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Edito

Une réunion publique 
s’est tenue au Hall de 
Paris le 28 mai dernier 

afin de présenter à la popu-
lation les programmes muni-
cipaux de l’année 2013. Elle a 
marqué une grande cohérence 
de la politique municipale et 
une grande cohésion de la 
majorité municipale. Chaque 
délégué a pu librement s’ex-
primer sur le secteur que le 
maire lui a confié :

l Pour l’économie, le Maire et Guy-Michel Empociello, ont 
marqué l’intérêt majeur, malgré les difficultés de la période, 
que la municipalité porte au développement économique et 
à l’emploi. Ils ont expliqué la place des zones artisanales et 
industrielles de Borde Rouge et de Barres et l’absence de 
tout projet sur Fleury dépendant de l’intercommunalité, les 
projets qui se développent sur la zone commerciale du Luc 
et le rôle du secteur fruitier qui réalise d’importants inves-
tissements et qui reste la principale activité économique de 
la commune.

l En matière de tourisme, le Maire a présenté les projets en 
cours autour du périmètre abbatial et le port sur le Tarn. Il a 
expliqué la nécessité de ces différents aménagements pour 
que la ville continue à rayonner et à attirer toujours plus de 
visiteurs en sachant que le tourisme aux côtés de l’arbori-
culture permet incontestablement de contribuer au dévelop-
pement économique de la ville.

l Pour le commerce et l’artisanat, Philippe Chaumerliac a 
expliqué l’implication de la ville à travers la mise en œuvre 
du  droit de préemption urbain  exercé avec succès pour le 
Flore et qui a permis d’éviter l’installation d’une compagnie 
d’assurance ; il a aussi parlé du soutien apporté à la carte de 
fidélité « J’aime Moissac ». Georges Desquines a évoqué la 
bonne santé des PME du bâtiment malgré la crise et l’impact 
bénéfique de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat)  sur leur activité.

l Pour le secteur social : Marie Castro, Estelle Hemmami 
et Kader Selam ont présenté les missions de la Maison de 
l’Emploi et de la Solidarité. Sur ce point, on peut d’ailleurs se 
féliciter d’avoir obtenu en juin l’installation de l’organisme de 
formation GRETA au dernier étage de l’immeuble qui vient 
compléter le dispositif emploi et solidarité du projet. 
Odile Marty-Mothes s’est attachée à présenter le projet de 
l’espace parents enfants avec notamment la création d’une 
micro-crèche en centre-ville. Pour sa part, Marie Cavalié a 
dressé le bilan de l’OPAH et ses conséquences positives sur 
la qualité des logements.

l Au niveau des finances communales, Pierre Guillamat a 
présenté les grandes lignes du budget 2013 et l’effort fiscal 
consenti par la collectivité par le maintien des taux d’impo-
sition par rapport à 2012.

l Pour les écoles publiques, Martine Damiani et Christine 
Lassale ont évoqué les efforts en matière d’éducation et en 
particulier la rénovation de l’école de la Mégère qui est en 
cours. 

l En matière de sécurité, Eliane Benech, en lien avec le 
major Ramos dépendant de la brigade de Moissac a évoqué 
la situation de Moissac avec des chiffres qui correspondent à 
ce qui se passe ailleurs sans plus.

l En matière d’environnement, Alain Jean a présenté la future 
usine de l’eau et le projet de transport collectif.

l Pour la voirie et l’éclairage public, Marie Dourlent est in-
tervenue pour rappeler les efforts 

l Du côté associatif, Gérard Choukoud pour le sport et  Franck 
Bousquet pour la culture ont souligné les efforts importants 
de la commune en matière de soutien aux associations qui 
sont très dynamiques et nombreuses à Moissac. 

Gérard Vallès, chargé de l’animation de cette soirée, a parfai-
tement dirigé les interventions de manière à laisser le public 
s’exprimer. 
Cette riche soirée aurait mérité un public plus nombreux. 
Dommage que la Dépêche du Midi ait refusé d’annoncer la 
réunion et qu’elle n’en a fait aucun compte rendu alors que 
les conseillers généraux radicaux et leurs proches se sont 
exprimés librement et autant que leurs collègues.
Nous n’avons pas, c’est encore vérifié à cette occasion, la même 
conception de la démocratie et du respect de nos concitoyens. 
Mais, à quelques mois des élections municipales, plus per-
sonne n’est étonné de ce comportement.
En tout état de cause, on peut être satisfaits des perspectives 
même si hélas les problèmes d’emploi, de précarité et de 
ressources modestes de bien de nos concitoyens assombris-
sent le tableau. On peut également dire, et personne ne le 
conteste, que tout est mis en œuvre pour le mieux-être de 
nos concitoyens avec des moyens limités qui sont ceux de la 
commune de Moissac.

Jean-Paul NUNZI
Maire de Moissac
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Moissac en images

1

3

9 10

1 - Commémoration du 68e anniversaire du 8 mai 1945, actant l’armistice 
de la Seconde Guerre Mondiale, où de nombreux anciens combattants 
étaient présents à la cérémonie du souvenir : la mémoire des résistants 
a été saluée. 

2 - Vernissage de l’exposition « Absences » par le collectif Arboressence 
à l’espace Prosper Mérimée, le 15 mai. 

9 - 15e festival des Petitouts : plus de 150 personnes déguisées ont défilé 
dans les rues. Les enfants ont ensuite assisté au spectacle « Boumboum » 
de Mercedes Pujol et partagé le goûter.

3 - Comme au Moyen-Age… les 5ème 4 du collège François Mitterrand
accompagnés par la classe Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
avaient organisé une journée médiévale : arts de la table, plantes aroma-
tiques, costumes d’époque, atelier d’enluminure, jeux de combats étaient 
à découvrir sur le parvis, le 16 mai.

10 - Remise de la médaille de l’Ordre National du Mérite à Michel Polato, 
le 7 juin 

2

4 - Moissac Castelsarrasin Basket-Ball : retrouvailles entre les membres 
de l’équipe Championne de France en 1973, 40 ans plus tard. En hommage 
à Fernand Cancel, fondateur du CAM (ancêtre du MCBB), le maire a dévoilé 
une plaque à l’entrée du club house du Cosec, le 19 mai.

4 4
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5 - Réunion des représentants des coopératives et des expéditeurs avec la mairie et les responsables 
du syndicat du chasselas pour préparer la prochaine Fête des Fruits, le 21 mai. 

7 - Fête des voisins, quartier Sainte-Blanche : 
une quarantaine de personnes avaient défié la 
météo pour déguster de bons plats et partager 
quelques mots en portugais ou en bulgare lors 
de cette chaleureuse soirée : opération réussie ! 
Les quartiers du Bartac, de Viarose et du cœur 
de ville avaient aussi organisé leur propre fête 
de quartier. 

