis à dispo-
sition des écoles de sports.
D’autre part, les agents sont 
présents sur les installations 
sportives lors de diverses 
manifestations de masse 

organisées par les clubs. 
Cette aide logistique ponc-
tuelle permet aux Moissagais 
et aux visiteurs de bénéficier 
des meilleures conditions dans 
leurs pratiques sportives.
Viennent également en com-
plément des subventions pour 
le fonctionnement des asso-
ciations et l’organisation de 
manifestations sportives ex-
ceptionnelles.

L’Office Municipal
des Sports OMS
Regroupant des dirigeants, 
des techniciens sportifs, des 
animateurs et des enseignants, 
l’OMS est une association 

d’aide au développement du 
sport dans la ville, qui ras-
semble et représente l’en-
semble du mouvement sportif 
local.
Elle se veut une force de 
propositions auprès de la 
municipalité. En collaboration 
avec le service des sports, 
l’OMS propose les critères 
de répartition des subven-
tions accordées aux associa-
tions sportives, ainsi qu’aux 
écoles de sports de la ville.
C’est grâce à cette mutua-
lisation des moyens que di-
verses manifestations sporti-
ves d’envergure ont pu voir le 
jour, telles que le Trophée 
des Sports durant lequel 
l’OMS et la mairie décernent 
les trophées des sports, ou 
encore le Décasport, qui mar-
que traditionnellement la 
rentrée sportive à Moissac.

A Moissac 30 associations 
sportives dont 23 affiliées 
à l’OMS regroupent 2 625 
licenciés, soit 1 Moissagais 
sur 5. Ce nombre augmente 
constamment, récompensant 
ainsi les efforts conjoints de 
la mairie, de l’OMS et des 
responsables de clubs.
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Sport

Le sport à Moissac en 2013 : qui fait quoi ?
La mairie de Moissac, 
le service des sports, 
l’Office Municipal des 
Sports et les associa-
tions sportives déve-
loppent une politique 
sportive mettant en 
avant la dimension 
éducative et sociale 
du sport.
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Travaux

Démarré au printemps 2012, 
le chantier avance bien. 

Christian Kuntzmann du cabinet 
d’architecture ma tre d’œuvre du 
chantier, a commenté l’évolution 
des travaux à Jean-Paul Nunzi 
et à Marie Castro, adjointe en 
charge des affaires sociales. 
Il faut rappeler que les travaux 
s’élèvent à 1 285 000 € et que 
l’opération a été largement sub-
ventionnée puisque le Conseil 
général et le Conseil régional 
ont apporté 244 000 € chacun 
et l’Etat 255 000 €. 

Doté de 3 étages, le bâtiment 
prend forme et bénéficie des 
nouvelles normes thermiques  
en vigueur. Parmi les éléments 
qui restent à réaliser par les 
entreprises essentiellement lo-
cales : la plomberie et l’électri-
cité, l’isolation de la façade par 
l’extérieur ainsi que son revête-
ment. Un grand parking paysagé 
viendra agrémenter le bâtiment. 

A proximité, le pigeonnier a été 
restauré pendant l’été pour de-
venir ultérieurement un espace 
de restauration rapide. 

La Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité a pour vocation d’ac-
cueillir les associations carita-
tives et sociales - Association 
des Paralysés de France, Don 
du Sang, Secours Populaire, la 
Croix Rouge, Secours catholique, 
Union Française Civique et So-
ciale, Association des Acciden-
tés de la vie, …- les syndicats et 
organisations institutionnelles 
telles que la CAF, la CPAM…. 
Moissac Animations Jeunes et 
son Point Information Jeunesse 
y auront aussi leurs bureaux.

Les associations investiront les 
lieux pendant l’été. La maison 
ouvrira ses portes en septembre. 

Maison de l’Emploi et la Solidarité : 
les travaux avancent à grands pas
Une visite étape de chantier a eu lieu le lundi 18 février en présence
des élus venus constater la bonne avancée des travaux de construction.

Le mur bordant la place en 
contrebas du pont Napoléon 

va faire l’objet d’un lifting, les trot-
toirs seront intégralement refaits 
tout comme l’enrobé de la place où 
de nouvelles plantations vont être 
intégrées au stationnement pour 
une somme globale de 40 000 €. 
Enfin, un espace viendra élargir les 
abords autour de la plaque com-
mémorative, afin de mieux la mettre 
en valeur.

L’aménagement 
de la place Shatta 
et Bouli Simon
A l’occasion de la mani-
festation « Moissac, ville 
de Justes oubliée », la place 
Shatta et Bouli Simon
va faire l’objet d’une 
rénovation.

Ce service compte 13 membres 
ayant pour mission d’assurer 

la propreté de la chaussée, des sa-
nitaires publics et du marché couvert. 
Les agents du service Propreté 
arpentent au quotidien 66 km de 
rues à l’aide d’outils spécialisés dès 
6 heures du matin. 
Un parc automobile est consacré 
au nettoiement des chaussées, à 
commencer par la balayeuse-aspi-
ratrice et l’aspirateur électrique de 
déchets urbains (le Glutton) acquis 
en 2012 par les services techni-
ques pour un montant respectif de
159 000 € et 16 500 €. Une laveuse, 
2 poly-bennes, un fourgon, un vé-
hicule léger et un nettoyeur à haute 
pression (Karcher) complètent le 
dispositif. 
Outre le nettoyage, toute l’année, 
il faut désherber la voirie et les 
promenades, ramasser les objets 
indélicats laissés dans les dé-
pôts sauvages. A l’automne, les 

feuilles mortes sont ramassées 
à l’aide d’un souffleur et d’un as-
pirateur-broyeur de feuilles mortes, 
elles sont ensuite utilisées pour 
faire du compost. En hiver, la neige 
est dégagée sur les parties des 
trottoirs bordant les équipements 
prioritaires tels que la crèche, les 
écoles, l’hôpital, les passages pié-
tons ainsi que sur les axes princi-
paux. Pendant la période estivale, 
certains agents viennent renforcer 
le pôle Festivités pour faire face à 
l’activité estivale.

Une nouvelle balayeuse pour le service Propreté
Pour la qualité de vie et le confort de tous, les agents 
du service Propreté/Festivités de la ville interviennent 
quotidiennement sur les voies, trottoirs et tous les 
espaces publics. 

n Une partie des agents chargés de la propreté des voiries en compagnie de Marie Dourlent, 
adjointe en charge des travaux.

Toutefois, la propreté dans 
la ville dépend avant tout du 
comportement de chacun. 
Pour une meilleure qualité de 
vie, respectez et faites respecter 
notre environnement et nos 
espaces verts, tout comme les 
bâtiments et les équipements 
publics.
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Social

Depuis 1995, les Centre com-
munaux d’action sociale ont 

obligation de réaliser cette analyse 
des besoins sociaux. Sa dernière 
version est engagée en 2012 avec 
l’aide du Dispositif local d’accom-
pagnement (DLA) et du cabinet 
IPSO-FACTO. Toutes les person-
nes, institutions et associations 
concernées sont consultées, et 
le 20 novembre dernier, un colloque 
réunissant 150 de ces acteurs 
sociaux permet de dégager des 
propositions dans les domaines 
de l’habitat, de la santé et de l’em-
ploi. Nous avons rendu compte 
de ce colloque dans le numéro 
précédent de Moissac Mag.

Le 30 janvier, une réunion publique 
était organisée au Hall de Paris 
pour informer les Moissagais des 
actions décidées par Jean-Paul 
Nunzi et ses adjoints, et pour 
en débattre avec eux. La soirée 
était animée par Gérard Vallès, 
délégué à la communication.

L’emploi, l’insertion
et la formation

28% des emplois à Moissac se 
situent dans le secteur agricole. 
Cela explique en partie la modes-
tie des revenus de la population 
moissagaise. Pole Emploi annonce 
un taux de chômage de 15% au 
31 décembre 2011, période à la-
quelle ce taux est le plus mauvais 
puisque la pleine activité à Mois-
sac est bien sûr en été (dans le 
département, le taux du chômage 
est de 11%). D’autre part, les em-
plois locaux ne nécessitent pas 
de haut niveau de qualification 
professionnelle.

Gérard Choukoud, conseiller 
municipal, a expliqué que 25% 
de la population active n’a pas de 
diplôme et seulement 16% ont 
un niveau Baccalauréat et plus.
Les élues en charge de l’éduca-
tion, Christine Fanfelle et Christine 
Lassalle ont présenté l’action de 
la mairie dans ce domaine (voir 
page 7). Et à la rentrée 2013, un 
BTS spécialisé dans le secteur 
sanitaire et social sera ouvert au 
Lycée François Mitterrand, grâce 
à l’action du collectif des élus, 
des enseignants et des parents 
d’élèves qui s’était organisé lors 
de la création du lycée de Valence 
d’Agen faisant craindre pour l’ave-
nir de celui de Moissac.
La Maison de l’Emploi et de la 
Solidarité (MES), voulue par la 
mairie, offrira sous forme de 
guichet unique plusieurs pres-
tations et mettra en place des 
actions d’insertion par l’activité 
économique.
L’association Moissac Animations 
Jeunes y sera aussi présente. 
Proposant un appui aux jeunes 
pour les insérer professionnel-
lement, l’action de MAJ, financée 
à environ 50% par la commune, 
palie aussi l’absence de Pôle Em-
ploi à Moissac.

