
Mag ’Moissac
 Le magazine d’information trimestriel

Moissac
#1 - Printemps 2009

www.moissac.fr

inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1998        

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France   
 

#1
 - 

P
ri

n
te

m
p

s 
20

09
M

a
g

’
M

o
is

s
a
c

UN BUDGET DE VÉRITÉ

MOISSAC
GRAND SITE (p.15)

LE CHASSELAS
À LA FÊTE (p.12)

UNE NOUVELLE
DÉCHETTERIE  (p.10)



2  - ’MagMoissac

MOISSAC COMMUNIQUE

www.moissac.fr

• www.moissac.fr  -  Blog

• panneaux lumineux

Mag ’Moissac Moissacpage



-  3’MagMoissac

Les Moissagais prendront con-
naissance en lisant ce journal 
des chiffres précis du budget de 
la ville que nous avons construit 
au plus serré, en tenant compte 
de la situation. Ils verront aussi 
que malgré cela, Moissac pour-
suit son chemin en gagnant en 
notoriété – label Grands Sites 
et Ville d’Art et d’Histoire –,  en 
qualité de vie et de retombées 
économiques.

Nombreux sont nos concitoyens qui rencontrent 
aujourd’hui des difficultés sérieuses dans leur vie de 
tous les jours.

Le chômage, la précarité s’accroissent ; c’est pour-
quoi, si nos partenaires institutionnels nous suivent, 
nous installerons rue de la Solidarité une Maison des 
Associations, attendue depuis longtemps par toutes 
celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien dans le do-
maine social ou caritatif.

Nous nous devons de leur donner un outil à la mesure 
du travail qu’ils effectuent pour le bien-être des popula-
tions.

Par contre, concernant la piscine couverte intercom-
munale, compte-tenu des frais que cela engagerait en 
terme d’investissement (au moins 9 millions d’euros)  
et du déficit de fonctionnement (au moins 400 000 €/
an) nous avons préféré attendre des jours meilleurs et 
ajourner d’un an la réflexion sur cette question. 

Cette année, malgré leur vétusté, les piscines de Cas-
telsarrasin et Moissac continueront à fonctionner (elles 
ne présentent aucun problème en matière sanitaire).

L’an prochain, en accord avec le maire de Castelsarra-
sin, un transport en commun gratuit sera étudié pour 
amener les personnes de Castelsarrasin/Moissac vers 
la piscine de Saint-Nicolas-de-la-Grave.

Nous examinerons ensemble, en fonction de la situa-
tion économique et sociale et de l’état de nos finances 
en 2010, le projet d’une piscine intercommunale.

Le printemps est arrivé après un hiver long et assombri 
par la crise, les soucis causés par les réformes en cours 
(dont celle de l’hôpital, actuellement étudiée par le Sé-
nat, dont on ne connaît pas encore les répercussions).

Saluons donc les beaux jours avec leur surcroît de lu-
mière et de douceur en espérant que chacun trouvera 
dans les services municipaux à disposition de nos con-
citoyens un soutien au quotidien.

Jean-Paul NUNZI
Maire de Moissac
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LA VIE EN IMAGES

Le 19 mars dernier avaient lieu les 
manifestations organisées par la FNACA 
pour commémorer la fin de la guerre en 
Algérie, en 1962. 
Plusieurs dépôts de gerbes ont marqué 
cette matinée : place du 19 mars 1962, 
monument aux morts de 1870 et monu-
ment aux morts du Moulin où figure à 
présent le nom des soldats morts pour 
la France.
André Argoul, comme il le fait chaque 
année depuis la remise en question du 
19 mars comme date officielle, a rap-
pelé la volonté de la FNACA de Tarn-et-
Garonne de rester fidèle à cette page 
d’histoire. Rappelons que durant cette 
guerre, 30 000 soldats ont été tués.
Plusieurs anciens combattants ont été 
décorés par Jean-Paul Nunzi : 
Robert Margaridenc (médaille d’Afrique 
du Nord), Joseph Marlet, médaille 
d’Afrique du Nord, Jean Delcasse, mé-
daille commémorative, barrette Algérie; 
Guy Guirbal, médaille commémora-
tive, barrette Algérie. Des diplômes ont 
également été remis. C’est toujours 
avec beaucoup d’émotion qu’ont lieu ces 
cérémonies ; émotion que M. Argoul sait 
faire partager en entretenant la flamme 
du souvenir et du respect.

C’était la Sainte-Barbe à la caserne des 
sapeurs-pompiers, une cérémonie tradi-
tionnelle ou ont été dressés les bilans et 
distingués les pompiers méritants. Cette 
année a été marquée par la présence 
du Dr Mardegan, patron des Urgences. 
Une présence vécue comme un soutien 
en ce temps  d’expectative concernant 
l’avenir de l’hôpital.

LA FNACA RÉSISTE

LES HOMMES DU FEU
TOUJOURS PRÉSENTS
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LA VIE EN IMAGES

Vendredi 3 mars avait lieu à Confluences, une 
réunion débat organisée par la Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves sur le thème : «“De 
la maternelle à l’université, où va notre école ? 
Faut-il la réformer ?”».. Peu de public en ce ven-
dredi soir veille de vacances scolaires ; dom-
mage car les intervenants :  Faride Hamana, ex-
président de la FCPE, les responsables FCPE 
départementaux, les professeurs d’écoles, col-
lège et lycée ont apporté d’importants éclairages 
concernant la réforme en cours et ses réper-
cussions. Une intervention de Franck Bous-
quet, délégué à la Culture par ailleurs maître 
de conférences à l’IUT Paul Sabatié a présen-
té les effets de la réforme dans le domaine de 
l’enseignement supérieur.
Un colloque aura lieu sur le sujet organisé par 
le comité régional FCPE en présence de Martin 
Malvy président du conseil régional et de Mme 
Bascoul, vice-présidente et d’Hugues Bauchy, 
conseiller régional.
Inscriptions à retourner à l’adresse :
fcpe-mip@wanadoo.fr

Le projet de réforme de l’hôpital  a fait couler 
beaucoup d’encre et ce n’est pas fini… il est ac-
tuellement discuté au Sénat. A Moissac plusieurs 
manifestations ont été organisées par le Comité 
de défense, devant le Centre Hospitalier. Il est à 
noter une faible mobilisation des citoyens, alors 
que l’ hôpital (comme tous les hôpitaux des pe-
tites villes)  risque de voir disparaître certains ser-
vices comme les urgences ou la chirurgie. C’est 
dommage. Le maire et son équipe recherchent 
actuellement une alternative  à cette éventualité.

LA FCPE ET LA RÉFORME DE L’ENSEIGNEMENT

LE SÉNAT ÉXAMINE
LE PROJET HÔPITAL
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BUDGET

Jeudi 26 mars avait lieu la séance du  
conseil municipal consacrée au vote du 
budget primitif. Une étape capitale pour 
les élus qui permet de mettre en œuvre 
les orientations discutées et approuvé-
es peu de temps avant par l’assemblée.
Comme cela a été annoncé dans la 
dernière lettre mensuelle,  il s’agit de 
l’un des budgets les plus difficiles à 
équilibrer, tant les marges de manœu-
vres sont étroites en raison des recettes 
modestes de la ville  et de recul des dot-
ations de l’Etat…
A l’occasion de ce vote, le maire a cons-
staté que la politique sociale, culturelle 
et économique menée par la nouvelle 
équipe était appréciée et approuvée 
jusque dans les rangs de l’opposition. 

BUDGET PRIMITIF : L’ÉPREUVE DE VÉRITÉ

LE BUDGET EN CHIFFRES
Le budget global, d’un montant de  
22 644 968, 85 € en fonctionnement 
et en investissements, construit 
dans la rigueur  ouvre toutefois  des 
perspectives d’avenir ; il se traduit 
pour les Moissagais par une hausse 
contenue de 2,8% après trois an-
nées passées sans augmentation 
d’impôt. 
Sur ces 22,6 millions €, 63% sont 
consacrés au fonctionnement et 
37% à l’investissement.