8 - Tournoi de rugby Jo Carabignac : 77 équipes 
de rugby, composées de rugbymen âgés de 7 à 
15 ans, se sont affrontées au stade du Sarlac, le 
1er juin. En présence de sa famille, le maire et les 
élus ont rendu un hommage à Jo Carabignac, 
en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe. 

6

11 - Concours de Force Athlétique : rencontres interclubs au gymnase de 
l’Uvarium, le 8 juin 

5

6 - Assemblée générale de la chasse : Jean-
Paul Nunzi a félicité les chasseurs pour le 
travail mené visant à réguler les espèces et 
pour leur participation à l’éradication des 
pigeons, le 25 mai. 

12 - Championnat de moto-cross, organisé par le Moto Club Moissagais au 
Circuit de Montescot, le 9 juin 

12
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Education

En 2009, la nouvelle tombe : le ly-
cée de Valence d’Agen sera bien 

un lycée d’enseignement général. 
Les Moissagais craignent une menace 
sur notre petit lycée puisque une par-
tie de notre zone de recrutement 
des élèves va désormais être prise 
par Valence d’Agen. Élus, ensei-
gnants et représentants de parents 
d’élèves se mobilisent alors pour 
trouver de nouvelles pistes de dé-
veloppement. 
Une délégation menée par Jean-Paul 
Nunzi rencontre à plusieurs reprises 
le recteur et la première vice-prési-
dente du Conseil régional en charge 
de l’enseignement. Une manifesta-
tion devant le rectorat était même 
relayée par les caméras de France 3 
le 22 décembre 2009. 
En 2010, la carte scolaire change, 
les élèves du collège de Lafrançaise 
sont maintenant rattachés à Moissac 
lors de leur passage en classe de se-
conde. La même année, il est créé une 
matière exploratoire « art et patri-
moine » et une filière « sciences et 

techniques sanitaires et sociales » 
(ST2S) jusqu’au bac. La mobilisation 
a payé et permis une remontée des 
effectifs du lycée tombés à 379 pour 
l’année 2010/2011. 
Le 22 février 2012, le recteur s’en-
gage enfin à créer un BTS à Moissac 
afin de prolonger l’offre d’enseigne-
ment vers le supérieur, apportant 
ainsi au lycée François Mitterrand 
une nouvelle légitimité au sein du 
département et de la région. Ce BTS 
« économie sociale et familiale » 
accueillera ses premiers élèves à 
la rentrée de septembre 2013.
18 étudiants seront retenus pour près 
de 400 demandes, c’est un beau 
succès pour une mobilisation de 
quatre années.
Aujourd’hui, les effectifs ont retrouvé 
leur niveau de 2006 (413 élèves) mais 
d’autres problèmes se posent, et 
notamment celui de la place dispo-
nible pour cette nouvelle formation. 
Le lycée agricole lui aussi néces-
site de nouveaux locaux et un autre 
aménagement.

Jean-Paul Nunzi rencontrera Viviane
Artigalas, vice-présidente du Conseil 
général, chargée de l’enseignement 
secondaire et Bernard Bouchand, 
directeur de l’Education au Conseil 
régional, afin d’étudier les possibili-
tés d’extension des locaux du lycée 
d’enseignement général dans un 
secteur considéré comme inondable. 
Le Maire sollicite le Président du 
Conseil régional, Martin Malvy, afin 
d’examiner les solutions possibles 
pour permettre le développement 
des trois établissements : le lycée 
d’enseignement général, le Lycée 
d’Enseignement Professionnel Agricole 
et le Centre de Formation Profes-
sionnelle et de Promotion Agricole. 
La Dépêche du Midi n’ayant pas pu-
blié le communiqué transmis par 
les responsables de l’association 
de la FCPE, une nouvelle rencontre 
est prévue à la rentrée et fera l’objet 
d’une plus grande publicité. 

Vive le lycée de Moissac
Le 19 janvier 2010, parents, enseignants, élus, Moissagais se retrouvaient au 
Hall de Paris pour manifester leur volonté de garder et de développer un lycée 
d’enseignement général à Moissac. 3 ans et demi plus tard, bien du chemin a été 
parcouru. Regard sur des années de lutte.

La vente des tickets de 
cantine sera supprimée 
à la rentrée et remplacée 
par une facturation post-
consommation, adressée 
tous les mois aux familles.

Près de l’école Montebello, un 
nouveau local dédié, plus pra-

tique et plus accessible qu’à la 
mairie, va être aménagé pour ac-
cueillir les familles. Le règlement 
de la cantine se fera sur place par 
chèques, espèces, carte bancaire 
ou par courrier postal adressé au 

secrétariat général de la mairie. 
Un document informatif a déjà été 
distribué aux familles. 

Informations : 
Affaires scolaires : 05 63 04 63 69

Cet été, au centre de loisir, les 
enfants vont découvrir de nom-

breuses activités, auxquelles ils 
pourront participer. Les petits sui-
vront les pas de Mickey Mouse et 
des Minimoys, quant aux grands, ils 
découvriront les aventures de « La 
croisière s’amuse à Hawai ». 
Encadré par les animateurs du centre, 
les enfants passeront d’excellentes 
vacances à travers les nombreux 
jeux et sorties proposés tels que la 
sortie à Walibi ou à African Safari. 
Tout un programme !

Centre
de loisir de 
Montebello

Après concertation avec
le recteur d’académie et
les responsables départe-
mentaux du Greta, Jean-
Paul Nunzi a obtenu le 10 
juin le maintient de cette 
structure qui sera au sein 
de la future Maison de 
l’Emploi et de la Solidarité.

Rappelons que le Greta est un or-
ganisme de formation continue 

pour adultes, au service des Tarn-
et-Garonnais et des entreprises du 
département. Bénéficiant de 30 an-
nées d’expérience, le Greta propose 
des formations certifiées par l’Edu-
cation Nationale et les branches 
professionnelles : ingénierie ainsi 
que des formations adaptées et 
organisées en partenariat avec les 
entreprises.
Plus de 1200 stagiaires sont formés 
chaque année à l’aide du Greta et 
bénéficient d’équipements perfor-
mants : accès aux plateaux tech-
niques des lycées professionnels, 
deux centres de documentation 
multimédias, formations en alter-
nance et la possibilité d’obtenir un 
contrat de professionnalisation. 
Cet organisme complète avec bonheur 
le projet de la Maison de l’Emploi 
et de la Solidarité, qui est en cours 
d’installation au dernier étage de 
l’immeuble, dont l’ouverture est 
prévue au 1er septembre 2013.