Santé : une vraie 
offre de soins

Marie Castro et Odile Mothes, 
adjointe et conseillère municipale 
en charge des affaires sociales, 
ont rappelé que la ville est bien 
dotée dans ce domaine : 89 pra-
ticiens, un hôpital, 21 structures 
médicales et 16 équipements 
d’actions sociale sont en mesure 
de répondre aux besoins de la 

population. Jean-Paul Nunzi a 
précisé qu’à Moissac, l’hôpital 
dispose d’un service de trauma-
tologie, un service de chirurgie 
viscérale, un service de chirurgie 
orthopédique et le service des 
urgences sera bientôt entière-
ment rénové. Deux entreprises 
d’ambulances, 6 pharmacies,
1 laboratoire d’analyse médicale 
complètent, entre autres, cette 
offre.
La mairie, à travers le CCAS, a 
choisi d’accompagner les person-
nes âgées notamment avec le 
service d’aides à domicile. 500 
usagers sont accompagnés cha-
que jour à leur domicile. Ainsi 
chaque heure d’intervention à 
domicile coûte 1,50 € à la mairie.

Le logement :
un enjeu majeur
L’axe logement est traité dans 
l’article de la page ci-contre.

Pour les élus de l’équipe conduite 
par Jean-Paul Nunzi, dire les 
choses telles qu’elles sont relève 
de leur responsabilité. 
Cette démarche est cependant 
rendue difficile par le fait que de 
nombreuses compétences relè-
vent d’autres collectivités.
Par exemple, l’habitat est une 
compétence partagée par l’Etat 
et le Conseil général, l’insertion 
et la formation sont le domaine 

du conseil régional et l’emploi, 
celui de l’Etat. La démarche de 
la mairie de Moissac consiste 
aussi à réunir les différents par-
tenaires pour trouver des solu-
tions ensemble.

Moissac engage son analyse des besoins sociaux
La démarche est ambitieuse et audacieuse. Am-
bitieuse parce qu’il s’agit de décider des actions 
à mener pour les prochaines années, audacieuse 
parce qu’il ne faut rien occulter des difficultés qui 
se posent à Moissac et à ses habitants. A l’inverse 
de nombreuses communes qui préfèrent effleurer 
ou masquer leurs problèmes, Moissac a choisi de 
poser les bonnes questions pour chercher les vraies 
réponses avec l’ensemble des acteurs sociaux.

Une démarche
remarquée
au niveau national

Le Journal de l’action sociale, 
mensuel national de réfé-
rence en matière de travail 
social, a consacré deux pages 
de son numéro de janvier à 
l’analyse des besoins sociaux 
menée à Moissac. 
Une démarche que ce jour-
nal situe dans une politique 
participative et ambitieuse.
Cet article se trouve  à l’op-
posé de ceux publiés par la 
Dépêche du Midi qui préfère 
rejeter stérilement la res-
ponsabilité des problèmes 
sociaux sur l’équipe muni-
cipale, plutôt que de se faire 
un observateur objectif des 
efforts menés pour l’amé-
lioration des conditions de 
vie des Moissagais.

n L’atelier insertion formation animé par Gérard Vallès
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23 logements ont bénéficié 
d’aides en 2012 ce qui repré-
sente 50 % l’objectif sur la 
base d’une année pleine (ce 
qui n’est pas le cas en 2012 
puisque l’opération a débuté 
seulement en avril).
Sur ces 23 logements, 13 concer-
nent des propriétaires occu-
pants et 10 des propriétaires
bailleurs. Ces aides ont permis 
de financer notamment des 
projets d’isolation, d’amélio-
ration du chauffage…

L’Opération 
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat :
le fer de lance de 
l’action municipale

Concernant les autres leviers 
de l’OPAH :
l  3 primes pour ont été attri-
buées dans le cadre de l’opé-
ration façades ce qui évoluera 
sûrement puisqu’il a été dé-
cidé d’étendre le périmètre 
concerné à l’ensemble de 
l’hypercentre.  
l 2 primes ont été octroyées 
dans le cadre de l’opération 
vacance de logement.
Les subventions destinées à 
adapter le logement à la perte 
d’autonomie (notamment au 
niveau des sanitaires) ou lutter 
contre la précarité énergé-
tique pour les propriétaires 
occupants ont peu été sollici-
tées sur cette première année 
de même que les primes 
d’accession à destination des 
primo-accédants achetant un 
bien en centre-ville (environ 
2000€). 

L’OPAH va perdurer encore 
pendant 4 ans, il faut souhaiter 
que tous les leviers mis à dis-
position des moissagais pour 
améliorer leur hébergement 
en centre-ville soient utilisés 
en sachant que les aides re-
présentent en moyenne 50% 
des travaux.

Rappelons que le cabinet Ur-
banis assure des permanences 
en mairie tous les mercredis 
matins (05.62.21.46.66) pour 
accompagner cette démarche.
(Voir encadré)

Une politique
volontariste

On mesure l’effort de l’Etat et 
de la ville. A l’OPAH s’ajoutent 
des constructions neuves par 
des organismes HLM. Cette 
année, 65 maisons individuelles 
et logements seront créés en 
bas de la Côte des Lièvres par 
la société Colomiers Habitat.

On remarque la faible impli-
cation dans le logement de la 
part du Conseil général (c’est 
pourtant une de ses préroga-
tives), tant sur l’OPAH que 
sur la création de logements 
nouveaux, l’organisme dépar-
temental HLM, Tarn-et-Ga-
ronne Habitat, étant trop absent 
de Moissac.

Le logement est un des prin-
cipaux éléments de confort de 
nos concitoyens et la mairie 
est très attachée  à soutenir 
la restauration de logements 
pour des populations à faibles 
revenus, propriétaires occu-
pants ou locataires.
S’intéresser au sort des Mois-
sagais, commence assurément 
par l’amélioration de leurs 
conditions d’habitat.

Le logement social à Moissac
Le logement est un des trois axes de travail retenu dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux
de Moissac. Il est évident que sans politique de logement, il ne peut pas y avoir de politique sociale
cohérente. La mairie de Moissac en a pris la mesure et conduit d’importantes opérations, notamment
en matière de logement social.

D’importants
financements
Au-delà de l’impact sur la 
qualité de vie, cette vaste 
opération largement finan-
cée par la ville de Moissac 
et de nombreux autres par-
tenaires  a un effet non né-
gligeable sur l’économie 
locale.
En effet, près de 70% des 
travaux sont ou seront réa-
lisés par des entreprises 
locales pour les aides ac-
cordées en  2012.
C’est ainsi que sur 792 000 € 
de travaux, plus de 540 000 € 
seront réalisés par des en-
treprises moissagaises es-
sentiellement du secteur 
du bâtiment (La moitié du 
montant de ces travaux sont 
financés par l’Etat à hauteur 
de 292 500 €, par la ville de 
Moissac pour 65 000 €, par 
le Conseil régional pour 20 
000 € et par le conseil gé-
néral pour 5000 €, le reste 
étant à la charge des parti-
culiers).
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Budget

Le budget d’une collectivité se dé-
cide en deux étapes principales.

La première a eu lieu le jeudi 14 fé-
vrier et consiste en un débat au sein 
du Conseil municipal sur les orienta-
tions et les choix que le maire propose. 
La deuxième aura lieu le 28 mars 
quand le même conseil municipal vo-
tera l’ensemble du budget dans tous 
ses détails. 

Un budget juste
socialement et bon 
économiquement
Ce budget 2013 est juste socialement 
parce qu’il donne la priorité à l’amé-
lioration de la vie quotidienne et à la 
cohésion. Parmi les investissements 
les plus importants on trouve, entre 
autres, la Maison de l’emploi et de la 
solidarité qui accueillera dès sep-
tembre les associations sociales et 
Moissac Animation Jeunes qui palie 
notamment l’absence de Pole Emploi ;
on y trouve aussi l’extension de la 
micro-crèche et de l’espace parents-
enfants, la réfection de l’école de la 
Mégère, d’importants travaux de voi-
rie de d’éclairage public et l’OPAH, 
vaste opération d’amélioration et de 
réhabilitation des logements.