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL  
Elles sont destinées à l’acquisition de matières, fournitures ou prestations permettant de contribuer au bon fonctionnement des services.
Dans ces charges on retrouve la reconduction de l’opération Moissac Plage et l’organisation de la Fête des Fruits et des Légumes,
le 19 et 20 septembre.
Elles représentent à peu près 14% des dépenses réelles de la section de fonctionnement. De gros efforts ont été faits pour les réduire. 
15% de ces  dépenses concernent les frais d’énergie et de carburants. 
D’autres charges de fonctionnement regroupent plusieurs chapitres, avec un montant global de 2,6M€. En hausse de 15% par rapport à 2008.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 12 914 170 €
En augmentation de 5% par rapport aux prévisions 2008. Il est composé de charges incompressibles de personnel sur lesquelles il ne 
peut être fait d’économies. Une hausse de 3% est nécessaire. Cette augmentation est dûe au fait que la mairie doit à présent assumer 
certaines missions qui étaient jusque là dévolues à l’Etat.
En 2009, aucune embauche n’est programmée et un départ à la retraite ne sera pas remplacé.
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BUDGET

LES RECETTES
Les recettes de la section de fonc-
tionnement sont en baisse régulière, la loi 
des finances 2009 aboutit à une baisse de 
nos compensations et à un moindre dyna-
misme de nos dotations. Ce qui explique 
la hausse des impôts locaux de 2,8%, 
après 3 ans de stabilité, afin de préserver 
le niveau des ressources dans les années 
à venir.

23 et 24 mai - Rando Aviron

DOTATIONS
Ce chapitre représente 35% des recettes réelles de fonctionnement avec 4,6M€. 
Les différentes dotations et compensations de l’Etat représentent à elles seules 89% de 
ce chapitre.
Au vu de la part que représentent les dotations et les compensations de l’Etat, il paraît 
logique de s’interroger sur les marges de manœuvre des collectivités et leur autonomie 
financière.

LES BASES
Le projet de la loi de finances a revalorisé les valeurs loca-
tives servant de bases aux impôts directs :
+ 1,5% pour les propriétés non bâties
+ 2,5% pour les propriétés bâties.
Evolution des bases entre 2009 et 2008 :
Taxe d’habitation : 3,5%, taxe foncière bâti : 4,3%; taxe 
foncière non bâti : 1,4% ; taxe professionnelle : 5,2%.
Ces chiffres servent d’élément de calcul pour le produit de 
la fiscalité. 
Les bases fiscales par habitant à Moissac son faibles : 
potentiel financier/habitant : 625€;
Moyenne de la strate pour la région : 834€ en 2007.

SECTION INVESTISSEMENT
Elle s’équilibre à 8,4 M€ dont 6,2 M€ de 
dépenses d’équipement.
Elles sont financées en partie par :
    • virement de la section de fonctionnement 
     vers investissement : 747 099 €
   • Emprunt : 1 631 957 €

6 M€ sont affectés aux dépenses 
d’équipement.
Les projets 2009 : 
• Extension rénovation de la nautique
• Maison de la solidarité - études et travaux  
   pour des économies d’énergie
• Pass foncier.
• Poursuite des projets engagés :
• Travaux giratoire zone du Luc
• Travaux dans les écoles.

LES TAUX
L’augmentation proposée par le conseil municipal se traduit ainsi :

Taxe d’habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

Taxe professionnelle

depuis 2006

9,20%

27,48%

159,48%

19,61%

pour 2009

9,46%

28,25%

163,96%

20,16%
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Marie Castro,
adjointe déléguée au social

Que représente pour vous la construc-
tion de la maison des associations?
Un acte politique fort : la Maison de la 
Solidarité dont la réalisation a été votée au 
budget primitif 2009 (1ère tranche) devient  
une réalité.
Attendue par de nombreuses associations 
à caractère social ou caritatif, cette maison 
permettra d’accueillir dans de bonnes con-
ditions tous les publics concernés.

Qui sont les partenaires ?
L’Etat nous a promis une participation à  la 
hauteur de l’investissement. La Région et 
le conseil général nous accompagneront 
dans cette réalisation à un moment où, 
compte tenu des difficultés qu’il y a à mont-
er les budgets, des choix sont à faire en 
matière d’investissements. 
La municipalité a choisi de priviligier 
l’accompagnement des personnes en diffi-
culté et la reconnaissance du travail réalisé 
par les associations qui oeuvrent tous les 
jours pour apporter une aide efficace.

Quand sortira-t-elle de terre ?
D’un coût total de : 1,02M€HT, ce chantier 
se fera en deux tranches.
La programmation des travaux par une 
société spécialisée est en cours (pour la 
partie appartenant déjà à la mairie :  park-
ing et garage Chauderon) le bâtiment sera 
construit sur une surface de 300 m2 et com-
prendra 3 niveaux ; l’achat de la maison est 
encore en pourparlers.

3
questions

à

SOLIDARITÉ

L’association des Paralysés de France a mis en place une permanence d’information à la 
mairie de Moissac depuis le début du mois de mars.
C’est M. Lagarde, responsable du groupe-relais sur notre ville qui, les 2ème et le 4ème 
mardi de chaque mois accueille le public. 32 personnes adhèrent à ce groupe. 
Seules les personnes ayant un handicap physique sont concernées. Il faut savoir qu’en 
France 14% de la population est touchée par un handicap.
Le groupe relais de Moissac, qui s’était réuni en février dernier au Moulin, en présence 
des responsables départementaux et des élus du secteur  social met en place un certain 
nombre d‘actions destinées à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées 
ou isolées de tout âge : aide dans les démarches, information sur les droits, aide à la 
constitution de dossiers et suivi, proposition de sorties, etc...

HANDICAP - L’APF PRÉSENTE À MOISSAC

UNE MAISON POUR TOUS
Le conseil municipal a voté la première tranche de travaux pour la construction de la 
maison des associations. Celle-ci étant plus particulièrement destinée aux associations 
sociales et caritatives.

Future Maison
des Associations

Centre
Culturel

Patrick Lagarde, responsable du groupe relais de Moissac: 
“Parmi les actions proposées : la mise en réseau des ad-
hérents afin de rompre leur isolement et de leur permettre 
de partager leurs expériences. Etant informaticien, je peux 
apporter tous les soutiens nécessaires. Nous travaillons ac-
tuellement à collecter des ordinateurs dont les personnes 

veulent se débarrasser pour les réparer et les mettre ainsi à disposition”.
L’association peut faire obtenir pour ses membres des tarifs préférentiels pour divers 
achats (matériel informatique) mais aussi leur permettre d’avoir des réductions auprès 
des artisans”...  Tél. 06 65 70 39 63 - email : apf-moissac@orange.fr
Notre photo :
Patrick Lagarde lors d’une permanence en mairie avec Yves-Eric Desmoulins, président départemental de 
l’A.P.F. A Montauban, les permanences ont lieu tous les jours, rue de Pater.

Z
O

O
M
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CITOYENNETÉ

A L’ÉCOUTE DES QUARTIERS
A deux reprises, le 24 et le 26 février, ont eu 
lieu les rencontres citoyennes qui ont mo-
bilisé à chaque rendez-vous plus de trois 
cents personnes. A cette occasion, un bilan 
a été fait de l’année 2008 et des perspec-
tives sont été tracées, notamment en ce qui 
concerne la fiscalité et les projets 2009.
Un questionnaire avait été adressé à toute 
la population ; des réponses sont appor-

tées par courrier individuellement.
Cette rencontre avec les citoyens se pour-
suit au quotidien par les élus et particu-
lièrement par Marie Cavalié, 1ère adjointe, 
dont c’est l’une des missions.
Deux sujets reviennent le plus fréquem-
ment lors des discussions : la propreté des 
rues de la ville et la création d’un transport 
à la demande.

Propreté des rues de la ville
Les questions concernent surtout l’utilisation des conteneurs collectifs qui débordent sur 
les routes, le manque de poubelles en ville, et les trottoirs à nettoyer. 
Il a été proposé une campagne d’information sur le respect de l’environnement et une 
amplification de la communication.
Une laveuse vient d’être inscrite au budget pour nettoyer les rues du centre ville. 

Aides financières aux personnes âgées 
Nicole Stocco, élue chargée aussi de l’écoute des quartiers fait part de la demande 
de personnes âgées concernant des aides financière pour adapter leur salle de bain à 
leurs problèmes de mobilité (baignoire à transformer en bac à douche au sol, etc…). 
Cette demande est à l’étude.

Aire d’accueil des gens du voyage de Récaté
Des questions se posent aussi concernant le dossier de l’aire d’accueil des gens du 
voyage, à Récaté. Le dossier suit son cours, des propositions ont été faites au pro-
priétaire pour un achat amiable du terrain qui ont été refusées. Une déclaration d’utilité 
publique va donc démarrer afin de pouvoir procéder à l’acquisition, la municipalité et 
l’Etat  ayant validé le projet.