Le GRETA
restera
à Moissac

La municipalité, les écoles et les 
parents d’élèves ont travaillé en 

concertation pour mettre en place les 
nouveaux aménagements d’horaires.
Le temps d’enseignement quotidien 
sera désormais réparti sur 4,5 jours,
du lundi au vendredi. Désormais,  
les enfants seront accueillis dans 
les écoles moissagaises dès 7h30 et 
jusqu’à 9h à la garderie (l’ALAE-
Accueil de loisirs associé à l’école-est 
supprimé le matin pour les primaires). 
L’enseignement sera dispensé de 
9h à 12h et de 14h à 16h15.

De 16h30 à 17h15, l’ALAE proposera
des animations aux enfants de l’élé-
mentaire puis suivra un temps d’étu-
des de 17h30 à 18h15. Les groupes 
scolaires fermeront à 18h15. Activi-
tés sportives et culturelles trouveront 
leur place dans chaque école. 
Coté maternelles, il sera possible 
de récupérer son enfant dès 16h15 
et jusqu’à 18h15 : des activités leur 
seront proposées par les Atsem. 
L’accès aux Alae sera facturé 12 €/
trimestre aux familles. 

Le mercredi : une navette au départ 
des 7 écoles sera proposée à tous 
les enfants inscrits au Centre de 
Loisirs de Montebello pour l’après-
midi, qui pourront déjeuner au restau-
rant scolaire de Montebello.

En juin, le nouveau règlement inté-
rieur des écoles a été distribué aux 
parents lors de la réinscription de 
l’enfant.

La réforme des rythmes à l’école primaire
Le gouvernement a décidé de réformer les rythmes scolaires dans le but de mieux répartir 
les heures de classe sur la semaine en allégeant le temps d’enseignement sur la journée.

Cantine : un mode de paiement simplifié
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C’est au cœur même de la cité 
que cette compétition va se 

dérouler. Durant ce week-end, on 
assistera en continu à un spec-
tacle visuel impressionnant avec 
130 pilotes lancés sur les eaux 
du Tarn. Les courses auront lieu 
le samedi entre 10h et 19h et le 
dimanche de 9h45 à 18h.
Parmi les temps forts, on trouvera 
le jet acrobatique, épreuve en free 
style, et le ski élite avec la parti-
cipation des meilleurs pilotes de 
la discipline avec notamment le 
champion du Monde, Jérémy Po-
ret, le vice champion du monde, 
Nacho Armillas, et le champion 
d’Europe, Tiago Sousa. 

Le championnat de Jet cross est 
le seul au monde réservé aux 
jets à bras en vitesse et free style. 
Le jet à bras en vitesse offrira le 
spectacle des pilotes debout sur 
leurs machines s’aidant d’un bras 
articulé pour conduire leur ma-
chine lancée à pleine vitesse. 
Ce championnat de France est 
le plus prestigieux et populaire 
au monde. Le nombre important 
des pilotes et la qualité des lieux 
lui permettent de rivaliser avec 
les championnats du monde, 
et on notera la participation de 
nombreux pilotes étrangers. 

Il est entièrement sponsorisé et les 
organisateurs apportent toute la 
logistique nécessaire, permet-
tant à une ville comme Moissac 
de faire bénéficier aux pilotes 
des qualités exceptionnelles de 
son plan d’eau sans avoir eu à 
investir dans une production lourde 
et coûteuse.

Durant ces deux jours, les 
spectateurs pourront assister 
gratuitement aux épreuves et 
démonstrations. Ils pourront 
visiter librement le paddock et 
assister au travail sur les stands 
techniques situés sur l’esplana-
de Montebello.

Samedi, une grande soirée festive 
sera organisée à l’uvarium en 
présence des pilotes et de leurs 
équipes. 

27 et 28 juillet :
championnat de France de jet cross
La troisième manche du championnat de jet cross aura lieu sur le Tarn. Dans ce domaine, les pilotes 
français sont les meilleurs au monde, et de nombreux pilotes étrangers viendront se mesurer
à eux dans ce championnat de France du niveau des championnats du monde.

Sport

C’est en 1973 que Kawasaki invente le concept du jet ski et révolutionne le monde des sports nautiques. 
En 1976, le jet ski est commercialisé et devient une marque déposée. 
Le jet cross, quant à lui, est un concept inventé par Julien Bastien en 2011. Ce terme vise à promouvoir 
le jet à bras en vitesse et le jet acrobatique. 

Pendant les deux jours, on 
assistera au ski élite en pré-
sence des meilleurs pilotes 
du monde. Cette catégorie 
du jet à bras en vitesse est 
la catégorie reine qui met 
en scène des jets ski entre 
800 et 1200 centimètres cubes 
de cylindrée pour des puis-
sances allant de 100 à plus 
de 200 chevaux pour des vi-
tesses jusqu’à 100km/h.

Les activités sportives estivales ont leur guide. Ski nautique, marche nordique, tennis, aviron, et pétanque y sont présentés et on y trouvera 
les numéros de téléphone et adresses des responsables à contacter. Cette plaquette sera disponible tout l’été à l’office du tourisme, à la 

mairie et dans les lieux publics. 

Jet ski et jet cross, quelle est la différence ?

Les temps forts
du week-end :

Un été sportif



Au début des années 60, 
des parents d’enfants 

trisomiques de la région de 
Moissac qu’aucune institution 
d’alors ne s’estime capable 
d’accueillir, se réunissent au 
sein d’une association et dé-
cident de prendre eux-mêmes 
en main leur accueil éducatif. 
La première APEI de Tarn-et-
Garonne est née. Aujourd’hui, 
l’association gère 9 établis-
sements (maison d’accueil 
spécialisé, institut médico-
éducatif, établissement spé-
cialisé d’aide par le travail, 
foyers d’hébergement pour 
adultes handicapés et servi-
ces d’intervention à domicile), 
elle accueille 350 enfants et 
adultes grâce à 200 salariés. 
L’ADAPEI accompagne aussi 
les parents à tous les moments 
de la vie de leurs enfants, elle 
les soutient et les conseille.

Depuis 2008, l’ADAPEI 82 est 
engagée dans un vaste mou-
vement de mutualisation et 
rationalisation de ses services de 

gestion (contrôle de la qualité, 
gestion des ressources humai-
nes, gestion financière…).
Reconnue pour son action, 
elle est financée par le Conseil 
général, l’Etat et la Sécurité 
sociale. La fusion avec l’ADAPEI 
de l’Aveyron permettra, entre 
autres, de mieux répartir les 
dépenses, de mieux former 
le personnel et de se donner 
une structure administrative 
et pédagogique plus solide.

Christine Tailhades préside 
l’ADAPEI 82 depuis 2010.
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Social

L’Association Départementale 
des Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés (ADAPEI) a 50 ans
La première association a vu le jour à Moissac en 1963. 50 ans plus tard, 
l’ADAPEI de Tarn-et-Garonne concerne 400 enfants et s’apprête à fusionner 
avec l’ADAPEI de l’Aveyron. Du 7 au 14 septembre, les deux départements 
célébreront leur action pour l’éducation et la dignité des handicapés mentaux.