En ce qui concerne le soutien à la vie 
locale, un effort très important se pour-
suit pour une vraie amélioration du 
quotidien de nos concitoyens.
Pour les associations qui jouent un 
rôle majeur dans la constitution et 
le renforcement des liens sociaux, 
le choix a été fait de ne pas toucher à 
leurs subventions (environ 600 000 €) 
pour leur permettre de maintenir le 
même niveau d’activité qu’en 2012. 
Le centre de loisirs maternel et pri-
maire se voit conforté ; l’école de 

musique pratique des tarifs adaptés 
aux familles modestes ; l’aide aux écoles 
de sports est confirmée ; le finance-
ment des fournitures scolaires des 
élèves de primaire continue ; Moissac 
Plage sera pleinement soutenu pour 
confirmer son succès de l’an passé ; 
aux locaux du centre culturel mis à 
disposition des associations s’ajou-
teront ceux de la Maison de l’emploi 
et de la solidarité ; l’aide au maintien 
à domicile des personnes âgées de-
vient de plus en plus importante ; le 
financement des transports à la de-
mande pour les personnes de plus 
de 70 ans est maintenu, et un service 
de transport urbain est à l’étude…

Il est aussi bon économiquement, 
parce que la ma trise des dépenses 
de fonctionnement des services qui 
resteront sensiblement au même ni-
veau que l’an dernier malgré l’aug-
mentation des coûts de l’énergie et 
des matières premières, permettra des 
investissements importants dans le 
domaine économique.
La filière fruticole est la première 
ressource économique de Moissac, 
et la mairie depuis de nombreuses 
années n’a pas ménagé ses efforts 
pour la soutenir, tant par l’aménage-
ment des zones d’activité où sont 
implantées les grandes centrales 
d’expédition fruitière, que par le finan-
cement d’opérations promotionnel-
les comme la fête des fruits ou l’ac-
compagnement du réseau des Sites 
remarquables du goût. Le maire de 
Moissac a été l’initiateur du projet 
rassemblant à Moissac l’ensemble des 
acteurs de la filière.
C’est d’ailleurs lors d’une rencontre 
avec Martin Malvy à Moissac, que ce 
dernier a été sensibilisé au problème 
du désenclavement de Moissac et à 
la construction de la rocade, au point 
que quelques années plus tard, alors 

que ce projet n’était pas d’importance 
régionale, la liaison a été subven-
tionné à 50% du montant total par le 
Conseil régional, le Conseil général 
quant à lui intervenant à hauteur de 
25%, le quart restant était à la charge 
des communes de Moissac et Cas-
telsarrasin.

Pas de hausse
des impôts locaux
en 2013
Aujourd’hui, les deux seules filières 
économiques de Midi-Pyrénées à 
présenter des chiffres en croissance 
sont l’aéronautique bien sûr, et le 
tourisme. Moissac est de loin la 
première destination touristique de 
Tarn-et-Garonne, et encore à ce jour 
le seul « Grand site de Midi-Pyré-
nées » du département. La capacité 
d’investissement dégagée doit donc 
en toute logique favoriser le déve-
loppement des activités touristiques, 
en particulier en commençant les 
travaux d’aménagement du patus 
pour étendre l’attractivité du clo tre 
à l’ensemble du périmètre de l’ab-
baye, et en ouvrant le nouveau port 
de plaisance sur le Tarn. Les premiers 
bénéficiaires de ces deux réalisations 
seront les restaurateurs, les hôteliers 
et les commerçants.
Et comme Moissac a la chance d’avoir 
un patrimoine historique unique en 
France, ces investissements bénéfi-
cient d’aides importantes de la part 
de l’Etat et du Conseil régional. 
On peut cependant regretter que le 
Conseil général de Tarn-et-Garonne 
n’ait pas pris la mesure du label
« Grand site de Midi-Pyrénées » et 
qu’il n’intervienne que très parcimo-
nieusement auprès de la seule ville 
à en bénéficier, alors que les dépar-

tements du Gers ou du Tarn, pour ne 
citer qu’eux, sont très engagés dans 
le développement des 7 sites labelli-
sés sur leur territoire (4 dans le Tarn 
et 3 dans le Gers).

Et alors que l’Etat commence à diminuer 
sa participation au fonctionnement 
des collectivités locales, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux des taxes 
foncière et d’habitation.

Budget 2013 : premières orientations
En 2013, la politique budgétaire de la ville de Moissac s’attachera plus que jamais à maîtriser les dépenses 
de fonctionnement de la collectivité pour porter l’effort sur l’investissement afin de continuer à améliorer
le cadre de vie des Moissagais et de rendre la ville plus attractive.

En matière d’amélioration du 
cadre de vie des Moissagais : 
l Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) pour 
187 000 € (subventions 20 000 €)
l Des travaux de réfection de 
voirie, d’éclairage et d’aména-
gements des espaces publics 
pour 540 000 € (subventions
80 000 € pour la voirie rurale)
l Réfection de l’Ecole de la Mé-
gère pour 640 000 € 
l Signalétique pour 145 000 € 
(subventions 80 000 €)
l Réfection du sol du COSEC pour 
140 K€ (subventions 80 000 €)
l Travaux de mises aux normes 
accessibilité des bâtiments pu-
blics pour 150 000 € 

En matière sociale : 
l Fin de la réalisation de la Mai-
son de l’emploi et de la Solidarité 
pour 1 024 000 € (subventions 
743 000 €)
l Etude et commencement des 
travaux pour l’extension de la 
microcrèche pour 80 000 € 

En matière de développement 
économique et touristique : 
l Aménagement du périmètre 
abbatial avec le patus pour
1 590 000 € (subventions 864 000 €)
l Aménagement d’une zone 
portuaire pour 470 K€ (subven-
tions 250 000 €)
l Aménagement de l’Aile Saint 
Julien pour 100 k€ 
l Achat d’un terrain à vocation 
industrielle pour 40 K€ 

Des esprits chagrins s’émeuvent du 
coût des investissements à caractère 
touristique (patus, port de plaisance 
sur le Tarn…).
Il est donc bienvenu de rappeler que 
ces opérations sont largement sub-
ventionnées par l’Etat, 26 % pour 
le patus, le Conseil régional et le 
Conseil général interviennent à 
hauteur  de 16 % chacun.
Il faut noter d’ailleurs que l’Etat en 
général n’intervient pas, sa forte 

contribution montre l’intérêt ma-
jeur qu’il porte au développement 
touristique de Moissac. Avec 16%, 
le Conseil général pourrait faire 
mieux, en comparaison de ce que 
les autres départements font pour 
leurs Grands Sites (Cahors, Albi, 
Auch…).
Pour le port, l’Etat et l’Europe ap-
portent ensemble 38 %, le Conseil 
régional et le Conseil général 21 % 
chacun. 

Il reste à la commune 20 % seu-
lement pour le première tranche, 
soit 71 800 €.
On mettra ces chiffres à coté des 
550 000 € du rond-point de la Mé-
gère réalisé par le Conseil général 
dont l’utilité para t très contestée.

Le financement des 
projets structurants 

en 2013
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Commerce

Moissac a la chance de garder 
un tissu commercial de cen-

tre ville important et varié. 
Cependant la concurrence des 
autres villes et l’extension des zo-
nes commerciales périphériques 
au sein de la communauté de 
communes ne doivent pas com-
promettre un secteur qui conna t 
aussi des difficultés et a besoin de 
sortir d’une situation parfois fragile. 
Sous l’impulsion de la mairie, une 
étude approfondie du compor-
tement des clients et de l’offre 
proposée par les commerçants 
permettra d’identifier les man-
ques et de mettre en place des 
solutions concertées pour répon-
dre aux enjeux des prochaines 
années. Des solutions sont pré-
conisées à partir de cette étude, 
en voici quelques-unes.

La clientèle moissagaise est im-
portante et en augmentation, mais 
ses habitudes changent et les 
commerçants doivent faire évoluer 
leur offre commerciale en fonction 
des attentes des nouveaux habi-
tants, des pratiques des touristes 
ou des tranches d’âge des Mois-
sagais. 
Les vitrines et les enseignes ont 
besoin d’être plus attrayantes, le 
futur règlement local de publicité 
incitera à une meilleure adéquation 
entre les enseignes commerciales 
et le patrimoine historique de la ville. 
L’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat, et notam-
ment son volet de requalification 
des façades, permettront d’amé-
liorer le cadre architectural du 
centre ville. L’office du tourisme 
pilote actuellement la mise en 
place d’une nouvelle signalétique 

à travers la ville dont les commer-
çants seront parmi les premiers à 
bénéficier des conséquences…
Cette étude met aussi en évidence 
l’importance pour le commerce 
des travaux en cours pour l’ac-
cueil des touristes et des gens de 
passage comme l’aménagement 
du patus, la création du port sur 
le Tarn, la valorisation de l’iti-
néraire de la pierre à l’eau (voir 
page 19). Sans oublier bien sûr 
l’importance des manifestations 
organisées par les commerçants 
(salons, braderies, fêtes…) soute-
nues par la mairie tant sur le plan 
logistique avec la mise à disposi-
tion des salles, que sur celui de la 
publicité. La fête « le printemps 
m’a dit… » ouvrira cette année en 
beauté la saison commerciale et 
touristique de proximité.

Centre ville : développer
le commerce et l’artisanat
L’ORCA (Opération de redynamisation du commerce et de l’artisanat) a pour
objectif de mettre en valeur les points forts du commerce local et de proposer
des solutions pour développer ses axes porteurs.

Cette initiative visait à redynamiser 
le commerce de proximité. Mise en

place avec le soutien de la mairie et prise 
en charge par la trentaine de commer-
çants adhérents, cette carte de fidélité, 
gratuite, a été distribuée  à plus de 1000 
exemplaires depuis le 26 novembre. 
Les clients les plus fidèles cumulent 
lors de chaque achat 2,5% du montant 
sur leurs achats non alimentaires et 
1,5% sur leurs achats alimentaires. 
Dès que le montant cumulé atteint 5 €, 
cette somme est déduite des achats 
réalisés par les bénéficiaires de la carte. 
Il est toujours possible de retirer cette 
carte chez les 
commerçants 
moissagais 
participant à 
l’opération.