SECURITÉ
A la suite de la présentation à la préfec-
ture des chiffres de la délinquance sur le 
département un point a été fait par la gen-
darmerie concernant la sécurité. 
Les chiffres donnés traduisent le travail 
effectué par la communauté de brigades 
Castel-Saint-Nicolas-Moissac, la police 
municipale et les services de la mairie en 
terme de prévention.
Une baisse importante est à noter en ce 
qui concerne les cambriolages (-50% 
chez les commerçants) par contre, le taux 
d’élucidation est important (40,15% glo-
balement) sur l’ensemble des affaires.
Les violences intra-familiales sont en lé-
gère hausse. L’Association d’Aide aux 
victimes joue pleinement son rôle avec la 
permanence proposée depuis deux ans à 
la gendarmerie.
On note aussi une baisse importante de 
la présence des personnes sans domi-
cile fixe, qui sont orientées dans les lieux 
d’accueil ou les associations. L’installation 
des caméras de surveillance et les opéra-
tions d’encadrement de la jeunesse (par-
ticulièrement Moissac Plage)  participent à 
ces bons résultats.
En tout, plus de 5000 procédures ont été 
traitées par la communauté de brigades 
(32 gendarmes) et 283 gardes à vue ont 
été recensées.



10 - ’MagMoissac

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Appartenant à la communauté d’Emmaüs 
depuis quatre ans, Frédéric est le chti de 
la déchetterie. « J’aide les personnes 
qui viennent à débarrasser leur voiture 
ou leur benne, ça me plait et c’est utile.. 
Nous sommes trois à travailler sur ce site, 
mais le chiffre va sûrement augmenter, 
vu  la fréquentation... Par contre, il faud-
rait mieux signaler l’accès, beaucoup de 
personnes se trompent et vont au quai 
de transfert à côté ».

Z
O

O
M

Frédéric,

de Douai

PÔLE D’ENVIRONNEMENT À SAINT-BÉART
La déchetterie-recyclerie de Saint-Béart est ouverte au public depuis le 1er avril. Elle vient compléter les 
équipements déjà en fonction sur ce site :  le quai de transfert du SIRTOMAD qui accueille les ordures 
ménagères de la ville et la plate-forme de compostage de l’APAG, dédiée au broyage des déchets verts.

La déchetterie - recyclerie
Le 7 mars dernier a eu lieu l’inauguration 
des nouveaux bâtiments de la déchetterie-
recyclerie intercommunale située chemin 
de Saint-Béart, à Castelsarrasin, juste à 
côté du Refuge canin. 
Cette structure intercommunale est ou-
verte depuis le 1er avril.
C’est l’association Emmaüs, partenaire 
des deux collectivités : Castelsarrasin et 
Moissac qui gère la structure, en triant et 
recyclant tous les encombrants, gravats, 
vêtements et objets. Dès qu’ils sont dépo-
sés ils sont traités, contrôlés et vendus par 
l’association sur leurs sites de Montauban, 
Castelsarrasin et Lavilledieu-du-Temple.
A un moment où sévit la crise financière et 
où recule le pouvoir d’achat des consom-
mateurs, le retour à des fondamentaux en 
matière de consommation et de valorisation 
des objets et vêtements usagés est perti-
nent, constituant une réponse économique 
simple pour les familles.
La déchetterie répond à un souci envi-
ronnemental mais aussi social, tel que 
définit dans le concept de Développement 
durable.

Après leur traitement, les déchets ultimes 
sont considérablement réduits ce qui per-
met à la communauté de communes de ré-
aliser d’importantes économies dans leur 
traitement.
Coût de la construction de la déchetterie-
recyclerie  : 771 362 euros. 
C’est le cabinet d’architectes Dangas-Lau-
rence qui a été chargé de sa conception.

Attention : il est rappelé que seuls les 
déchets verts, les gravats, les cartons 
et les objets encombrants peuvent être 
portés dans les bennes de la déchetterie. 
Surtout pas les déchets alimentaires !

Horaire d’ouverture :
de 10h à 19h du lundi au samedi.

BORNE DE COLLECTE DES DASRI
(Déchets d’activité de soins à risques infectieux)

Les déchets médicaux sont considérés comme dangereux, la réglementation demande 
à ce qu’ils soient traités en particulier. Lorsqu’ils sont jetés dans les poubelles noires ou 
jaunes, il peut y avoir des conséquences graves pour les personnes chargées de la col-
lecte des ordures ménagères et du tri de celles-ci.

La Mairie de Moissac met à la disposition de tous (particuliers et professionnels de san-
té), à compter du mois d’Avril, un conteneur, situé place du COSEC  chargé de recevoir 
ces déchets médicaux. Pour pouvoir déposer ces déchets, on doit acquérir une boîte et 
un code barre auprès de Quercy Médical, 4, rue Jean Moulin à Moissac.

Ce conteneur automatique sera accessible 24h/24, 7 jours/7. Il est sécurisé, et les infor-
mations sont confidentielles.

La mise en place de ce conteneur est une première en Tarn-et-Garonne. Seules 
quelques grandes villes jusqu’à présent étaient équipées de ce système. C’est un service 
rendu à la population, puisque 5% (soit environ 700 personnes) est en auto-traitement, et 
de nombreux professionnels (médecins, infirmières, vétérinaires…) pourront dorénavant 
avoir accès à ce service.
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ENVIRONNEMENT

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS AVEC RELAIS 81
Une convention est en cours de signature avec le Relais 81 (qui 
couvre aussi le 82 et le 46) pour mettre en place des bornes de 
collecte de vêtements sur la commune de Moissac. Cette as-
sociation récoltera les vêtements et les tissus propres (en bon 
état ou usagés) dans 3 containers situés en ville. L’information 
sur les lieux de collecte sera très prochainement publiée dans la 
presse et sur le blog, ou disponible en mairie. Il y aura également 
un container à la déchetterie de Moissac.
La récolte de vêtements sera triée en trois lots, ce qui génèrera 
des emplois :
Premier lot : vêtements en bon état, revendus en France 
ou l’étranger. Les associations locales (Fil de soie et Tremplin 
d’espoir) sont en lien avec le relais et seront chargées de vendre 
les vêtements.
Deuxième lot : les vêtements non-revendables seront transfor-
més en rouleaux d’isolants thermiques, vendus sous le nom de 
métisse.
Troisième lot : une infime partie des vêtements.
Alors plutôt que de jeter, valorisons les vêtements que nous 
n’utilisons plus !

IL BROIE DU VERT

Ce ne sont pas des corons, dans le pay-
sage, mais bien du compost. Un compost 
fabriqué par APAG Environnement, dont M. 
Françis Pagliarin est le directeur.
Installé depuis le mois d’octobre 2008 sur 

un terrain acheté à la communauté de 
communes à côté du quai de transfert du 
SIRTOMAD, la société APAG a plusieurs 
cordes à son arc :
- la fabrication de compost 100% végétal, 
- la production de bois-énergie à partir de 
  palettes
- le nettoyage de fosses et l’assainissement
- la location de bennes.

Le broyage des déchets verts
C’est principalement à partir des dépôts 
effectués dans les bennes de collectivités 
que sont récoltés les déchets verts qui su-

biront un traitement de près de six mois : 
broyage, fermentation en température 
(entre 60 et 75°C) permettant l’élimination 
des germes pathogènes et des graines de 
mauvaises herbes), maturation avec humi-
dité et aération contrôlées indispensables 
au développement des micro-organismes, 
criblage-affinage du compost.

C’est un laboratoire indépendant qui ana-
lyse la qualité du produit sur six mois.
Au terme de cette période le compost 
100% végétal est conforme à la norme 
N-FU44-051. Il est utilisable en agriculture 
biologique.

SEMAINE SANS PESTICIDES

La ville de Moissac a participé 
à la ‘‘semaine sans pesticides’’. 
Les Moissagais ont été sensibili-
sés à cette thématique à travers 
une exposition présentée dans le 
hall de la mairie et une soirée dé-
bat intitulée «Pesticides dans mon 
jardin... Quelles conséquences 
pour mes voisins ?» et par la dis-
tribution de livrets «Pesticides : 
une atteinte grave à la santé et 
l’environnement». 
L’exposition prêtée par UMINATE 
(Fédération Midi-Pyrénées des As-

sociations de Protection de la Nature et de l’Environnement) était 
très ludique et a été très appréciée. La soirée-débat a permis aux 
personnes présentes d’entrevoir des solutions que ce soit pour les 
collectivités locales (par la présentation des alternatives utilisées 
à Pamiers), pour les agriculteurs, ou les particuliers. Le compte-
rendu est disponible en ligne sur: 
www.moissac.fr blog
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Chaque année, la municipalité invite les 
chasselatiers de la zone couverte par 
l’appellation à se retrouver avec leurs princi-
paux partenaires.
Ce rendez-vous est l’occasion pour Gil-
bert Lavilledieu, président du Syndicat des 
Chasselatiers, de faire un bilan de l’année 
écoulée, de présenter les nouveaux outils 
de promotion du Chasselas et de récom-
penser les producteurs qui ont participé à 
la Fête du Chasselas, en septembre dernier, 
en exposant leurs plus beaux raisins.
Une fête organisée pour la première fois à 
l’Uvarium  qui avait connu un beau succès 
populaire grâce aussi à la présence des ex-
posants des Sites Remarquables du Goût.