Moissac Plaisir
Evasion : 
dissolution
de l’association

Marius Vialle, Président de 
l’association, avait exprimé 

sa volonté de faire un don au 
CCAS si l’association qu’il pré-
sidait n’était pas reprise par un 
nouveau conseil d’administra-
tion. Ainsi, Myriam Vialle, sa fille, 
a expliqué que son père avait 
toujours été sensible aux person-
nes en difficulté et notamment 
les personnes âgées. 
En présence de cinq membres 
du conseil d’administration, le 
maire a remercié Myriam Vialle 
pour ce geste, lors de la remise 
officielle du don au CCAS.
Les fonds de l’association seront 
destinés au service d’aide à do-
micile. 

Suite au décès de Marius 
Vialle en janvier dernier, 
l’association Moissac 
Plaisir Evasion, qui a été 
dissoute, a fait don de 
ses fonds au CCAS.

Personnes
fragiles : attention 
aux risques de 
canicule !

Même si le printemps a 
brillé par son absence, les 

risques de canicule estivale sont 
réels. Comme chaque année, 
les personnes âgées, handica-
pées ou isolées peuvent s’ins-
crire au CCAS (Centre communal 
d’action sociale). Elles feront 
l’objet d’une assistance et d’une 
surveillance régulière. 
En cas de fortes chaleurs, le foyer 
Achon (13 rue Sainte Catherine) 
sera ouvert aux personnes qui 
souhaiteront se reposer au frais.

Renseignements :
05 63 04 63 90

Moissac, berceau de l’ADA-
PEI 82, sera la ville départ 
d’un circuit qui ira jusqu’à 
Rodez, siège de l’ADAPEI 12. 
Il passera par Montauban, 
Albias, Martiel, Baraque-
ville et Ceignac.
A Moissac le 7 septembre, 
un hommage sera rendu aux 
fondateurs et une grande 
soirée festive sera organisée 
à Confluences. Au cours 
de cette journée, un arbre 
commémorant le cinquan-
tenaire sera planté à la 
maison d’accueil spécia-
lisée.

Du 7 au 14 septembre, 
7 jours de fête

qui commenceront
à Moissac

A partir de 2015, tous les lieux 
accueillant du public devront 
être accessibles aux handica-
pés. On sait comment mieux 
recevoir les handicapés phy-
siques, mais il est beaucoup 
plus difficile de concevoir l’ac-
cueil des handicapés men-
taux. Les actions se situent 
dans la compréhension des 

démarches administratives, 
le repérage dans les lieux ou 
la situation parmi des person-
nes dites normales.
C’est un vaste chantier que 
l’ADAPEI se propose d’animer, 
toujours dans le but de don-
ner davantage d’autonomie 
et de dignité aux personnes 
inadaptées.

L’accessibilité pour les handicapés mentaux : 
un chantier difficile

n Des enfants de l’ADAPEI lors d’un spectacle à Montauban
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Collectivités

Les petites villes et leurs 
bassins de vie représentent 

la moitié de la population fran-
çaise. Forts de cette représen-
tativité, leurs élus souhaitent 
tenir toute leur place dans le 
débat instauré par le gouver-
nement au moment d’engager 
des réformes territoriales im-
portantes. Ils insistent pour que 
l’évolution des communautés 
de communes ou la création 
des futures métropoles laissent 

aux petites villes leurs spéci-
ficités et permettent à leurs 
représentants de jouer un rôle 
de premier plan dans le fonc-
tionnement des structures in-
tercommunales.

En 2012, l’APVF avait demandé 
la création de conférences ter-
ritoriales de l’action publique 
réunissant tous les niveaux de 
collectivités locales et territo-
riales, et chargées d’organiser 
les interventions de chacun. 
Alors que le gouvernement a 
accédé à cette demande, elle 
réclame aujourd’hui un nombre 
plus important de sièges réser-
vés aux maires, acteurs princi-
paux de la politique locale. 
Dans ce cadre, l’APVF veillera 
particulièrement à ce que les 
communes soient assurées de 
disposer des ressources né-
cessaires à l’exercice de toute 
nouvelle compétence qui leur 
serait confiée. 

En matière de finances publi-
ques, les maires des petites 
villes confirment leur volonté 
de participer à l’effort national 

de redressement, mais insis-
tent sur le fait que cette contri-
bution ne peut être que tempo-
raire et que dès que la situation 
le permettra, ils demanderont 
à l’Etat de revoir à la hausse les 
dotations aux collectivités loca-
les. Ils souhaitent être consultés 
sur toutes les dépenses ou réduc-
tions de crédits qui entra neront 
des conséquences sur le budget 
et donc le développement des 
communes.

Enfin, l’APVF rappelle qu’elle 
considère comme souhaitable 
la modernisation de l’action pu-

blique, mais qu’elle ne doit pas 
s’entendre dans une logique pu-
rement comptable dont la seule 
conséquence serait la suppres-
sion de services de proximité 
comme les sous-préfectures. 
Enfin, elle redit son attachement 
à ces services de proximité es-
sentiels à la vie locale, et notam-
ment demande à l’Etat de réaf-
firmer la pertinence des petits 
établissements hospitaliers en 
leur donnant les moyens de leur 
réorganisation.

Moissac aux XVIèmes assises 
des petites villes de France

Réunis à Saint-Rémy-
de-Provence les 30 et 
31 mai derniers, les 
membres de l’Associa-
tion des petites villes 
de France (APVF) ont 
manifesté leur désir de 
participer activement 
aux réformes engagées, 
notamment en matière 
de décentralisation 
et d’aménagement du 
territoire. Jean-Paul 
Nunzi, qui en est vice-
président y était accom-
pagné par deux élus 
moissagais, Alain Jean 
et Kader Selam.

Communauté de communes : vote du budget
Lors de sa séance du 14 mai, le conseil de la Communauté de communes a voté à l’unanimité un budget 
pour 2013 placé sous le signe de la maîtrise des dépenses. 

Le taux d’imposition ne change 
pas, chaque habitant de la 

communauté bénéficiera ainsi 
de l’effort de gestion décidé par 
les élus. Malgré cela, et comme 
partout ailleurs les charges 
d’énergie augmentent de 3%, et 
surtout le coût d’incinération des 
ordures ménagères progresse 
de 6% et passe de 924 000 € à 
977 000 €, signe que le tri et la 
valorisation des déchets doivent 

s’intensifier et que la population 
doit être incitée à mieux y par-
ticiper. 
Le budget de fonctionnement 
est donc de 10 933 287 €, et 
l’investissement de 9 573 387 €.
Ces deux chiffres reprennent 
les comptes concernant les zo-
nes d’activité de Barrès, Borde 
Rouge et Fleury. Seul point 
noir, Fleury, zone pour laquelle 
les déficits cumulés entre 2006 

et 2012 atteignent la somme 
de 2 940 416 €, sans projet ni 
recettes pour le moment.