Carte de fidélité :
« J’aime Moissac,
j’achète à Moissac »
La carte de fidélité utilisable chez 
une trentaine de commerçants et 
d’artisans, lancée par l’association 
Plein Vent à la fin de l’année 
2012, connait un vif succès.La décision a été prise à l’una-

nimité des huit membres de 
la commission présidée par 
Myriam Garcia, sous-préfète de 
Castelsarrasin. Cette extension 
se fait dans le respect du com-

merce du centre de Moissac 
actuellement objet de l’étude 
de redynamisation dont il est
question ci-dessus. Les 7 cellules, 
qui selon le porteur du projet 
intéressent certaines enseignes 

(équipement de la maison et de 
la personne notamment), cou-
vriront une surface totale de 
3500 m2. Le dépôt de permis de 
construire devrait intervenir au 
printemps 2013.

Le Luc : 7 nouvelles enseignes
Le 16 janvier dernier, la Commission départementale d’aménagement commercial
(CDAC) a donné son accord à l’extension de la zone du Luc. Les 7 cellules 
prévues s’ajouteront à Intermarché et Weldom et donneront à Moissac l’espace 
marchand qui leur manque dans la direction de Lafrançaise et Montauban.



Le Prix des Pratiques Per-
formantes est ouvert aux 

entreprises, filiales, établis-
sements, services publics, 

agences régionales, admi-
nistrations de l’Etat et des 
collectivités territoriales… avec 
une condition : ils doivent être 

implantés en Midi-Pyrénées.
Pour présenter sa candidature, 
le candidat devait être inscrit 
dans une démarche organi-
sée de recherche continue de 
la performance, avec des ré-
sultats avérés.
Le service environnement et 
développement durable de la 
ville a été récompensé pour 
les actions menées depuis le 
début du mandat : la préven-
tion des risques d’inondation, 
l’assainissement collectif, la 
réalisation d’une usine de trai-
tement de l’eau, le règlement 
local de publicité, des actions 
de prévention pour réduire les 

déchets, l’économie d’énergie 
sur les bâtiments communaux, 
le lancement du dispositif 
Rézo Pouce sans oublier la 
sensibilisation du grand public 
lors des soirées-débats du 
développement durable…

Ce prix récompense la per-
formance des actions menées 
par le service environnement 
et développement durable, tout 
en renforçant sa notoriété.
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Développement durable

En matière d’éclairage pu-
blic, le remplacement des 

appareils par d’autres moins 
gourmands en énergie per-
mettrait d’obtenir un éclairage 
plus performant, et une éco-
nomie en électricité de plus 
de 40 000 KWH/an.
En ce qui concerne les bâti-
ments de la ville, l’installa-
tion de la Gestion Technique 
Centralisée (GTC) dans une 
grande partie des écoles de 
Moissac, le COSEC, la salle 
informatique du Sarlac et la 
bibliothèque a pour objectif 
d’optimiser le fonctionnement 
du chauffage en fonction de 
l’utilisation effective de cha-
que bâtiment. D’autre part, 
la modification du système 

de chauffage des vestiaires 
du Stade du Sarlac permet de 
ne chauffer que les secteurs 
souhaités en fonction de l’oc-
cupation, avec une régula-
tion intégrée. Ces dispositifs 
ont pour but de diminuer la 
consommation de gaz, et leur 
efficacité sera mesurée par 
des relevés spécifiques de 
consommation. Des travaux 
d’isolation sont également en-
trepris dans les écoles Chabrié, 
Camille Delthil, Montebello 
et Saint-Beno t, ainsi qu’au 
centre culturel. Ils auront pour 
objectif une amélioration sen-
sible du confort des utilisa-
teurs, en plus d’une économie 
en gaz et en électricité.

Poursuivre l’effort
en 2013

La ville poursuivra ses efforts 
pour ma triser sa consomma-
tion d’énergie. D’autres ini-
tiatives seront prise tel que 
l’installation d’économiseurs 
d’énergie sur les armoires de 
commandes de quartiers, ou 
encore le remplacement de 
certaines lanternes en cen-
tre-ville par des lampes LED. 
Côté bâtiments, des études 
énergétiques aux écoles du 
Sarlac, Saint-Beno t et Mon-

tebello vont être entreprises, 
ainsi qu’au COSEC. Ce dernier 
bénéficiera également d’un 
renouvellement de la chau-
dière. Outre la réalisation de 
Diagnostics de Performance 
Energétique (DPE) pour les 
bâtiments de plus de 1 000m2, 
l’installation d’éclairages avec 
détecteur de présence dans 
toutes les circulations sur les 
principaux bâtiments de la 
commune est en projet.

Gaz, électricité : la ville
se met aux économies
Limiter la consommation en électricité et en gaz 
est un cheval de bataille de la ville de Moissac.
Plusieurs actions ont été mises en place par les services 
techniques de la ville durant toute l’année 2012. 
Un petit aperçu de celles-ci.

Les actions vertes de la ville récompensées par un prix
Le 29 janvier dernier, la mairie de Moissac a obtenu le Prix régional des Pratiques Performantes,
dans le secteur Développement Durable attribué par le Mouvement Français pour la Qualité (MFQ).

n Les rencontres du développement durable
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Associations

Un guide des activités culturelles et 
vie associative de Moissac est dé-

sormais à votre disposition, dans lequel 
sont répertoriés les contacts des diffé-
rentes associations qui rythment la vie 
de la commune tout au long de l’année. 
Vous y trouverez également des infor-
mations concernant les principaux lieux 
et organismes culturels de la ville, du 
service patrimoine à l’école de musique, 
en passant par l’office de tourisme et la 
bibliothèque municipale.

Guide des 
activités
culturelles 
et de la vie 
associative
En 2013 la vie associative de 
Moissac ne perd rien de sa 
vitalité et propose des activités 
toujours plus riches
et diversifiées.

Qu’est-ce qui est à l’origine de 
votre passion pour la calligraphie ?
J’ai découvert l’art de la calligra-
phie suite à une rencontre avec 
Hassan Massoudy, calligraphe 
irakien. Cette rencontre humaine 
et artistique a été un déclic qui 
m’a amenée quelques années 
plus tard à proposer moi-même 
des stages. Hassan Massoudy  
avait  pour habitude de nous faire 
observer et sentir l’harmonie des 
lignes dans les paysages qui nous 
entouraient : l’éducation du regard 
et l’imprégnation de la nature en 
somme.

Comment est née cette idée 
d’organiser des ateliers
d’initiation ?
Durant mes études, je trouvais les 
enseignants trop « avares » de 
leurs connaissances, j’ai donc 
voulu à mon tour transmettre 
dans le partage. Puis il y a eu 
d’autres rencontres, d’autres sta-
ges avec notamment de grands 
calligraphes tels que Massimo 
Polello et Laurent Pflughaupt. 
Les ateliers que je propose sont 
donc la rencontre de toutes ces 

histoires, de toutes ces vies et de 
tous ces talents à la fois.

Et l’enluminure dans tout ceci ?
Je suis à la fois peintre et calli-
graphe, l’intérêt pour l’enluminure 
s’est imposé à moi très naturel-
lement. Il s’agit après tout d’une 
correspondance entre la couleur 
et l’écriture. De plus, proposer ces 
initiations au sein de la biblio-
thèque représente  une chance,  
dans ce  lieu « mémoire »  de l’écri-
ture, propice à  la calligraphie et 
à l’enluminure.

Quelles valeurs souhaitez- vous 
transmettre ?
La concentration, la patience et 
surtout l’humilité. Qu’il s’agisse 
de calligraphie ou d’enluminure, 
leur pratique ouvre un champ 
d’investigation immense. Nous 

devenons trait d’union entre passé 
et présent dans ce que nous pou-
vons considérer comme notre 
patrimoine universel.

Prochaines sessions :
le 30 mars, avril et mai 2013

Contacts :
Christine Lemercier : 
05.63.04.35.34
Chantal Boursiac :
06.71.22.51.41

Apprendre la calligraphie
et l’enluminure

Chantal Boursiac s’est 
installée dans la bi-
bliothèque de Moissac, 
lieu de culture, de vie 
et d’histoire. Elle y 
dispense ses cours de 
peinture et propose des 
stages de calligraphie et 
d’enluminure au sein de 
l’association Les Che-
mins de l’Art, ouverte à 
un large public.

Pour l’année 2013, les amateurs de 
l’Italie pourront bénéficier d’activités 

diverses tels que des conversations et
cours de langue italienne proposés pour 
les débutants et les personnes à la recher-
che d’un perfectionnement. 
De plus, des conférences mensuelles sur 
l’Histoire et l’Art se tiendront au centre 
culturel de Moissac. En parallèle, l’asso-
ciation propose une immersion à travers 
des soirées Cinéma Italien au Concorde 
à Moissac, la prochaine étant en avril. 
D’autre part, un voyage culturel en Italie
est également prévu pour mai, une excur-
sion en plusieurs étapes : Rome, Naples 
ou encore Pompéi.

Contact : René PECCOLO
05 63 32 25 78 - 06 12 55 54 63

L’association
Dante Alighieri
Avec près de 200 membres, l’associa-
tion Dante Alighieri œuvre depuis 
sa création en 1978 à la diffusion 
et à l’approfondissement de la 
langue et de la culture italienne. 
Animée par une équipe de bénévoles, 
l’association tente de promouvoir 
la culture transalpine.