Une bonne promotion par le syndicat
En 2008, la récolte a été moindre (-30%). 
La promotion importante effectuée par 
le syndicat a joué son rôle et a créé une 

dynamique commerciale dans le départe-
ment et au-delà.
Emballages soignés, publicité très large 
dans tout le pays, actions de communi-
cation ponctuelles… le Chasselas, qui 
compte parmi les éléments forts du patri-
moine Moissagais a encore une fois été la 
vedette.
Le maire l’a rappelé : si nous avons obtenu 
le label « Grands Sites », qui fait l’objet ac-
tuellement d’une campagne de publicité à 
la T.V., c’est grâce à notre patrimoine ro-
man, mais aussi grâce à ce fruit exception-
nel. L’un ne va pas sans l’autre dans les 
critères qui sont fixés. L’agriculture et le 
tourisme sont les deux piliers de l’économie 
moissagaise et le Chasselas y prend toute 
sa place. »
Le conseil général, sponsor principal de 
l’appellation soutient les initiatives de di-
versification du produit (cosmétiques) ainsi 

que sa promotion dont le “Carnet de dé-
couverte” qui paraîtra en juin, associant 
tourisme, culture et agriculture. 
Même si, comme l’a souligné le sous-
préfet, la crise n’a que peu d’effet sur les 
produits frais, tous les efforts faits par les 
différents partenaires sont nécessaires.
Martine Laflorentie, qui organise tous les 
deux ans la Fête du Chasselas a clôturé 
cette première partie de soirée par la re-
mise d’une pochette-cadeau aux pro-
ducteurs. 
La Fête des fruits qui aura lieu les 19 et 20 
septembre mettra à nouveau le Chasselas 
à l’honneur d’autant que le thème retenu 
cette année est «  Fruits et Santé », ce qui, 
depuis longtemps à Moissac a bien été 
compris…. Une fête à laquelle participeront 
une grande partie des professionnels de la 
filière. Nous en reparlerons…

AGRICULTURE

TOUS UNIS POUR DÉFENDRE LE CHASSELAS

UNE RENCONTRE STUDIEUSE
Fin mars avait lieu au Moulin de Moissac l’assemblée 

générale de l’A.N.E.E.F.E.L. (association nationale 
des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes).
Cette organisation, à la croisée des chemins agri-
coles, commerciaux et industriels vise à aider les en-
treprises en ces temps de mutations importantes en 
matière de marchés (aspects juridiques, sanitaires, 
transports, emballages, emploi et formation, commu-
nication, etc..).
Une  assemblée générale qui a permis aussi aux 
membres du bureau national de découvrir les nou-
veaux équipements du Moulin, son environnement et 
le patrimoine architectural de la ville.
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TOURISME

CARNET DÉCOUVERTE
Réservez-le ! le Carnet de découverte “Chasselas de 

Moissac” édité par la mairie, le Syndicat du Chasselas de 
Moissac et les Sites Remarquables du Goût est en cours 
de fabrication. Il sera disponible dès le mois de juin et pour-
ra être envoyé gratuitement sur demande en écrivant à : 
http://www.tourisme-moissac.fr ou http://www.chasse-
las-de-moissac.com. Gourmand de goût, de paysages, 
de rencontres et de culture, cet ouvrage vous guidera sur 
les routes du Chasselas. Choisissez vos haltes à partir 
des suggestions : visites à la ferme, restauration, sentiers 
pédestres, patrimoine rural, formule week-end... 
Pour les cent premières demandes, le livre de recettes Edi-
tion de l’Epure vous sera offert. 

PORT DE PLAISANCE : UNE NOUVELLE DIRECTION

Le port de plaisance de Moissac dont la 
fréquentation a plus que doublé en trois 
ans contribue grandement au dynamisme 
économique de la ville. La qualité de 
l’accueil et des services proposés à deux 
pas du centre ville, l’environnement par-
ticulièrement agréable, l’offre touristique, 
culturelle et gastronomique en ont fait une 
halte majeure.. sur le canal de Garonne.
La société France Fluviale, qui, depuis trois 
ans, exploitait le port a contribué à ce fort 
développement en proposant des bateaux 
en location. Cependant, elle n’a pas sou-
haité poursuivre sur sa  lancée et ne s’est 
pas positionnée lors de l’appel d’offre.

C’est la Compagnie d’Exploitation des 
Ports, une filiale de Véolia Eau qui se char-
gera à partir du 1er mai de la gestion du port.  

‘‘Nous travaillons déjà depuis longtemps 
avec la ville de Moissac en ce qui concerne 
la distribution d’eau potable. Au niveau na-
tional, la Compagnie a en charge la gestion 
de nombreux ports, petits ou plus impor-
tants, comme celui de Deauville’’.
‘‘Moissac et son port dans la ville sont par-
ticulièrement agréables et il nous a paru 
intéressant d’en prendre la gestion, non 
à des fins purement commerciales, mais 
pour le plaisir et pour consolider son dével-
oppement’’.

‘‘Nous allons poursuivre la gestion telle 
qu’elle se faisait, avec la même équipe à la 
capitainerie, M. et Mme Noble ont fait leurs 
preuves et connaissent parfaitement bien 
leur métier. Nous continuerons à accueillir 
des loueurs de bateaux et bien sûr tous les 

plaisanciers, d’où qu’ils viennent, au tarif 
fixé par la mairie.
‘‘Le port bénéficiera aussi de tous les 
services de Véolia en matière de perma-
nences techniques, étant donné que nous 
avons déjà des astreintes programmées 
sur la ville’’.
‘‘La partie fluviale du port (Tarn) sera sans 
doute améliorée pour développer ce site et 
permettre à plus de bateaux de s’amarrer 
sur le Tarn.
Le port de plaisance va donc dans quelques 
jours se remettre en mouvement , après un 
hivernage qui a fait le plein : une quaran-
taine de bateaux sont restés amarrés en 
attendant les beaux jours, bateaux qui ne 
vont pas tarder à reprendre leur route vers 
d’autres horizons…
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PASS’TOUR : LE GUIDE NUMÉRIQUE

Eté 2008, 15 guides numériques de visites 
étaient proposées gratuitement en phase 
test aux visiteurs de l’Office de Tourisme.
Outils multimédias équipés de GPS per-
mettant de découvrir le territoire de manière 
ludique avec des animations, des jeux, des 
quizz pour tous publics.

2 circuits étaient proposés :
un circuit dans Moissac permettant de dé-
couvrir les autres richesses de la ville en 
dehors du périmètre abbatial, telles que 
les maisons 18ème du port, le pont Canal, 
l’architecture Arts Déco.
Un circuit hors Moissac permettant de dé-
couvrir quelques éléments du patrimoine 
de Castelsarrasin, Valence d’Agen, St 
Nicolas de La Grave, Auvillar et Lauzerte.
Cette année test nous a permis d’apporter 
les quelques améliorations nécessaires et 
d’enrichir le contenu.

Saison 2009
En plus des circuits conçus en 2008, de 
nouveaux contenus ont été crées par 
l’équipe de l’Office de Tourisme qui a su 
profiter des compétences de Christophe 
Beau, Webmaster de la ville et de l’office.
Ainsi 3 nouvelles propositions sont venues 

enrichir les possibilités de cet outil :

Un jeu découverte destiné aux élèves de 
5ème/4ème dans le cadre de sorties péda-
gogiques histoire de l’art ou arts plastiques. 
« A la recherche de la porte perdue » 
est un parcours dans le cloître, la salle 
haute du narthex, et devant le portail, qui 
donne à comprendre, à l’aide de ques-
tions et d’illustrations, divers éléments 
d’architecture.

Deux sentiers de randonnées aux alen-
tours de Moissac proposant la découverte 
des vignes et vergers ainsi que des élé-
ments du petit patrimoine.

Ces outils seront à louer à l’Office de Tourisme 
pour 3 euros pour une durée de 48 heures 
maxi à compter du 1er juin 2009
Destinés aux touristes mais aussi aux 
Moissagais qui voudraient découvrir ou re-
découvrir les richesses de leur territoire.