Les subventions aux associa-
tions augmentent de près de 
11 000 €, passant de 117 040 € 
à 128 000 €.

En plus des interventions concer-
nant les trois zones d’activités, 
les principaux investissements 

engagés en 2013 sont le rac-
cordement du réseau de fibre 
optique, la réfection de la piste 
de l’aérodrome et l’acquisition 
de matériel de tri des déchets.
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Festivités

Marché de plein air, arti-
sans d’art, spectacles de 

rue et déambulations, sports 
nautiques et loisirs autour du 
Tarn étaient à découvrir le 
week-end des 4 et 5 mai dans 
les rues de la cité uvale.
Les terrasses étaient bien 
remplies. Le traditionnel mar-
ché de plein air, accueillant 
pour le week-end le marché 
aux fraises, a comme à son 
habitude, connu un large 
succès.

De nombreux curieux se sont 
rendus rue des Arts, place 
des Récollets et au Hall de 
Paris sur les stands des ar-
tistes et des artisans d’art 
venus de toute la région, ex-
posant leur savoir-faire. Dans 
le Jardin des Arts, le souffleur 
de verre et la mosa ste expo-
saient leurs œuvres. 

A la nuit tombée, l’évènement 
artistique Les Arts Noctam-
bules a véritablement séduit 
le public. Solos et duos se sont 
succédés en alternant danse, 
théâtre, arts du cirque et 
musique devant près de 300 
personnes enthousiastes, du 
nartex au pied du grand cèdre, 
en passant par les galeries 
du clo tre. Afin de créer plu-
sieurs atmosphères, d’habi-
les jeux de lumière accom-
pagnaient les performances 
artistiques.

Les enfants ont profité des 
châteaux gonflables. Armée 
de ses grosses caisses et de 
ses tambourins, la batucada 
Yakatapé a déambulé des 
bords du Tarn jusqu’à l’abba-
tiale, en passant par les allées 
du marché et la rue de l’Inon-
dation avec ses rythmes en-
diablés. De façon unanime, 
cette rue, rendue piétonne 
pour l’évènement, a été très 
appréciée pour la qualité des 
décorations florales et des 
aménagements paysagers. 

Aux pieds de l’Uvarium, les 
loisirs autour du Tarn étaient 
présentés. Chacun pouvait 
essayer des vélos, s’initier 
à la randonnée pédestre ou 
cycliste, se renseigner sur 
l’aviron ou le ski nautique. 

L’association des pêcheurs 
tenait aussi un stand et avait 
apporté des aquariums et 
tout le matériel nécessaire à 
la pratique.

Le printemps m’a dit

Le Printemps m’a dit et les Fêtes de Pentecôte...
Ces deux événements ont rassemblé un large public venu admirer 
le travail des artisans d’art et assister aux animations de rues 
ou encore au couronnement de la Rosière... Ces deux temps 
forts printaniers marquent le début de la saison touristique.
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Malgré un temps plu-
vieux, la plantation 

du mai, une des traditions 
les plus respectées lors 
des fêtes de Pentecôte a 
encore une fois rassemblé 
une grande foule.
De l’avenue du Chasselas 
à la promenade du Moulin, 
les marins ont escorté le 
mai sous l’œil averti des 
passants. Une fois sur place, 
malgré le vent et la pluie, 
les marins ont réussi à plan-
ter cet immense arbre. 

Le dimanche a eu lieu à 
l’uvarium le couronnement 
de Morgane Lemozy, la Ro-
sière qui avait auparavant 
emprunté le parcours de 
la Pierre à l’eau en voiture 
décapotable, précédé d’un 
cortège de marins et de 
bandas.   

Le lundi de Pentecôte, la 
Rosière, les marins et les 
bandas se sont retrouvés 
pour la messe à l’abbatiale 
Saint-Pierre. Les marins ont
ensuite distribué le pain 
béni lors du marché pen-
dant que les bandas jouaient 
leur musique festive.

L’après-midi, l’hommage aux 
marins décédés a été rendu 
sur le Tarn. La Rosière, mais 
également le maire, la sous-
préfète et le président de 
l’association des marins ont 
jeté dans l’eau une gerbe.

Fêtes de Pentecôte :
sous le signe de la Rosière
Entre fête foraine, couronnement de la Rosière et plantation du mai,
les Moissagais ainsi que les touristes, ont eu tout le loisir de se divertir 
dans la bonne humeur. 
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Saison estivale

Une programmation éclec-
tique vous est proposée. 

Tous les mercredis, vous pour-
rez admirer l’illumination du 
tympan et deux jeudis soirs en 
juillet, vous pourrez assister aux 
projections en plein-air dans 
deux quartiers de la ville.
Le vendredi soir, l’ADIAM orga-
nisera des concerts payants au 
clo tre. Le parvis de la mairie 

accueillera des concerts gra-
tuits le samedi soir. 
Côté patrimoine, tous les di-
manches, la visite « Moissac en 
images » aura lieu dès 14h30 
au départ de la bibliothèque 
municipale. Le site le plus ancien 
de la cité uvale, Saint-Martin, 
sera à découvrir tous les mar-
dis lors d’une visite organisée 
par le service patrimoine.

Les Diagonales d’Été auront 
lieu les 24 & 25 juillet.

Une saison culturelle 
estivale qui fait envie !

Comme chaque année, l’équili-
bre est respecté entre specta-
cles gratuits et payants afin que 
tous puissent profiter des bel-
les soirées d’été moissagaises. 
En proposant des spectacles vi-
vants et des visites touristiques 
originales, la collaboration des 
différents services de la muni-
cipalité témoigne d’une réelle 
volonté de faire de Moissac une 
ville culturelle et patrimoniale, 
tout en favorisant des retombées 
économiques importantes.

La programmation détaillée 
des soirées musicales est à 
découvrir en fin de magazine 
ou sur www.moissac-culture.fr

Saison culturelle estivale :
profitez des soirées du parvis !
Comme tous les ans, Moissac assume et assure sa vocation culturelle
et touristique. Les soirs d’été seront l’occasion de profiter des nombreux 
spectacles offerts par la mairie et les associations en s’attardant
aux terrasses des cafés et des restaurants.