Les thés dansants organisés à 
l’espace Confluences connais-

saient un succès jamais démenti et 
les voyages qu’il préparait per-
sonnellement réunissaient les 
nombreux adhérents de  l’asso-
ciation.
Marius Vialle laissera un grand 
vide dans le cœur de ses nom-
breux amis, dont le maire de Mois-
sac, qui étaient venus lui rendre 
un hommage émouvant lors de 

l’assemblée générale du 16 février.
La décision a été prise de dissou-
dre l’association et de transmettre 
l’organisation des thés dansants 
à la Galaspo d’Or dont le président, 
Joseph Woszczyna, veut faire 
durer ce qui est maintenant une 
tradition.
La maladie a emporté Marius à 
l’âge de 75 ans, et Moissac ne 
l’oubliera pas.

Hommage à Marius Vialle
Une figure de la vie moissagaise s’en est allée. Marius Vialle présidait et animait 
l’association Moissac Plaisir Evasion depuis 2002. 

n Marius Vialle et son épouse Huguette 
lors d’un voyage de l’association
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Le printemps à Moissac

« Le printemps m’a dit…»
Moissac en fête
La saison d’été s’ouvrait jusqu’ici sur la Fête des Arts qui a connu un point d’orgue en 2012 
avec l’accueil des Journées européennes des métiers d’art. Elus, artisans et commerçants 
souhaitaient cependant lui donner un nouveau visage. Il vous sera révélé les 4 et 5 mai.

Les commerçants moissagais 
souhaitaient participer à la fête, 

les artisans d’art voulaient lui donner 
une nouvelle dimension, le maire 
et les conseillers municipaux pro-
jetaient de rassembler tous les ac-
teurs de la vie locale au cours d’un 
week-end festif. Tous les ingrédients 
d’une grande et belle manifestation 
étaient ainsi réunis.

Le marché du samedi et du dimanche 
sera au cœur de la fête, des artisans 
d’art venus de tout Midi-Pyrénées 
ajouteront leurs stands à ceux des 
commerçants, des artistes instal-
leront leurs œuvres dans le Hall de 
Paris… Les commerces du centre 
ville décoreront leur vitrine et ap-
porteront leur touche à l’ensemble 
du tableau.

De la pierre à l’eau, de l’abbatiale 
au Tarn, la rue de la République, la 
rue des Arts et la rue de l’Inondation 
accueilleront artisans, fleuristes 
et artistes de rue tout au long de 
ces deux jours. Les après-midi se 
passeront aussi au bord du Tarn 
où les clubs de kayak, d’aviron ou 
de ski nautique montreront entre 
uvarium et moulin ce que le plan 
d’eau de Moissac offre comme ac-
tivités nautiques. 

Moissagais et visiteurs pourront 
déjeuner sur les terrasses du parvis 
ou de la place des Récollets, ou 
acheter leur pique-nique sur le 
marché avant de le déguster au bord 
du Tarn. Et pour couronner ces deux 
jours, le pole culturel de la mairie 
prépare un spectacle surprise en-
tre clo tre et parvis…

Avec le printemps, les prémisses 
de la saison estivale se dessinent. 
Moissac avait besoin d’une grande 
fête au cours de laquelle se révèle 
tout ce qu’elle sait offrir aux tou-
ristes et à ses habitants.

Le printemps m’a dit…

Les premiers contacts avec les 
forains débutent dès l’autom-

ne, auxquels succèdent de nom-
breux échanges, jusqu’aux derniers 
jours avant la fête.
Dans un souci de propositions 
toujours plus diversifiées, la mairie 
de Moissac choisit soigneusement 
les animations proposées au pu-
blic. En 2012, « Inversion 360° » 
a reçu son baptême à Moissac 
et cette attraction sera présente 
cette année encore.
En ce qui concerne 2013, comme 
toujours la nouveauté est de mise, 
avec le « Méga Drop », une tour 
de 40 mètres de hauteur. Sensa-
tions fortes garanties !
Par ailleurs, le maire prend à 
cœur les doléances des riverains 
concernant leur tranquillité, et 
la police municipale assurera la 
délimitation d’une zone réservée 
autour des habitations, ainsi que 
d’une zone d’accès et de station-

nement des riverains durant les 
trois jours de fête.
Moissagais et touristes bénéfi-
cieront d’une fête conviviale en 
toute sécurité sur un périmètre 
contrôlé grâce à la présence de la 

gendarmerie, de la police muni-
cipale, des vigiles et du comité 
des fêtes.

Fêtes de la Pentecôte
Depuis 1983, les fêtes de Pentecôte sont organisées conjointement par la mairie 
et le comité des fêtes. L’attribution des places pour les attractions foraines nécessite 
de subtiles négociations, la concurrence est rude et l’équité difficile à obtenir.

L’origine de cette tradition puise 
son origine en 1888. À cette épo-

que vivait alors à Moissac Dominique 
Claverie, ancien horloger célibataire. 
N’ayant que des parents à un degré 
très éloigné, il fit plusieurs legs, dont un 
à la commune de Moissac, à charge pour 
elle d’en utiliser la rente annuelle à 
décerner tous les ans un prix de vertu 
à une jeune fille de l’arrondissement : 
la rosière. Cette année n’échappera 
pas à la tradition, la rosière sera élue 
par le jury habituel : mariés de l’an-
née passée, membres du comité des 
fêtes, marins du Tarn et conseillers 
municipaux. Toutes les jeunes filles 
briguant le titre de rosière 2013 doi-
vent adresser leur candidature au 
cabinet du maire de Moissac avant 
le 4 mai. Elles doivent y joindre éga-
lement une lettre de témoignage ou 
de recommandation, ainsi qu’une 
photocopie du livret de famille et de 
leur carte d’identité. Cette année la 
rosière sera élue le 7 mai par le jury 
habituel : mariés de l’année passée, 
membres du comité des fêtes, mem-
bres de l’association des marins du 
Tarn et conseillers municipaux.

Contact : cabinetdumaire@moissac.fr
Tél : 05 63 04 63 63

La rosière
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Etonnamment, ce qui s’est 
passé à Moissac est lar-

gement resté hors des livres 
d’histoire et hors de la mé-
moire collective. Et pourtant, 
pour que le pire n’advienne pas 
ici, il aura fallu que la force et 
le courage de Shatta et Bouli 
Simon, ce couple d’éclaireurs 
israélites dirigeants de la 
maison, soient relayés par le 
soutien et le silence de toute 
la ville. Il aurait en effet suffit 
qu’une seule personne parle 
pour que la vie de ces enfants 
bascule dans l’horreur que 
l’on sait.

Certains bien sûr à Moissac 
ont été reconnus « Justes parmi 
les nations ». Mais le rôle es-
sentiel de l’ensemble de la 
ville et de ses environs n’a pas 
lui, reçu la reconnaissance 
méritée. A l’image du Cham-
bon-sur-Lignon, cette histoire 
si exemplaire, si porteuse d’en-
seignements, de mémoire et
d’espoir ne doit pas être oubliée.
C’est pourquoi l’association
« Moissac, ville de juste 
oubliée » et la Ville proposent 
deux journées de rencontres 
et de débats afin de com-
prendre, de découvrir ou de 
redécouvrir cet aspect trop 
méconnu de l’histoire. 

Moissac, ville de Justes oubliée
Pendant la 2ème guerre mondiale, Moissac a abrité une maison d’enfants juifs. 500 enfants venus de tous 
les coins d’Europe y ont été recueillis et ont échappé à la barbarie nazie. Les 27 et 28 avril 2013,
deux journées de rencontres et de débats seront organisées afin de faire connaître et reconnaître
le rôle majeur de la ville pendant cette période. 

l Une grande exposition photos sur l’esplanade du 
Moulin qui deviendra « l’Esplanade des Justes parmi les 
nations ».

Le samedi 27 
l Colloque animé par Annie-Claude Elkaim, réunissant 
spécialistes, historiens et témoins de ces évènements 
avec la participation entre autres de Serge Klarsfeld 
Président FFDJF, de Catherine Lewertowski auteur de
« La Maison de Moissac », de Marcel Frydman socio-psy-
chologue, de Jean-Claude Simon, fils de Shatta et Bouli 
Simon, de 9h à 17h30 au Hall de Paris. 

l Spectacle théâtral : « J’ai de la chance » de et avec 
Laurence Masliah inspiré des souvenirs d’Edouard et 
Vishnou, figures de la maison de Moissac, 19h30 au Hall 
de Paris.

Le dimanche 28 
l Conférence de Boris Cyrulnik, psychiatre, à 9h30, au 
Moulin de Moissac. 

l Inauguration de l’Esplanade des Justes parmi les nations 
sous le haut patronage du comité français du Yad Vashem 
France et de son président Jean-Raphael Hirsch, des 
Chœurs d’enfants à capella accompagneront cette cé-
rémonie, à 11h30

l 3 évènements à la carte à partir de 15h : circuit des 
enfants cachés, visite du clo tre ou projection du film 
« J’avais oublié », un film de Nicolas Ribowsky sur son 
enfance de jeune juif à Moissac. 