Avec votre compagnon de poche numérique,

 laissez vous guider sous la forme de jeux, d’images et de quizz,

à travers Moissac et découvrez l’histoire

et le patrimoine de cette ville, de sa création à aujourd’hui.

Renseignements et locations
Office de Tourisme de Moissac

Pass’Tour

TOURISME

KIOSQUE DE L’UVARIUM
La gestion du Kiosque de l’Uvarium (restaurant) vient elle 
aussi de changer de main. C’est un couple originaire de 
Moissac, Laurent et Malado Robène qui en assureront la 
responsabilité. Ils ont pour projet la valorisation de ce lieu 
et des produits de la région : on devrait donc trouver au 
Kiosque  des préparations originales et raffinées exaltant 
les productions locales (canard gras, salades spéciales, 
fruits, miels, fromages) et ceci à des tarifs “familiaux”.
Comme ils le faisaient à Réalmont dans le Tarn où ils 
étaient installés, ils souhaitent aussi proposer des soirées 
à thème (contes africains, orgues de Barbarie, événe-
ments pour les campeurs de l’Ile du Bidounet) et partici-
per à tous les événements festifs et culturels organisés 
par la ville… et pourquoi pas des dîners-débat en plein air.
Ce couple a plusieurs cordes à son arc : outre la gas-
tronomie, ils penchent beaucoup vers la culture puisque 
M. Robène a écrit plusieurs ouvrages sur les  « Métiers et 
Cultures » et  a travaillé en relation avec le CNRS, mais 
c’est une autre histoire…
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CULTURE - PATRIMOINE

Franck Bousquet,

élu chargé du Patrimoine et de la Culture

La Fête des Arts approche, dans un 
contexte plutôt difficile ; pour autant les 
projets sont riches à Moissac...
La Fête des Arts est en quelque sorte le 
premier événement marquant de la saison 
2009 à Moissac. Grâce au dispositif initié 
par le Conseil Régional et soutenu par le 
Conseil Général qui fait de Moissac l’un 
des 5 lieux choisis pour son rayonnement 
culturel en Midi-Pyrénées, nous pouvons 
mettre en œuvre une vraie politique cul-
turelle bâtie autour de trois grands mo-
ments, au printemps en été et en automne, 
en appui de la programmation annuelle.
C’est pourquoi du 17 au 19 avril nous au-
rons cette année une Fête des Arts étoffée 
associée aux Diagonales de Printemps. 
L’association Rue des Arts et l’ensemble 
Organum sont parvenus à construire un 
programme riche et cohérent qui va donner 
à ces trois jours une visibilité importante. 
Entre les démonstrations des artistes et ar-
tisans d’art, les spectacles de rue, les con-
certs, les conférences et les expositions, 
nous espérons répondre aux attentes du 
public le plus large possible. 
Le patrimoine et la culture sont l’un des 
avantages différentiels de Moissac. Pour 
tout habitant de Midi-Pyrénées, voire de 
France et d’ailleurs, Moissac est identifié 
par son Cloître et son pôle fruitier, notam-
ment avec le Chasselas. La reconnais-
sance de la région à travers l’attribution du 
Label Grand Site vient encore de le prouver.

Donc les Moissagais ne sont pas
oubliés dans cette démarche ?
Bien sûr que non, la médiation qui est faite 

auprès des populations, en particulier sco-
laires, est importante, c’est même une pri-
orité de la renforcer; le label “Ville d’Art et 
d’Histoire” que nous sollicitons contient un 
volet important destiné au public local pour 
une meilleure connaissance et une appro-
priation de tout le patrimoine de la ville. 
Notre objectif c’est de faire que chaque 
Moissagais soit fier du patrimoine de sa 
ville et qu’il participe à la vie culturelle de 
sa cité.
Les ateliers enfants, les classes patrimoine 
sont déjà opérationnels, ils seront particu-
lièrement développés avec l’obtention du 
label « Ville d’Art et d’Histoire ». L’action en 
direction des enfants doit être au coeur de 
nos préoccupations. Le succès du Festival 
jeune public que nous venons d’organiser 
prouve que cette direction est la bonne. Il 
est de notre responsabilité de sensibiliser 
les plus jeunes aux arts et au spectacle 
vivant, c’est aussi un volet indispensable 
dans la formation des futurs citoyens.
Cet axe est la première jambe de notre 
politique culturelle.

Si vous parlez d’une première jambe 
c’est qu’il y en a une seconde...
Tout à fait, la deuxième jambe est consti-
tuée par notre soutien aux associations à 
vocation culturelle de la ville. Moissac à 
la chance de posséder plusieurs dizaines 

d’associations à caractère culturel, ce tissu 
est extrêmement important pour la cohé-
sion et l’intégration sociale. Il ne faut ja-
mais oublier que la culture est un élément 
qui soude une population, qui lui permet 
de se distraire mais aussi de se retrouver. 
En période de crise la culture est un frein à 
l’isolement et au repli sur soi. 
C’est la raison pour laquelle notre politique 
culturelle est très attentive au tissu asso-
ciatif et développe toutes ses propositions 
en les appuyant sur des pratiques et des 
réalités bien ancrées à Moissac. Notre ob-
jectif est de faciliter, de coordonner et de 
donner de la visibilité aux actions de nos 
associations culturelles. 
Aucun évènement dans lequel la mairie est 
partie prenante ne doit être organisé s’il ne 
s’appuie pas sur une réalité locale.

3
questions

à

La ville de Moissac vient d’être classée ‘‘Grand Site’’ avec 16 autres villes de la région.
Un label qui ouvre des horizonts en matière de promotion et de valorisation du patrimoine. 
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CULTURE

ACTE PRINTANIER
Le Pôle de rayonnement culturel a développé un projet culturel d’intérêt régional et interrégional pour la 
période de 2008-2010. Le projet de Moissac (art roman et musiques anciennes et savantes) est bâti aut-
our de trois temps forts du Printemps (autour des Diagonales de Printemps d’Organum-Cirma, de la Fête 
des Arts et des musiques), en juillet (Les Diagonales d’Eté, le Festival de la Voix, l’image) et en octobre 
(Les Diagonales d’Automne, les musiques classiques et du monde). L’horizon s’ouvrira ensuite en 2009 
sur Avignon, l’Espagne, le Portugal tandis que 2010 célèbrera le 1100ème anniversaire de la naissance de 
Cluny. Nous abordons le premier acte  2009 de cette déclinaison : l’Acte Printanier.

Jeudi 23 avril - 20h20
Musique ancienne
Répétition pour les scolaires à 15h sur
inscriptions au 05 63 05 08 00
Les Sacqueboutiers de Toulouse, et 
l’ensemble de Catalogne La Caravaggia
« Musica del Duque de Lerma »
Pour revivre la tradition des ministriles à 
partir d’une sélection de pièces extraites du 
répertoire joué au tout début du XVIIe siècle 
par les instrumentistes attachés à l’église 
de Lerma: 2 cornets, 2 chalemies,
2 doulcianes, 4 sacqueboutes, 1 percussion.

Mercredi 29 avril - hall de Paris
‘‘Un Barbier de Séville’’

Cie Opéra Eclaté,
D’après l’opéra en deux actes de Giacomo 
Rossini. Récitatifs remplacés par des ex-
traits de la pièce de Beaumarchais.
Chanté en italien.

Mise en scène : Olivier Desbordes.
www.opera-eclate.com

Vendredi 15 mai - hall de Paris - 21h
Agnès Jaoui
nouveau spectacle

Elle est de Sarcelle mais n’a jamais chanté qu’en espagnol et un 
peu en portugais…
Pour ce nouveau spectacle ses musiciens seront du voyage :
guitares, percussions, contrebasse et chant…

Du 16 avril au 30 juin
Exposition
Chapelle du séminaire
« Les Ailes du Serpent »
Bestiaire fantastique dans l’art roman

Découverte des animaux fabuleux sculptés sur les chapiteaux des 
édifices sacrés du Moyen Âge.
Basilic, griffon, tarasque, centaure, sirène, chimère, sphinx, 
licorne, dragon, font l’objet d’une exploration tactile dans le scrip-
torium médiéval.  Exposition adaptée à tous, enfants et adultes, 
voyants et non voyants.

Du 17 avril au 19 décembre
Exposition

Chapelle du musée 
‘‘A Fresco’’ : les peintures murales

romanes de Moissac retrouvées
Situées dans l’ancienne chapelle dans la tour du musée Vidal, ces 
fresques, comptent parmi le plus grand ensemble de fresques de 
Midi-Pyrénées.
Trois campagnes de restauration ont été nécessaires pour les
retrouver dans leur splendeur...