Cinéma de plein-air : action !
Organisés par le Comité 

des Fêtes de la Mégère 
et l’Association du Canal à la 
Gare, deux séances de cinéma 
en plein-air auront lieu le 11 
juillet à 19h, dans la cour de 
l’école de la Mégère et le 18 
juillet à 19h, aux allées Mon-
tebello. 
Au programme, La Grande Va-
drouille et Le Magnifique.
Chaque séance sera suivie d’un 
repas. Profitez-en ! 

Pour plus de renseignements : 
Projection La Grande Vadrouille
cour de l’école de la Mégère, 
le 11 juillet à 19h
repas : 5 euros
Info/réservation : 05 63 04 94 47 
marie-christine.lemouzy@
orange.fr 

Projection Le Magnifique, 
allées Montebello,
le 18 juillet à 19h
repas : 5 euros
Info/réservation :
05 63 04 34 98 - 06 25 87 42 62

Un nouveau 
label pour 
Moissac

L’EFAP, école des métiers de 
la communication, a décer-

né son label « Evillementiel 
2013 » à la communication du 
Festival de la Voix.
A travers l’action des services 
de la culture et de la commu-
nication, c’est toute la mairie 
de Moissac qui est récompensée 
pour la qualité de son action.

Saison 
culturelle 
2013/2014

La reprise des abonnements 
pour la saison culturelle 

2013/2014 ouvrira dès le mois 
d’août sur internet et en sep-
tembre à l’accueil du Centre 
culturel, rue de la Solidarité. 
Parmi les têtes d’affiche : 
Thomas Fersen, Axel Bauer, 
Jean-Jacques Vannier et Ibra-
him Maalouf.

Renseignements :
www.moissac-culture.fr
ou 05 63 05 08 08 

n Présentation de la saison culturelle estivale le 15 mai par les élus et en compagnie 
des bénévoles de Moissac Culture Vibrations lors de la conférence de presse à l’Uvarium, 
ouvert pour le début de la saison touristique. 
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Organisé et encadré par 
Moissac Animation Jeunes 

et le service des sports de la 
mairie, Moissac Plage a pour 
objectifs de proposer des activi-
tés de plein air aux Moissagais 
et aux touristes et de favoriser 
les rencontres entre les généra-
tions. De nombreuses familles 
apprécient de se retrouver au 
bord du Tarn afin d’en faire pro-
fiter leurs enfants. Les parents 
pourront se prélasser au soleil 
pendant que les plus petits 
participeront à des activités 
sportives et culturelles.
Des goûters-concerts seront 
également proposés les diman-
ches après-midi.

Cette année, exceptionnellement 
le site ouvrira à 10h les mercre-
dis 17 et 31 juillet.

La programmation détaillée se 
trouve dans l’agenda pages 22 
et 23.

Informations :
sur place ou sur le site 
http://e-maj.org

Moissac Animation Jeunes
23 Fbg Sainte-Blanche
82200 Moissac
Tél : 05 63 04 66 23
ou 06 45 84 07 27

Moissac plage : un été qui fait envie !
Pour sa 6e édition, Moissac Plage retrouve les bords du Tarn du 6 juillet au 18 août.
Cette année, Moissac Plage partagera le site avec le nouveau port de plaisance.

Evoquer la vie d’une ville, 
son histoire, ses habitants, 

ses lieux… Au fil des décennies 
et des images anciennes, de 
nombreuses facettes du patri-
moine moissagais ont été mises 
en lumière. 
Le patrimoine est un bien vivant 
qui se construit et se préserve. 
Conçue à partir des photogra-
phies des habitants, cette ex-
position valorise les hommes 
et les femmes qui, par leur 
savoir-faire, leur commerce et 
leur vie quotidienne ont forgé 
l’identité de notre territoire.

Comme un livre ouvert

Présenté à l’espace Prosper 
Mérimée, à côté de la biblio-
thèque, cette exposition se pré-
sente comme un catalogue de 
photos, dont on aurait arraché 
des pages pour les éparpiller 

dans la salle… Le scénographe 
joue sur l’image, ses formats 
et ses supports pour prendre 
possession de l’espace. 

Tous les dimanches à 14h30, on 
pourra découvrir à travers des 
anecdotes les facettes de Mois-
sac, ses anciens commerces et 
ses monuments disparus… 
Une visite sera aussi organisée 
pour les enfants - sur réserva-
tion, tous les lundis à 14h30, 
du 8 au 29 juillet. Les enfants 
de 6 et 12 ans, pourront re-
pérer dans Moissac les lieux 
présents dans l’exposition, les 
photographier et repartir avec 
leur photo d’art ! 

Entrée gratuite !
Informations : 
Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
Tél : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

> à découvrir jusqu’au
27 octobre 2013
juillet - août : ouvert tous les 
jours, de 10h à 13h - 15h à 19h 
septembre-octobre : ouvert tous 
les jours, de 14h à 18h

Exposition « Visages de Moissac »
« Le patrimoine se construit chaque jour... » Cette nouvelle exposition conçue par le service patrimoine 
de la mairie dessine un portrait de la ville à travers les photographies anciennes prises et conservées 
par les Moissagais. Tout un monde d’images à découvrir...

n concours nautique sur le Tarn, milieu XXe siècle



Le port sur le canal n’était plus 
en capacité d’accueillir le 

flux de bateaux qui sillonnent le 
canal chaque été. Son extension 
a été organisée sur les berges 
du Tarn, à proximité de l’espace 
nautique avec 2 pontons flottants, 
pouvant accueillir jusqu’à 20 ba-
teaux de 8 à 15 mètres. 
Ce nouveau port est quasiment 
achevé et a été mis en fonction-
nement à la mi-juin.

Le secteur va bénéficier d’un 
nouvel éclairage à l’aide de lan-
ternes à lumière blanche (led) 
visant à réaliser des économies 
d’énergie.

Parallèlement, 6 nouveaux ports 
d’amarrage juxtaposés à des bor-
nes d’alimentation en eau potable 
et en électricité seront installés 
sur le quai et remplaceront les 4 
bornes existantes. 
L’éclairage sera aussi modifié. 
Chaque automne, les équipements 
seront retirés pour ne pas subir 
les assauts du Tarn. Cette nou-
velle zone portuaire et l’écluse de 
descente à la rivière feront l’objet 
d’une vidéo-protection. 