Tous les Moissagais sont chaleureusement invités à 
participer à ces manifestions qui sont toutes gratuites

Retrouvez le programme des 2 journées
de rencontres-débats sur

www.moissac.fr

Au programme du week-end : 

Quatre Moissagais ont reçu après la guerre, le titre de Justes 
parmi les nations : Manuel Darrac, Jean Gainard, Alice Pelous 
et Henriette Ducom. L’association Moissac ville de Justes
oubliée recherche tous renseignements et documents  photo-
graphiques sur Henriette Ducom. Vous pouvez les adresser 
au service communication de la mairie ou par mail à : 
acelkaim@free.fr Merci de votre aide
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Opérations

Dans un courrier daté du 23 
janvier dernier, le président 

du Conseil général, qui a la 
compétence exclusive du Ser-
vice départemental d’incendie 
et de secours (SDIS), a informé 
le maire de Moissac que la fu-
sion des centres de Castelsar-
rasin et Moissac est un axe in-
dispensable d’amélioration de 
la couverture des risques dans 
le département.
L’activité opérationnelle des deux 
centres dépasse en effet les 1000 
sorties par an, et cela justifie la 
construction d’un nouveau centre 
sur le territoire de la commu-
nauté de communes.

Le financement de cette nouvelle 
construction pose cependant 
question. Alors que la compé-
tence incendie et secours est 
exclusivement à la charge des 

départements de par la loi, le 
SDIS de Tarn-et-Garonne a voté 
une participation de 30 % du coût 
total de l’investissement par la 
commune ou l’intercommunalité. 

Interrogée sur ce point lors 
d’une séance de questions au 
gouvernement en juin 2009, 
Michèle Alliot-Marie, alors mi-
nistre de l’Intérieur avait ré-
pondu que la loi n’autorise pas 
les SDIS à exiger une partici-
pation financière des collecti-
vités locales aux constructions 
de nouvelles casernes. Notre 
bassin de vie nécessite un cen-
tre de secours moderne, il n’en 
reste pas moins que le Conseil 
général ne peut se dédouaner 
de sa responsabilité en la ma-
tière…

Centre de secours : vers la fusion
des centres de Castelsarrasin et Moissac ?

Dans le cadre d’un exercice multi site, les militaires ont 
construit un pont capable de supporter de fortes crues.

Le 31ème régiment du génie 
stationné à Castelsarrasin 

a réalisé au début décembre 
un exercice militaire grandeur 
nature en terrain libre sur les 
communes de Moissac et de 
Saint-Nicolas-de-la-Grave au 
lieu-dit «  Milole ». Cet exercice, 
baptisé Amphitrite, avait pour 
objectif de permettre au 31°ré-
giment de tester le déploiement 
des moyens qu’il pourrait mettre 

en œuvre en cas de catastrophe 
naturelle pour venir en aide à 
la population. « Construire le 
pont en moins de 72 heures 
était le défi à relever pour nos 
hommes : l’ouvrage s’est fina-
lement réalisé en 48 heures » 
a indiqué, satisfait du travail 
réalisé, le capitaine Vergonnier 
aux visiteurs du chantier.

31ème régiment de génie
un exercice grandeur nature
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Tourisme

Patus : les travaux
ont démarré

L’aménagement du patus s’inscrit 
dans un plan de mise en valeur

du périmètre historique de l’abbaye 
et d’accueil touristique. Elaboré en
lien avec l’Etat et le Conseil régional 
dans le cadre du label Grand Site de  
Midi-Pyrénées, ce projet répond aussi 
aux dispositions de la convention 
du label Ville d’Art et d’Histoire passée 
avec le ministère de la Culture. 
Situé entre le clo tre et le musée, le 
patus est un des grands chantiers 
de l’année. Les travaux ont débuté 
sur l’esplanade qui deviendra un 
espace d’animation et de rencontre, 
le trait d’union entre les salles 
d‘exposition du clo tre et le palais 
abbatial (musée Marguerite Vidal). 
La maison et le jardin jouxtant le 
musée ont été acquis par la ville 
afin d’étendre la surface de l’espace 
offert au public et de dégager l’accès 
à la tour qui est un des vestiges les 
plus importants de l’ancien palais 
abbatial. Une nouvelle passerelle, 
plus praticable, continuera à enjamber 
la voie de chemin de fer.

Le port estival 
Aujourd’hui saturé, le port fluvial 
n’est plus en capacité d’accueillir 
le flux de bateaux qui sillonnent le 

canal chaque été. Son extension 
est prévue sur les berges du Tarn à 
proximité de l’espace nautique avec 
3 pontons flottants. Une passerelle 
sera construite au-dessus de l’écluse 
du canal pour faciliter son accès. 
Opérationnel au printemps, le port 
verra sa capacité d’accueil doublée. 
Un nouveau pôle dédié au tourisme 
fluvial et aux loisirs verts sera ainsi 
créé autour de l’Uvarium.

Des touristes
mieux informés
De nouveaux panneaux de signalisa-
tion touristique vont être installés 
au printemps dans le centre-ville. 

8 panneaux dits «  Relais Information 
Service » (RIS) seront prochaine-
ment implantés sur les parkings de 
la ville. Ces nouveaux panneaux 
aux larges dimensions (2m x1,80 
mètre) offriront un plan de la ville 
et indiqueront l’emplacement des 
curiosités touristiques, des sites 
remarquables, des lieux de res-
tauration et d’hébergements (Hô-
tels, Chambres d’hôtes, g tes…) et 
des commerces et des services 
de la ville. Un jalonnement piétonnier 
conforme à la charte graphique 
des Grands Sites et au label Ville 
d’Art et d’Histoire sera mis en place 
depuis les principaux parkings 
pour orienter les touristes vers les 
curiosités touristiques. 

Faire toujours plus et mieux !
Moissac est et restera la première destination touristique de Tarn-et-Garonne. Pour tenir son rang, la 
ville doit poursuivre la mise en valeur de ses sites et de son patrimoine. Les travaux du patus ont débuté,
le port estival sera bientôt opérationnel et une nouvelle signalétique sera prochainement implantée.

Afin d’améliorer cet itinéraire, 
un scénario est actuellement 

étudié par le Conseil en architec-
ture, urbanisme et environnement 
(CAUE) pour accro tre sa visibilité 
et son attractivité. L’intérêt de cet 
itinéraire touristique est renforcé 
par la Vélo Voie Verte le long du canal, 
de plus en plus fréquentée, l’amé-
nagement du port sur le Tarn et par 

les animations proposées par le kios-
que de l’uvarium et Moissac plage.
Au printemps, une réunion publi-
que visant à expliquer le projet 
sera programmée en partenariat 
avec les commerçants riverains, 
les représentants des deux asso-
ciations de commerçants, l’associa-
tion des artisans d’art et les pro-
fessionnels du tourisme.

De la pierre à l’eau : un itinéraire entre cloître et Tarn
Reliant le périmètre historique autour du portail
et du cloître, en passant par la Rue des Arts et le port 
de plaisance, ce cheminement traverse notamment
le carrefour de l’église Saint-Jacques et emprunte
ensuite la rue de l’Inondation pour mener à l’uvarium.

En février, l’Office de Tourisme a 
participé au Salon International du 
Tourisme de Nantes où Moissac fut 
mis à l’honneur puisque le Tarn-et 
Garonne était la destination Coup 
de Cœur du salon.
Aux côtés des chasselatiers, Moissac
était représenté par des prestataires 
touristiques tels que Loisirs Verts 
Moissagais. 
En mars, 3 touristes-opérateurs, 
soit une soixante de professionnels 
venant du monde entier, seront 
accueillis pendant tout le week-
end pour découvrir les spécificités 

moissagaises. Deux thématiques 
de découverte seront proposées : 
la première autour de la randonnée 
et la Vélo Voie Verte ; la seconde 
autour de la gastronomie et des 
chemins de Saint-Jacques. 
Du 24 mai au 2 juin, Moissac parti-
cipera à la Fête du Fleuve de Bor-
deaux, qui sera couplée à un autre 
évènement marquant, la Solitaire 
du Figaro. Cette participation a pour 
objectif de faire conna tre la desti-
nation de Moissac et de capter une 
clientèle touristique de proximité, 
en invitant les Bordelais à venir sé-

journer sur notre territoire. Enfin 
en septembre, Moissac accueillera 
les délégations du Congrès Mondial 
des Canaux et Voies Navigables, 
venues de Toulouse. Unique en son 
genre, il réunira des gestionnaires 
de voies d’eau, scientifiques, pro-
fessionnels de l’urbanisme ou du 
tourisme fluvial du monde entier. 
Des visites seront organisées tout 
le long du Canal des deux mers, 
de l’Atlantique à la Méditerranée : 
Moissac sera une des étapes pour 
y découvrir le patrimoine lié aux 
voies d’eau. 

Les grands rendez-vous
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Patrimoine

Ce projet de recherche a pu voir 
le jour grâce à la contribution 

de la municipalité, qui a apporté 
son soutien logistique avec la mise 
à disposition de matériel et de 
personnel. Elle a aussi pris en 
charge le décaissement initial (en 
fournissant la pelle mécanique et 
le chauffeur) ainsi que les repas 
des douze fouilleurs. Au début de 
l’été, le service patrimoine a orga-
nisé des visites du chantier. Cette 
opération a connu un vif succès 
aussi bien auprès des touristes que 
des Moissagais, curieux de mieux 
conna tre les origines de la ville. 
Organisée à l’initiative de la mairie et 
de l’association Mémoire et Patri-
moine, la conférence du 7 février a 

réuni près de 170 curieux. Bastien 
Lefebvre, ma tre de conférences 
en histoire de l’art et archéologie 
du Moyen Âge a été accueilli par 
Jean-Paul Nunzi et Paul Miloche 
président de l’association, aux cô-
tés de Danièle Borde et de Chantal 
Fraysse, conservatrice du Centre 
d’Art roman à Moissac.