Du 14 au 23 avril 
Les Diagonales de Printemps Organum CIRMA
« Avignon-Quercy : les grands axes de l’Europe au XIVe siècle.
Du 14 au 17 avril : session de chant « l’ancien répertoire de 
l’Eglise de Rome avant Avignon », Chœur du CIRMA
17 avril à 20h20 : ‘‘les Vêpres romaines de Pâques’’ (VIe-XIIIe siècles)
17-18 avril : rencontre table ronde « Les réseaux écclésiastiques 
du Quercy et la papauté avignonnaise »
19 avril à 16h16 : ‘‘La messe de Guillaume de Machaut’’
(XIVème siècle) abbatiale Saint-Pierre à Moissac. 
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Une fresque réalisée par 
les enfants de M.A.J. 
Autre atelier d’enfants dont on découvrira 
le  talent : celui qui a été animé durant plu-
sieurs mois par Hélène Camus au centre 
de loisirs de M.A.J.
Ils ont créé une fresque de neuf mètres  
enluminée à la feuille d’or... fresque qui 
sera installée à côté du musée Marguerite 
Vidal et inaugurée en même temps que les 
fresques restaurées. 

ÉVÉNEMENT

“LES MÉTAMORPHOSES’’ DE LA FÊTE DES ARTS
A l’occasion de la Fête des Arts, la mairie de Moissac a proposé un certain nombre d’évènements  culturels 
concentrés sur le centre historique de Moissac où aura lieu également la grande brocante de Printemps.
Des surprises au programme les 18 & 19 Avril.

C’est ainsi que nous retrouverons quatre expositions (lire page 
ci-contre) dont une proposée par  l’association C.A.P. Moissac 
(classe accueil patrimoine) à l’office du tourisme.
Une soixantaine de planches réalisées par les élèves en col-
laboration avec le centre d’art roman  revisitent les  enlumin-
ures  dont plus de 3000 copies sont conservées à Moissac.
Cette association a été créée en 1995 afin de permettre aux 
jeunes des écoles primaires, du collège et du lycée de décou-

vrir les richesses du patirmoine ainsi que les témoignages historiques et artistiques qui 
les accompagnent.

Un groupe de pilotage est composé de Georges Cassar et Danielle Miloche (animation 
du cloître et visites), Chantal Fraysse, du centre d’art roman aidée par la présidente de 
Cap Moissac, Francine Dario. Les ateliers sont agréés par l’Education Nationale et  un 
partenariat  est mené avec le centre d’hébergement du « Carmel » qui accueille souvent 
des groupes extérieurs au département.
Reflet du travail effectué par les élèves, les planches présentées dans l’exposition sont 
des créations personnelles faites par les enfants en s’inspirant des enluminures mais ne 
sont pas des copies de celles-ci. Ils ont fait jouer leur imaginaire et leur talent   pour don-
ner vie à de nouveaux personnages ou animaux mystérieux….
Découvrez leur travail…
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Dans un contexte économique difficile, la 
municipalité a souhaité renforcer son aide 
à l’association M.A.J. reconnue d’utilité 
publique.
C’est un lieu ressource pour la jeunesse 
moissagaise avec son centre de loisirs (qui 
fonctionne tous les mercredis, petites et 
grandes vacances) mais également pour 
toute personne recherchant un emploi 
avec le Point Information Jeunes (conven-
tion avec l’ANPE).

La municipalité a donc voté lors du derni-
er conseil municipal une subvention de 
130 000 euros qui sera reconduite du-
rant trois ans afin de permettre à M.A.J. 
d’assurer ses missions.
M. Cousinard a pu ainsi se rendre compte 
de la qualité des services proposés par les 
huit employés de l’association dirigée par 
Kader Selam.
Lors de cette visite, le désengagement de 
certains partenaires qui pourrait mettre en 
péril le fonctionnement de la structure a 
été soulevé. M. le sous-préfet a bien pris 
note de tous ces éléments afin de se faire 
l’avocat de cette situation auprès de l’Etat. 
C’est en tout cas ce que lui a demandé le 
maire, tout en soulignant l’effort fait par la ville.

L’Etat étant également un partenaire im-
portant, notamment à travers la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports, M. le sous-préfet s’est rendu sur 
place le mercredi 1er avril où, accompagné 
de Jean-Paul Nunzi et d’Estelle Hemmami, 
élue déléguée à la Jeunesse, il a, guidé par 
le président de M.A.J., Alain Manchado, 
visité l’ensemble des locaux.

La cyber-base occupe également une 
place centrale : un véritable lieu d’échange 
permettant de mettre en place des passer-
elles intergénérationnelles et socio profes-
sionnelles.

La grande mixité culturelle qui s’y dével-
oppe en fait un carrefour où se pratiquent 
tolérance mutuelle, partage de pratiques et 
d’idées, insertion professionnelle et socia-
le, ce qui contribue au maintien de la paix 
sociale et favorise le « vivre ensemble ».

JEUNESSE 

M.A.J. - UN SERVICE D’UTILITÉ PUBLIQUE
La ville a accordé une subvention de 130 000 euros à l’association Moissac Animation Jeunes. 
Une aide importante mais qui ne suffira pas, dans quelques années, à compenser les désengage-
ments de certains partenaires et la disparition des emplois aidés. 

Le champ des loisirs ouvert par l’association 
offre une approche ludique, sportive et cul-
turelle importante, toujours en lien avec le 
patrimoine ou diverses manifestations.
Au-delà de cela, elle porte le regard 
des jeunes vers des horizons plus loin-
tains comme dernièrement les ateliers 
d’astronomie proposés par Patrick Polato.
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SPORTS

Depuis le 19 février, Philippe Fargues rem-
place Gérard Choukoud à la présidence de 
l’Office Municipal des Sports. Un homme 
bien connu des Moissagais investi dans le 
sport, et, depuis 20 ans dans notre ville.

Carte d’identité
Philippe Fargues, 51 ans, enseignant spé-
cialisé chargé de la scolarisation des en-
fants en situation de handicap. 
Président de Judo Moissac depuis 1990 
(110 licenciés)
Président du comité départemental de judo 
depuis 1996 (150 licenciés)
Membre du comité directeur de la ligue 
Midi-Pyrénées de judo,
Membre du C.D.O.S..
Sports pratiqués : judo, tennis.
Avec son épouse, comptent parmi les mem-
bres les plus anciens du Festival de la Voix.

Après le départ de Gérard Choukoud, élu 
dans la nouvelle équipe municipale, un 
successeur devait être trouvé pour assurer 
la continuité de ce comité qui a pour vocation:
- de permettre aux association de la ville de 
se rencontrer et d’échanger
- de mutualiser les moyens (salles, équipements)
- d’organiser des manifestations suscepti-
bles de fédérer tous les clubs sportifs : Dé-
casport en septembre qui ouvre la saison  
et amène de nombreuses nouvelles in-
scriptions dans les clubs, le Trophée des 
sports tous les deux ans qui récompense 
les dirigeants, les meilleurs joueurs et équi-
pes.
Plusieurs clubs sont intercommnaux : En-
tente Football, M.C.B.B., Aviron et AÏkido. 
Chaque club évolue dans les salles de 
l’une ou l’autre des deux villes de Castel-
sarrasin et Moissac. 

“L’O.M.S. fait aussi le lien entre les clubs 
sportifs et les écoles de sport qui se 
sont très fortement développées (critères 
d’attribution)”.
Il accompagne aussi les grandes manifes-
tations organisées par la ville : Fidjiens en 
2007,  équipe de France Handisport en juin 
prochain.

Le bureau
Plusieurs  fidèles de l’O.M.S. entourent le 
président :
Vice-président : Alain Manchado, égale-
ment président de M.A.J.
Trésorier : Daniel Botta
Secrétaire : Sylvie Bories
Secrétaire adjoint : Michel Gendré

Les projets
“J’ai déjà pointé plusieurs secteurs pour 
lesquels il y a des améliorations à apporter  
- le transport : il nous faut travailler sur les 
déplacements des sportifs et mutualiser 
les moyens,
- la communication : il y a des événements 
très  importants qui ne sont pas assez con-
nus et suivis.
Ce dossier sera étudié avec le service 
communication de la ville; des correspon-
dants seraient souhaités dans chaque club 
sportif de façon à alimenter le site de Mois-
sac.fr et les publications de la mairie.