A l’avenir, une passerelle sera 
construite au-dessus de l’écluse 
du canal pour faciliter son accès. 
En 2014, des sanitaires seront 

implantés. La terrasse de l’Uva-
rium bénéficiera d’un embellisse-
ment et une capitainerie annexe 
au port fluvial est aussi à l’étude. 
Chacun mesure l’intérêt majeur 
que va représenter ce site en 
bordure du Tarn, qui va attirer 
nombre de visiteurs cheminant 
sur le port, passant par la Voie 
Verte et Moissac Plage, pratiquant 

les activités nautiques… L’itiné-
raire de la Pierre à l’Eau prend 
alors toute sa dimension : des 
milliers de visiteurs partant de 
l’abbatiale iront au bord du Tarn 
et réciproquement.
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Ouverture d’un nouveau 
port sur le Tarn

La traditionnelle Fête des 
Fruits aura lieu cette année 

les 14 et 15 septembre. Durant 
ces deux jours de fête dans le 
pays du chasselas, les fruits se-
ront mis à l’honneur autour de 
plusieurs activités : dégustation 
des produits régionaux, exposi-
tion, visite d’exploitations chas-
selatières, traditionnelle expo-
sition du chasselas, présences 
des artisans d’art, etc. Des ani-
mations pédagogiques et ludi-
ques sur le goût seront assurées 
par les diététiciennes d’Interfel- 
l’Interprofession des fruits et lé-
gumes frais. Les élèves du lycée 
hôtelier de Castelsarrasin et les 
chefs de l’association des res-
taurateurs du Tarn-et-Garonne 
organiseront des ateliers culinai-
res à base de fruits et dévoileront 
leurs astuces. 
La filière professionnelle repré-
sentant les institutions, les ex-
péditeurs, les coopératives, les 
fabricants d’emballages seront 
aussi présents. Deux invités 
d’honneur ont déjà confirmé leur 
présence : Chrystel Teyssedre, 

présidente de l’UNFD-l’Union 
Nationale des Syndicats de Dé-
taillants en fruits et légumes et 
Christian Berthe, président de 
l’UNCGFL - l’ Union Nationale du 
Commerce de Gros en Fruits et 
Légumes. Le Village gourmand 
des Sites Remarquables du Goût 
offrira des dégustations et la 
vente de produits ainsi qu’une 
restauration « à l’assiette » sur 
place. Vous pourrez y retrouver 

toutes les saveurs des produits 
de nos régions.
Enfin, le marché à thème sera 
décliné aux saveurs du chasse-
las : dégustations et jus seront 
offerts gracieusement sur le 
marché de plein vent et chez les 
commerçants et les boutiques 
de produits du terroir. Un stand 
d’analyse sensorielle  autour du 
chasselas sera à découvrir.

Le Conservatoire du chasselas 
(variétés anciennes de chasse-
las) et les exploitations chasse-
latières ouvriront leurs portes 
au grand public tout le week-
end ! Le dimanche, le comice 
agricole aura lieu sur les allées 
Marengo. 

Fête des Fruits : les 14 et 15 septembre

Grâce au nouveau pôle dédié au tourisme fluvial
à proximité de l’Uvarium, la capacité d’accueil du 
port fluvial va être doublée.

Saison estivale



L’entretien d’une commune 
comprenant un secteur 

urbain et rural nécessite une 
mobilisation au quotidien. 
L’équipe, localisée aux services 
techniques municipaux assu-
re plusieurs missions : le ba-
layage mécanique et manuel 
avec laveuse, la propreté ur-
baine (sanitaires publiques, 
corbeille, nettoyage des cours 
d’écoles), pose d’enrobé sur 
les voies de circulation, entre-
tien et réfection de la chaus-
sée, propreté, élagage et prêt 
de matériel pour les festivités 
(podium et chaises...). 

Coté voirie rurale, un réseau 
de 230 km est à entretenir. 
En moyenne, 310 000 € par 
an sont globalement investis 
pour réaliser les gros travaux 
d’entretien de la chaussée : 
revêtement et renforcement 
des voies de circulation, cu-
rage des fossés, accotements 
des bords de route… 
Chaque année, environ 100 
tonnes d’enrobé sont déposés 
par les services municipaux 
pour assurer un bon état des 
routes principales et secon-
daires. 

Coté voirie urbaine, 290 000 € 
sont investis en moyenne an-
nuellement (hors opération 
spéciale consacrée au patus) 
depuis 4 années. Rue Pierre 
Chabrier et Avenue  Gambetta : 
l’éclairage a été revu, là aussi 
pour faire des économies 
d’énergie. Plusieurs opérations 
ont consisté à rénover les 
rues et les trottoirs du cœur 
de ville : rue Daubasse, rue 
Tourneuve, chemin du Caille-
rat pour accéder au nouvel 
Ehpad, trottoirs du quartier 
du Sarlac, à proximité du 
lycée François Mitterrand, 
rond-point des Pyrénées et 
une partie du Bd de Tassigny 
à Saint-Benoit, place Shatta 
et Bouli Simon très récem-
ment… Par ailleurs, de nou-
velles caméras de vidéo-pro-
tection vont être installées 
au port de l’Uvarium et à port 
Canal.

Quant à l’éclairage public, 
environ 110 000 € par an y sont 
consacrés, principalement dans 
les zones péri-urbaines : Ma-
thaly, La Mégère, St Benoit 
et le Brésidou. Afin de faire 
des économies d’énergie, les 
lanternes ont été intégrale-
ment changées : l’éclairage 
passant de 125 W à 70 W.

Les chantiers
de l’année 2013

Plusieurs réalisations sont en 
cours de travaux ou le seront 
pendant le 2ème semestre. Rue 
Poumel : la rue sera refaite 
et le parking de la maison de 
l’emploi et de la solidarité 
sera aménagé à hauteur de 
100 000 € : il sera opération-
nel à la rentrée. 

Le parking du boulevard Léon 
Cladel fait l’objet d’un réa-
ménagement et d’une ex-
tension (60 000 €). Plusieurs 
opérations visant à rénover 
les trottoirs des rues de la 
ville (40 000 €) et le revêtement 
de la voirie (50 000 €) sont 
en cours. En centre-ville, les 
conduites et les branchements 
d’eau potable de la rue de 
l’Escauderie, de Chabrié et 
Gambetta  feront l’objet d’une 
réfection globale à hauteur 
de 200 000 € avec la réfection 
complète de la voirie. 
Enfin, le secteur du nouveau 
port (Delbessous) et le quai 
de l’Uvarium, le quartier du 
Gal de Merle, le lotissement 
Belle-Ile bénéficieront d’un 
nouvel éclairage public (in-
vestissement prévu à hauteur 
de 80 000 €).
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Voirie

Voirie : un entretien quotidien 
La commune de Moissac est vaste : sa voirie comprend de nombreuses voies de circulation,
qui demandent un entretien quotidien.  Le service comprend 21 agents municipaux qui se répartissent 
le secteur urbain et rural. 