Pourquoi une nouvelle 
campagne de fouilles

Les dernières fouilles datant de 
1947, les outils de recherches ont 
évolué. La recherche historique a 
porté sur deux éléments : mieux 
conna tre l’étude du bâti du mo-
nument et tenter de dater quand 
le bâtiment antique est devenu une 
église.
Phénomène rare pour être sou-
ligné, les murs antiques ont été 
parfaitement conservés. On peut 
affirmer que la construction d’ori-
gine était une riche villa comprenant 
des thermes (bains) sur lesquels 
l’église St-Martin s’est superposée 
par la suite. Les bains de l’ancienne 
villa gallo-romaine étaient chauf-
fés par un hypocauste, système 
de chauffage par le sol utilisé à 
l’époque romaine dans les riches 
maisons particulières. La campa-

gne de fouilles 2012 a clairement 
localisé les emplacements des 
caldarium, tepidarium et frigidarium 
(bains chauds, tièdes et froids). 
Moissac peut s’enorgueillir de 
posséder les thermes parmi les 
mieux conservés de France grâce 
à l’hypocauste intacte.
L’archéologue a conclu la restitu-
tion en précisant que la grande 
majorité des maçonneries de l’égli-
se Saint-Martin provenaient du 
réemploi de la partie thermale de 
la villa antique. Son architecture 
de pierres et de briques démon-
tre l’évolution de sa structure au 
cours des siècles qui se transfor-
me en lieu de culte. C’est proba-
blement vers le 11ème siècle que 
le site devient une église parois-
siale, statut qu’elle conservera 
jusqu’au 18ème siècle.

Saint-Martin ouverte
aux touristes

Pour conserver et protéger ce site 
exceptionnel, un travail de protec-
tion est à mener. Dans le cadre du 
label « Ville d’art et d’Histoire », des 
visites touristiques pourraient va-
loriser Saint-Martin afin de faire 
conna tre son intérêt. 
Saint-Martin de Moissac était 
connue comme étant une des plus 
anciennes églises de France, sinon 
la plus ancienne. Désormais, on 
parlera davantage de Saint-Martin 
en tant que site remarquable possé-
dant des thermes exceptionnellement 
bien conservés et appartenant à une 
villa gallo-romaine.

Des thermes romains sous
l’église Saint-Martin
Un laboratoire d’archéologie de l’Université de Toulouse 
Le Mirail a mené un chantier de fouilles sur l’église 
Saint-Martin pendant l’été 2012. Le responsable des 
fouilles archéologiques a présenté ses travaux de 
recherche au public moissagais.

Organisés autour d’un site, d’un 
quartier ou d’une œuvre, ces 

nouveaux rendez-vous permettront 
aux habitants de découvrir Mois-
sac et son actualité dans toute sa 
diversité. Cet hiver, les moissagais 
ont déjà pu apprécier la décou-
verte de la ville entre Tarn et co-
teaux, la présentation du projet du 
patus en centre-ville et en appren-
dre plus sur l’aspect méconnu des 
enfants juifs cachés de Moissac.
Le patrimoine Art Déco des années 
1930, la ville fleurie et ses serres 
municipales et enfin, les trésors 
naturels de l’ le du Beaucaire seront 
à découvrir d’avril à juin. 

Rendez-Vous gratuit
organisé par le service Patrimoine 
Tél : 05 63 05 08 01

Patrimoine :
les rendez-vous 
du samedi
Dans la cadre du label 
Ville d’Art et d’Histoire, le 
service Patrimoine propose 
aux Moissagais de nou-
velles rencontres tous les 
premiers samedis du mois.

Moissac c’est avant tout un 
patrimoine vivant construit par 

les Moissagais au cours des siècles. 
C’est ce lien entre habitants et pa-
trimoine que la Ville veut valoriser. 
Du 29 juin au 27 octobre, et grâce 
à l’ensemble des photographies, 
dessins, vidéos… que les habitants 
transmettent au service du patri-
moine, une exposition est en train 
de se construire. Toutes ces images 
recueillies, s’étendant du XIXe siècle 
aux années 1980, parleront de la 

vie d’une ville à travers les yeux 
de ses habitants. Que ce soit la 
Moissac festive, marchande, spor-
tive, paysanne ou artisanale… 
les différentes facettes, qui font 
l’identité de notre territoire, seront 
présentées. 

Conçus par les Moissagais, cette 
exposition sera gratuite pour être 
ouverte au public le plus large 
possible. Accompagné par des 
visites guidées et des ateliers pour 

les jeunes, cet évènement dévoi-
lera les « Visages de Moissac ». 

Du 29 juin au 27 octobre - Gratuit
Espace Prosper Mérimée
Bibliothèque

Renseignements :
service Patrimoine 
Tél : 05 63 05 08 01
expo2013@moissac.fr

Exposition « Visages de Moissac »
Le patrimoine de Moissac est remarquable pour sa richesse et sa diversité. Nous pensons 
bien sûr à l’abbaye romane, aux maisons des années 1930 ou à l’église Saint-Martin… 

n Concours nautique sur le Tarn organisé
au milieu XXème siècle.



Comme tous les ans, le fes-
tival « Big Bang des Arts » 

s’arrête à Moissac.
En avril « Cité » par le Clan des 
Songes proposera aux petits une
déambulation dans une ville co-
lorée et lumineuse, et « rouge 
tomate ! » offrira un voyage en 
chansons à travers le monde. 
A l’instar de ces deux représen-
tations, la pôle culturel de la 
mairie de Moissac ouvre aux pe-
tits les portes du Hall de Paris 
tout au long de la saison.

Des spectacles pour 
tous les âges

A la fin de 2012, les spectacles 
pour l’enfance et la jeunesse ont 
été nombreux. Des « Oreilles 
du loup » réalisé par Arène 
théâtre aux représentations de 
« Zanimo » et « Pluie » réservées 
aux écoles, le Hall de Paris a 
accueilli 155 collégiens et ly-
céens, 422 élèves des écoles 
primaires et maternelles de 
Moissac, et 199 élèves d’écoles 
d’autres villes du département.

Proposer des spectacles aux 
enfants demande la même exi-
gence que la programmation 
pour tout public. Les petits sa-
vent être un public attentif et 
chaleureux à la condition qu’on 
leur offre de la qualité qui soit 
à leur portée sans pour autant 
les sous-estimer.
Le pôle culturel de Moissac met 
le même soin à choisir leurs 
spectacles et à les accueillir, 
qu’il en a pour l’ensemble de ce 
que propose le Hall de Paris.

Des ateliers
de sensibilisation

Certains artistes acceptent et 
même proposent d’accueillir 
des enfants lors d’une répéti-
tion ou de la mise en place d’un 
spectacle. Cette démarche à la 
fois pédagogique et artistique 
permet de leur faire découvrir 
des univers souvent inconnus 
et mystérieux et d’ouvrir leur 
esprit à d’autres cultures. En 
février Thierry Malandain, di-
recteur du Ballet de Biarritz, 

leur a dévoilé l’univers de la 
danse contemporaine et le 10 
avril, l’orchestre de chambre 
de Toulouse proposera une rare 
comparaison entre le « Carna-
val des animaux » de Camille 
Saint-Saëns et celui de Carl 
Nielsen.

Le festival de la Voix 
est aussi celui des 
enfants

Les 27 et 28, en préambule du 
festival, des ateliers seront 
ouverts aux élèves de CM1 et 
CM2, avec les groupes Bala-
guèra qui les initiera aux chants 
polyphoniques du Béarn, et 
Kalakan aux chants basques. 

Et pour le plaisir de tous les 
âges, les Wackids seront de 
retour à Moissac avec leur mini 
grand rock show !

Renseignements :
05 63 05 08 08
com.ccm@moissac.fr
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Culture

A Moissac, la culture,
c’est aussi pour les enfants

Moissac est connue et
reconnue bien au-delà
de ses frontières pour
sa programmation de
spectacles, ses concerts
sur le parvis et son
festival de la Voix.
Sait-on que tout au long 
de la saison, les enfants 
ne sont pas oubliés ?

Les mercredis des petites oreilles. 
Venez écouter Claudie à la bibliothèque

les 17 avril et 19 juin à 15h30 et envolez-vous
au pays des rêves !

Entrée libre et gratuite à partir de 4 ans.

Contact : 05 63 04 72 33 - a.giros@moissac.fr
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Expression des élus

MAJORITé OPPOSITION

Insécurité :
Vérités et préjugés

L’idée que Moissac est une ville où la délinquance est plus forte 
qu’ailleurs persiste. Certains préjugés ont en effet la vie dure. La 

création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) répond à deux objectifs : établir une photographie 
objective et précise de la délinquance à Moissac et proposer des ac-
tions adaptées à la réalité des faits.