PHILIPPE FARGUES À LA TÊTE DE L’O.M.S

Un stage de préparation aux championnats d’europe handisport à moissac
Un stage de préparation aux champion-

nats d’Europe Handisport aura lieu  en juin 
à Moissac dans les locaux du COSEC. 
Gérard Choukoud, conseiller municipal, 
ex-président de l’O.M.S. travaille depuis 
trois ans à ce projet dont il est heureux, 
aujourd’hui,  d’en voir l’aboutissement.
«  L’équipe de France de basket prépare 
ce championnat dans plusieurs villes dont 
Moissac, où habite Mohamed Elhaddef, 
l’un des internationaux qui seront présents. 
Le stage aura lieu du  mercredi 24 juin au 
dimanche 28.
« Une vingtaine de personnes, joueurs 
et accompagnants seront hébergées 

à Moissac, probablement au Moulin et 
s’entraîneront tous les jours. Un match 
aura lieu chaque soir.
‘‘Nous préparons cet événement avec 
l’école de sport et les écoles primaires, 
Moissac Animation Jeunes, l’association 
des Paralysés de France et les partenaires 
institutionnels. L’entrée sera libre et cha-
cun pourra venir apprécier le formidable 
travail de ces sportifs.’’
Rendez-vous donc le 24 juin au COSEC 
pour voir évoluer ces internationaux qui, 
s’ils ont manqué de peu Pékin, trouveront à 
Moissac toutes les conditions pour gagner… 
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SPORTS

UN CLUB HOUSE TOUT NEUF POUR LE M.C.B.B.
Le 25 avril prochain sera inauguré le club house du Moissac Castel-
sarrasin Basket-ball que la mairie de Moissac vient de faire construire. 
Constitué d’une  grande salle de 90m2, d’un bureau, d’un espace de 
préparation de repas et de sanitaires, ce nouveau local, prolongeant le 
bâtiment du COSEC satisfera pleinement l’attente des responsables et 
des joueurs du club.

Rolland Roux, l’élu chargé des sports est content du résultat : les diri-
geants et basketteurs auront enfin un outil de travail adapté à l’activité 
de ce club, ce qui n’était plus le cas dans les anciens locaux du gym-
nase de l’Uvarium alors que 175 licenciés au sein des 8 équipes, plus 
l’école de basket et 25 bénévoles se retrouvent régulièrement pour les 
entraînements, les matches et les après-matches.
Coût de l’opération =190 500 € ht.

Jean-Claude Arfélis,
co-président du M.C.B.B.
Le club house était attendu depuis cinq ans 
et je suis très heureux de cette construction. 
Nous allons pouvoir travailler dans de meil-
leures conditions  : accueillir convenablement 
les équipes, organiser les repas d’après-match, 

et mettre l’accent sur la convivialité. 
Ce sera aussi un support pédagogique pour les éducateurs avec 
un système audio-visuel, internet, etc...
Je voudrais remercier quelques personnes qui soutiennent le 
club depuis longtemps et qui ont eu l’idée de cette construction : 
Danièle, qui tient la buvette et fait les repas avec  Denise, Patri-
cia, Christine, Martine, dévouées au M.C.B.B depuis longtemps.

Claude Taupiac, 
co-président
Depuis cinq ans, Claude Taupiac épaule Jean-
Claude Arfelis à la présidence : “Je m’occupe 
du côté sportif : organisation des matches sur 
les terrrains, des poussins aux séniors. Claude 
Taupiac, est officiel des tables de marque ; 

Jean-Claude gère plutôt le relationnel.
“Nous n’avons plus d’équipe sénior filles depuis 2005 ; beaucoup 
de nos joueuses travaillent à Toulouse ou sont étudiantes... mais 
ça va revenir, une équipe sénior est en cours de constitution.

Ce qu’ils en pensent
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BRÈVES

ÉTAT CIVIL
Naissances
Justine GIRALDOU (27/01/09), Quen-
tin DUFFAUT (27/01/09), Léa SMAIL 
(27/01/09), Mohammed EL KHOUAKHI 
(29/01/09), Kimberley VIGREUX 
(01/02/09), Yaacoub BEJAOUI (05/02/09), 
Maïssa CHMALI (04/02/09), Elissa HAM-
MI (12/02/2009), Naoufal BELKOURI 
(13/02/09), Lizzie GROPPI (17/02/09), 
Souraya OUKOUJANE (23/02/09), Sara 
SOUSA MARTINS (26/02/09), Chouaïb 
FALLOUK (06/03/09), Lina MENTOUFI 
(08/03/2009), Maxime BREL (09/03/09), 
Gabriel DESCAMPS (11/03/09), Ilyasse 
LAMCHALHAB (11/03/09), Clémence 
BREC (16/03/09), Haithem BOURAS 
(16/03/09).

Décès
Louis GAZAGNES (04/02/09), Yvonne 
MANTION épouse MARTIN (04/02/09), An-
gélia BOURSET veuve DELMAS (06/02/09), 
Iseult MARCADET (08/02/2009), Noé-
mie CRAISSAC (10/02/09), René COUS-
TEILS (12/02/09), Joaquim SOARES DA 
COSTA (12/02/09), Maria RAMON épouse 
GOURDET (14/02/09), Romeo PIZZOLA-
TO (18/02/09), André LAFON (18/02/09), 
Léontine DELAUGE veuve REGIS 
(19/02/09), Jules SANCHEZ (20/02/09), 
Monique COMBALBERT veuve VERNE-
JOUX (22/02/09), André BOSC (25/02/09), 
Marthe PUJOS épouse JAFFARD 
(26/02/09), Placido MORENO (27/02/09), 
Paul CUESTA (28/02/09), Louis BIASOT-
TO (28/02/09), Thérèse MOURABY veuve 
GARY (01/03/2009), Zénovie BORD veuve 
FIELDES (01/03/09), Yvonne DENIS 
veuve PASSEMA (09/03/09), François DO-
MERC (10/03/09), Michèle LEUZY épouse 
AURIOL (10/03/09), Solange VEZOLE 
veuve LANGLOIS (13/02/09), Ferdinando 
ZAVAGNO (15/03/09), Odile BOCQUET 
veuve BOUTROUILLE (15/03/09), Mau-
ricette REVEL veuve PERON (16/03/09), 
Jacky CAILLET (17/03/09), Robert GEN-
DRE (17/03/09), Guiseppina MONTAG-
NER veuve SARTOR (20/03/09), Marthe 
DELTHIL épouse MIRAMONT (21/03/09).

FÊTES DE PENTECÔTE
UNE GRANDE FÊTE
DES ROSIÈRES

Les fêtes de Pentecôte, les 31 
mai et 1er juin seront cette an-
née rehaussées par un événe-
ment exceptionnel : la venue 
de l’association des Rosières 
de France  avec une dizaine de 
jeunes femmes toutes de blanc 

vêtues. Une manifestation préparée de longue date par Jean-Claude Gendre et le Co-
mité des Fêtes pour que Pentecôte à Moissac dépasse cette année tous les records de 
popularité.
Un appel est lancé aux jeunes Moissagaises  souhaitant participer à la sélection pour 
devenir  la rosière  2009.  Un dossier doit être adressé à la mairie contenant un cour-
rier au maire,  faisant part de leur souhait, une copie de leur livret de famille ainsi que 
plusieurs lettres de recommandation.

VIDE GRENIER DU MONT CHAUVE
Dimanche 19 avril durant toute la journée aura lieu le vide grenier (et vide bateau) or-
ganisé par le comité du Mont Chauve; une soixantaine d’exposants seront présents tout 
le long du bd Victor Hugo. Une belle affiche en ce jour de fête qui attirera certainement 
la foule des grands jours.

27 ET 28 MAI COLLECTE DE SANG
Une collecte de sang aura lieu sur la péniche amarrée au port de plaisance.
Venez nombreux participer à cet acte généreux.

JACQUES DIRAT À NOUVEAU À MOISSAC
On se souvient des passages de Jacques Dirat, ce globe trotter Moissagais qui, régu-
lièrement revient  raconter ses périples. Ce cycliste qui a fait le tour du monde sera à 
nouveau présent le mardi 21 avril, salle du Moulin, pour ouvrir une fenêtre  page sur ses 
derniers voyages.
Rendez-vous pour tous les amateurs de vélo et  de grands espaces.

LES 80 ANS DES ÉCOLES LOUIS GARDES
Pour fêter les 80 ans de l’école de Saint-Benoît (Baptisée Louis Gardes en 2004), 
l’association des Parents d’élèves organise une grande journée placée sous le signe 
de la bonne humeur et des retrouvailles. Elèves, professeurs, d’encadrement  d’hier et 
d’aujourd’hui anciens et nouveaux parents d’élèves sont invités à passer un moment 
agréable entre générations. La manifestation débutera à 10h le 5 juillet 2009.
Un livre a été édité à cette occasion par Martine Sünez, intitulé « L’école de Saint-Benoît 
à Louis Gardes 1929-2009, histoires et témoignages ».
Ce livre, retrace à travers de nombreux témoignages, documents d’archives, photogra-
phies de classe, l’histoire de l’école, de sa création à nos jours.
Voir sur le site : http://86.65.149.75/index.php
Pour tous renseignements : 06 76 12 81 23.
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OPPOSITION
Il semblerait que nos colistiers Gilles Bénech, Claude Gauthier, 

Carine Nicodème et Nathalie Galho aient décidé de rejoindre la 
majorité municipale. Les électeurs jugeront certainement cela 
sans complaisance, comme pour tous ceux qui quittent le navire.
Néanmoins, nous n’en sommes ni affectés ni surpris. Nous 
savons en effet que depuis près de six mois, et dans la plus pure 
tradition de la 4ème République, sont conduites des manœuvres 
dont l’objectif est, semble-t-il, de défaire le maire actuel pour le 
remplacer par M. Guillamat.

Malgré nos désaccords profonds avec M. Nunzi, il s’agit là 
d’une alternative que nous rejetons. Non seulement elle ferait 
honteusement fi du suffrage universel mais de plus elle con-
duirait à la magistrature un homme sans convictions affirmées 
et qui ne serait que l’obligé de M. Baylet dont nous connaissons 
la mainmise quasi féodale sur notre département. Aussi, ne vou-
lons nous pas qu’à travers lui notre ville soit gérée à distance par 
le président du conseil général.

Pour le reste, nous restons droits dans nos bottes.
Oui, nous contestons la frilosité du maire actuel vis-à-vis de 

l’intercommunalité sans laquelle notre ville n’aura pas d’avenir.
Oui, nous contestons la politique budgétaire qui, en cette péri-

ode de crise, fait la part trop belle aux crédits de fonctionnement 
plutôt qu’aux crédits d’investissements.

Oui, nous contestons une politique culturelle super élitiste et 
qui, pour le plaisir de quelques initiés proches du pouvoir, ig-
nore notre riche culture nationale qui sait non seulement distraire 
mais aussi rassembler.

Oui, nous contestons la politique touristique menée depuis 
des années et qui n’a jamais fait la preuve de son efficacité 
économique pour nos concitoyens.

Oui, nous déplorons que l’entretien de nos monuments ne soit 
pas correctement effectué et que notre ville apparaisse sale aux 
yeux de certains.

Bien d’autres sujets pourraient être abordés car la liste est loin 
d’être close.

Soyez assurés que fidèlement nous continueront notre combat 
pour Moissac.

Colette Rollet et Guy Roquefort

MAJORITÉ
UNE MAJORITÉ DE GAUCHE AU SERVICE DES MOISSAGAIS

Le vote du budget 2009 a mobilisé les élus de la majorité pen-
dant plusieurs semaines. Et suscité maints débats dans une 
période qui n’est facile pour personne.

Moissac connait les mêmes difficultés que les autres collectivi-
tés territoriales : des transferts de charges de plus en plus im-
portants que l’Etat ne compense plus vraiment. Et des besoins 
locaux qui ne cessent de croître.

Notre ville dispose de recettes modestes, mais ne peut alour-
dir inconsidérément la fiscalité alors qu’une large fraction de 
la population vit de faibles revenus. Difficile aussi de tabler 
sur l’emprunt, quand le service de la dette est de plus en plus 
pesant. Tout cela nous a conduit à voter un budget prudent sur 
les dépenses, mais volontaire dans ses choix.

Ainsi la priorité a-t-elle été donnée à l’économie. Et de ce point 
de vue, le label régional “Grands Sites” et pour très bientôt le 
label “Ville d’Art et d’Histoire” vont permettre le développement 
des activités liées au tourisme. Priorité également, en cette 
période de crise, à la solidarité avec la mise en chantier de la 
Maison des associations qui était un de nos engagements de 
campagne.

Quatre membres de l’opposition ont voté ce budget. Cela 
prouve qu’ils n’ont pas de solution alternative aux propositions 
que le maire a formulées. Cela peut aussi témoigner d’arrières 
pensées qui incitent la majorité de gauche à la vigilance.

Ici ou là, certains évoquent un élargissement de la majorité.Un 
élargissement qui ne serait qu’un affadissement, une dilution du 
pacte majoritaire si n’étaient pas réaffirmées avec force les op-
tions, les valeurs que nos concitoyens ont approuvées lors des 
dernières élections municipales.

Nous avons été élus sur un mandat clair, nous avons revendi-
qué la transparence, libres des manœuvres de coulisse ou 
d’appareils. C’est à cette aune que la majorité de gauche en-
tend apprécier les démarches et se prononcer sur les initiatives 
de tel ou tel.

On n’en est pas là.

L’EXPRESSION DES ÉLUS
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MOISSAC COMMUNIQUE !
Vous avez pu le remarquer, Moissac se dote petit à petit de supports modernes de communication. Pas pour faire bien, mais parce 
que les besoins sont grands, les attentes pressantes et qu’il faut savoir répondre aux demandes de nos concitoyens. C’est pourquoi, 
la Commission de la communication a décidé la création d’une feuille mensuelle d’informations, qui vient compléter un large dispositif. 
Le bulletin que vous avez entre les mains, est maintenant trimestriel. Il se veut plus analytique, avec des dossiers, des reportages sur 
le terrain, afin de faire mieux comprendre les enjeux du moment, les grandes questions que Moissac et son conseil municipal doivent 
traiter pour rendre notre ville toujours plus agréable à vivre.

Gérard VALLES
Délégué à la communication

Le blog
Au quotidien, Moissac dispose désormais 
d’un blog, qui permet à ceux qui ont choisi 
internet, d’avoir dans l’instant une informa-
tion simple, précise, concernant la vie lo-
cale et les différentes manifestations qui lui 

donnent tout son relief. Cet espace est lui aussi ouvert à tout un 
chacun qui peut y déposer des commentaires ou des informations. 
Des photos, nombreuses, ajoutent à ces courts récits, photos que 
chacun peut conserver chez soi, pour peu qu’il dispose d’une im-
primante. Un écran spécialement dédié a été installé dans une des 
vitrines de la mairie pour permettre au passant de consulter les 
dernières infos en direct de Moissac. 

Mag ’Moissac
Moissac Mag’
Nous voulons faire la part belle aux interviews, d’élus quand 
il est nécessaire qu’ils expliquent telle ou telle décisions, mais 
aussi de Moissagais impliqués dans la vie de la cité, membres 
d’associations ou de clubs sportifs. Nous réservons une part im-
portante à la photo qui rend compte des instants partagés au fil 
des jours. Nous voulons faire de ce magazine un espace de ren-
contres et de réflexion, une pause dans une actualité, fut-elle mu-
nicipale, qui va de plus en plus vite.

Moissacpage
Moissac Page
Cette lettre désormais mensuelle a pour ambition de vous parler 
vite et bien des projets, des événements qui marquent semaines 
après semaines la vie de notre commune. Du concret, du direct, 
un zeste de sourire et pour couronner le tout, votre opinion car 
comme de ‘‘Bien entendu’’ le dernier mot vous appartient.
Si vous préférez la recevoir sous forme électronique, (vous ferez 
ainsi un geste pour la planète) merci de nous communiquer votre 
adresse mail.
Mettons-nous à la Page!
www.moissac.fr/inscriptions.html

Les journaux électroniques
Dans quelques jours, la ville disposera de deux journaux électro-
niques, installés, place des Récollets et avenue du Chasselas. Ces 
supports permettront de compléter l’information des Moissagais 
pour leur signaler les rendez-vous du jour, les manifestations à 
venir et tous autres messages concernant la vie de notre ville.

Les sites internet
Enfin, nous travaillons actuellement sur 
un projet d’envergure. La refonte de nos 
sites internet, Office du tourisme et Mai-
rie. Il s’agit de se doter de sites modernes, 
répondant aux attentes d’internautes de 

plus en plus exigeants. Il s’agit d’offrir aux Moissagais, par le biais 
du site de la mairie, un outil complet d’information, un outil ouvert 
sur les quartiers et un outil permettant aux citoyens de communi-
quer avec les différents services municipaux.
L’enjeu d’un tel dispositif dépasse de loin les frontières de notre 
ville. Internet est aujourd’hui un moyen extraordinaire pour se 
faire connaître, attirer vers nous touristes et investisseurs. Dans 
la course à l’image, il doit être pour Moissac un vecteur d’efficacité 
et de modernité.