Délinquance en baisse
Au cours de la réunion plénière du CLSPD du 20 février dernier, le 
colonel Saulnier, commandant le groupement de gendarmerie de 
Tarn-et-Garonne a présenté les faits. En 2012, la délinquance dans 
son ensemble a baissé de 9,22 % à Moissac, alors que sur l’ensem-
ble des communes dont s’occupe la brigade de Moissac, elle est en 
hausse de 4,31 %. Si on entre dans les détails, on constate que les 
cambriolages de commerces ont baissé de 11,76 %, alors que les 
cambriolages en général ont augmenté de 7,8%. Les violences phy-
siques ont quant à elles diminué de 46,87 %.

Mais sentiment d’insécurité en hausse
Malgré ces très bons résultats, Moissac semble avoir l’image d’une 
ville où la sécurité pose problème, plus qu’ailleurs dans le département. 
Plus grave encore, certains de nos concitoyens véhiculent cette image 
au-delà des limites de la commune, et cela est d’autant plus domma-
geable, on vient de le montrer, que les faits prouvent le contraire.

Madame Boudou, spécialiste de la délinquance, a analysé cette situa-
tion à la demande du CLSPD et en lien avec Madame D’Esparbes 
Serny, procureur de la République et le commandant du groupement 
de gendarmerie de Tarn-et-Garonne. Elle met en évidence plusieurs 
raisons à cela, notamment que la cohabitation entre générations est 
rendue difficile par l’importance de la population âgée et le taux de 
chômage élevé chez les jeunes, également par le fait que le travail 
saisonnier attire des personnes issues de communautés et de cultu-
res différentes, et que la précarité dans laquelle se trouvent certains 
Moissagais augmente leur sentiment de fragilité sociale et physique. 
Une situation qui devrait, d’après Monsieur le préfet, provoquer une 
délinquance plus élevée. Et si on constate le contraire, c’est le résultat 
de l’étroite collaboration entre la gendarmerie et la police municipale, 
et toutes les institutions de la mairie de Moissac qui jouent un rôle 
déterminant pour la prévention de la délinquance, l’apprentissage 
de la vie en commun et de la citoyenneté (MAJ, centre de loisirs, 
Moissac plage…).

Développer la volonté de vivre ensemble
Ces causes sont justement les mêmes qui sont apparues lors de l’ana-
lyse des besoins sociaux de Moissac (voir page 10 de ce magazine). 
Elles montrent que si la prévention de la délinquance doit se traiter 
par des moyens appropriés de surveillance et d’action (vidéo-sur-
veillance, rondes de la police municipale et de la gendarmerie, forte 
réactivité lors d’un appel de détresse…), le sentiment d’insécurité 
demande une approche beaucoup plus globale dans laquelle le trai-
tement des problèmes sociaux est primordial.

Moissac est une ville riche de sa population et de sa diversité. 
L’équipe municipale menée par Jean-Paul Nunzi montre sa volonté 
de mobiliser les autres collectivités (Etat, département et région), 
et surtout d’agir en concertation avec l’ensemble des institutions et 
associations œuvrant sur le terrain. 

En regardant la réalité en face, sans démagogie ni complaisance, 
nous voulons que nos concitoyens puissent vivre ensemble pour faire 
reculer encore la délinquance… et les préjugés.

Depuis quelques temps, le pay-
sage de notre ville devient maus-

sade. Les rues se vident de leurs 
commerces et de leurs services. 
Depuis 30 ans, nous n’avons jamais 
ressenti un tel désengouement pour 
notre ville. 
Nous sommes révoltés, Monsieur 
le Maire, de voir que vous faites passé 
le tourisme (réalisation du Patus) 
avant l’emploi et le logement alors 
que notre ville, qui n’a pas attendu la 
crise, est en difficulté financière. 
En outre, nous savons que durant 
la saison agricole, les travailleurs 
ont du mal à se loger. 
Nous savons aussi que, si nous 
voulons développer des filiaires post 
bac, nous allons avoir besoin de 
petits logements ou de logements 

étudiants. Pourquoi ne nous orien-
tons nous pas vers un foyer de jeunes 
travailleurs qui serait une réponse 
appropriée ? Pourquoi n’essayons 
nous pas de répondre, après étude, à 
la demande plutôt que de construire 
sans cesse des logements sociaux ?

Nous sommes tous acteurs de nos 
vies mais nous sommes responsa-
bles de nos choix !

Et aujourd’hui, Monsieur le Maire, 
nous pensons que votre choix est 
plus que discutable.

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

Le torchon brûle dans la majorité entre 
partisans de Mr le Maire et les affidés 

de Mr Baylet. Le conseil du 14/02 l’a mon-
tré au grand jour.
Pour la 1° fois depuis 2008, aucun de nous 
deux n’a pu se libérer ce jour là.
Profitant lâchement de cette absence, 
La Dépêche a suggéré qu’elle était vo-
lontaire, « accréditant ainsi une alliance 
de circonstance » avec le Maire.
Au delà de cette analyse ridicule et mal-
veillante, nous remarquerons :
que La Dépêche est moins regardante 
pour les nombreuses absences répétées 
de certains membres de la majorité ou 
de « l’autre opposition ? ».
que La Dépêche oublie qu’à l’inverse de 
ce qu’ont fait Mrs Guillamat et Empociello 
depuis 10 ans, nous n’avons jamais voté 
ni les budgets ni les dépenses extrava-
gantes dont fait, entre autres, partie le 
Patus.

En fait, Mrs Guillamat et Empociello ont 
surfé sur la vague Nunzi tant qu’elle était 
porteuse, mais ils désertent la barque 
aujourd’hui pour mener leur propre cam-
pagne et, dès lors, offrir Moissac à Mr 
Baylet.
Pour parvenir à leurs fins, ils doivent 
donc faire oublier leur passé politique 
complaisant et faire des risettes à « l’autre 
opposition ?», laquelle ne les dissuade pas.
Inflexibles nous sommes et inflexibles 
nous resterons sur nos valeurs et nos 
principes.
Nous espérons que nos concitoyens ne 
se laisseront pas abuser et sauront se 
souvenir que Mrs Guillamat et Empociello 
ont été les piliers la politique de Mr Nunzi 
pendant plus de 10 ans, sans compter le 
peu de soutien qu’ils ont apporté à Mois-
sac en tant que conseillers généraux.

Colette ROLLET et Guy ROQUEFORT

Le mot de Patrice Charles

Délits d’incompétence ?

Coups bas et amnésie
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Agenda

n Samedi 23
Journée Portes Ouvertes du Lycée 
Professionnel Agricole 
> Avenue du Sarlac, de 9h à 17h

n Mardi 26
Soirée du Dévellopement Durable
Trucs et astuces pour la vie
quotidienne
> 18h15, Hotel Le chapon Fin

n Vendredi 29
Chanson - Dick Annegarn
> 21h, Hall de Paris

n Samedi 30
Défilé de mode de l’AMICA
Hall de Paris

n Vendredi 5 et samedi 6
Congrès régional philatélie
Midi-Pyrénées
> Espace Confluences

n Samedi 6
Patrimoine : Les rendez-vous
du samedi « Moissac Art Déco »
> RV devant l’hôpital, 15h, gratuit

n Samedi 6
Concert de l’école de musique
> 21h, Hall de Paris

n Jeudi 7
Chapitre de la poule farcie
> Hall de Paris

n Lundi 8
Musique - Orchestre
de Chambre de Toulouse 
> 21h, Hall de Paris

n Mercredi 10
Humour
Sophia Aram 
> 21h,
Hall de Paris

n Samedi 13
Finale du Tarn & Garock
> 21h, Hall de Paris
 
n Mercredi 17
Pétanque du Pont Neuf :
doublette vétérans
> au boulodrome municipal

n Du vendredi 19 au dimanche 21
Organum : diagonales de prin-
temps
> Abbaye de Moissac

n Samedi 20 et dimanche 21
Salon du bien-être
> Hall de Paris

n Lundi 22
Les vacances des 6-12 ans : à la 
découverte du trésor de Moissac
Organisé par le Service patrimoine, 
> RV devant la bibliothèque à 14h30

n Du mercredi 24 au samedi 4 mai
Tennis : Tournoi Mozaïc Jeunes
> Stade du Sarlac

n Samedi 27 et Dimanche 28
Moissac, ville de Justes oubliée
Colloque, débats et rencontres
> Hall de Paris et esplanade
du Moulin 

n Mercredi 1er

course organisée par Moissac
cyclo sport

n Mercredi 1er

Spectacle Vincent Moscato
au profit de l’association
« les amis de Sylvain »
> 20h30, Hall de Paris

n Samedi 4
Patrimoine : Les rendez-vous
du samedi « Moissac ville fleurie »
> RV aux serres municipales,
4, rue Figueris à 15h, gratuit

n Dimanche 5
Karaté club : coupe départementale 

n Samedi 4 et dimanche 5
Le Printemps m’a dit
> Animations dans les rues de la ville

n Mercredi 8 et jeudi 9
Tournoi de pétanque du Pont Neuf 
> À l’Uvarium

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

n Samedi 18
La nuit européenne des musées
> Clo tre, 21h

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

n  Vendredi 24 et samedi 25
Gala de danse de l’association 
Danse loisir
> Hall de Paris

n Samedi 25
Course pédestre
« le Trail de Boudou »
> Espace Confluences

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

Fin mars

Avril

Mai