n Aménagement du chemin de Caillerat 
bordant l’EHPAD

n Nouvelle plantation et refection des trottoirs, rond-point des Pyrenées



En ce qui concerne Moissac, 
la municipalité a usé de 

son droit de préemption sur 
les fonds de commerces afin 
que perdure un commerce de 
proximité qui répond aux atten-
tes des habitants et aux besoins 
d’un centre-ville dynamique 
(restaurant Le Lutosa à la pla-
ce d’une banque ; café Le Flore 
à la place d’une compagnie 
d’assurance).
L’embellissement des espaces 
publics et le fleurissement de 
la ville améliorent le cadre de 
vie et apportent un environne-
ment propice à flâner dans les 
rues autour de la place des Ré-
collets. L’intérêt de la piétoni-
sation estivale n’est d’ailleurs 
plus à démontrer pour les com-
merces comme pour la clientèle. 
Autre chantier en lien avec les 
commerçants et les artisans, 
la mairie de Moissac travaille 
à la mise en place de l’ORCA- 
Opération de Redynamisation 

du Commerce et de l’Artisanat, 
qui en est actuellement dans 
sa phase d’étude. « Cette opé-
ration a pour but d’aider et d’ac-
compagner le maintien et la 
modernisation des petites entre-
prises du commerce, de l’artisa-
nat et des services de proximité 
grâce à l’octroi de subventions » 
indique Philippe Chaumerliac, 
conseiller municipal en charge 
du commerce. 
Le propriétaire du commerce 
pourra rénover l’intérieur de 
sa boutique, sa façade, son en-
seigne afin d’être plus attractif 
ou plus accessible. La nouvelle 
signalétique des activités pi-
lotée par l’office du tourisme, 
l’aménagement des rues com-
merçantes, l’amélioration du 
stationnement, la modification 
du sens de circulation et l’or-
ganisation d’évènements com-
plèteront cette panoplie de 
mesures pratiques. 

D’autre part, l’audit engagé par 
la mairie a pour but de recenser 
les commerces vacants. Dès 
l’automne, un annuaire fera le 
lien entre les commerces offerts 
à la reprise et les candidats à 
l’ouverture d’une activité com-
merciale. La mairie assurera le 
rôle d’interface entre l’offre et 
la demande. 

L’action de la mairie et des 
commerçants a toujours visé à 
renforcer l’attractivité du com-
merce du centre-ville, n’en 
déplaise à la Dépêche du Midi, 
qui ne cesse de dénigrer notre 
ville et les efforts des commer-
çants eux-mêmes. Les articles 
récemment parus ne repré-
sentaient pas la réalité qui est 
toujours à Moissac celle d’un 
commerce dynamique et varié, 
accompagné des efforts de 
développement engagés par 
l’équipe municipale.
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Commerces de proximité et artisans
A Moissac comme dans d’autres villes de taille moyenne en France, certains 
petits commerces ferment pour des raisons multiples et ne trouvent pas toujours 
de repreneurs. Malgré les efforts de la mairie et l’impact économique important 
de la présence de nombreux touristes, Moissac n’échappe pas à ce qui semble 
être une évolution du petit commerce qui travaille dans des conditions difficiles. 

Fonctionnant depuis plus 
d’un an, l’OPAH - opération 

programmée d’amélioration de 
l’habitat - et l’opération « Fa-
çades » sont deux dispositifs 
d’accompagnement et d’aide au 
financement destinés aux pro-
priétaires désireux d’améliorer 
leur habitat. Sur 792 000 € de 
travaux, plus de 540 000 € ont 
été réalisés par des entreprises 
moissagaises du bâtiment. 
Rappelons que cette vaste opé-
ration a pour objectif d’amélio-
rer les conditions d’habitat des 
ménages modestes et de ren-
forcer l’efficacité énergétique 
des logements, permettant ainsi 

un plus grand confort des pro-
priétaires occupants ou des loca-
taires. À Moissac, ce dispositif 
rejoint les efforts déjà menés 
par la municipalité pour accro
tre l’attractivité du centre-ville. 
L’opération façade améliore le 
patrimoine architectural urbain 
dont le cœur de ville fait l’objet 
d’une protection sur un péri-
mètre limité, défini par l’AVAP -
Aire de mise en Valeur de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine. 
Georges Desquines, conseiller 
municipal en charge de l’arti-
sanat, évoque la situation en 
mentionnant que « cette opéra-
tion d’amélioration de l’habitat 

menée par la municipalité, per-
met aux artisans de travailler : 
ils  reçoivent en effet des com-
mandes de chantiers pour amé-
liorer l’intérieur des habitations 
ou pour rénover des façades ».

Ainsi, la rénovation du café du 
Flore, celle de certains immeu-
bles de la place Sainte-Blanche 
ou encore de la nouvelle façade 
en hémicycle au pied du Pont 
Napoléon contribuent à l’em-
bellissement de la ville et à 
redynamiser le cœur urbain en 
agissant sur son image. 

Amélioration de l’habitat : du travail pour les artisans 

n La façade d’un immeuble de la place Sainte-
Blanche rénové par des artisans locaux. 

Commerces et artisanat

Depuis un an, l’OPAH menée par la municipalité et qui a pour objectif d’améliorer 
les conditions d’habitat, contribue largement à faire fonctionner l’économie 
locale. En effet, plus de 50% des travaux sont réalisés par des artisans moissagais.

Carte de fidélité
« J’aime Moissac, 
j’achète à Moissac » :
ça marche !

Mise en place fin 2012 avec le 
soutien de la mairie et prise en 

charge par une trentaine de com-
merçants adhérents, la carte de fidé-
lité, qui constitue un porte-monnaie 
électronique, a été distribuée à plus 
de 1500 clients. Chaque mois, les 3 
clients les plus actifs se voient rece-
voir des bons d’achats pour un mon-
tant global de 150 €. Régulièrement, 
des animations ont lieu autour de cette 
carte. Noël, St Valentin, Pâques, 
Fêtes des mères… ont permis à de 
nombreux gagnants de partager la 
somme globale de 2880 € en bons 
d’achats. L’Intermarché est un des 
piliers actifs autour de cette carte 
et permet à ses clients de cumuler 
sur les deux cartes (Intermarché + 
Carte de fidélité J’aime Moissac). Ve-
nez nombreux rejoindre les activités 
autour de cette carte de fidélité et 
n’hésitez pas à la demander auprès 
des commerçants participants.



L’ANDA veut mettre en place 
une stratégie basée sur la 

solidarité qui permet de vivre 
correctement en diminuant les 
frais. Il s’agit de rentabiliser 
certains achats et remises tels 
que le ravitaillement de fioul, 
l’entretien du chauffage et du 
jardin. Et bien plus que cela, 
l’ANDA a aussi établit un parte-
nariat avec le salon de beauté 
Yves Rocher ou encore le salon 
de coiffure Bruno Flaujac d’In-
termarché.  

Ainsi, ce sont des remises consé-
quentes qui sont proposées pour 
chaque service : 30 euros à cha-
que entretien de la chaudière, 
27% chez Yves Rocher et Bruno 
Flaujac, des remises importantes 
pour le groupement de fioul, etc. 

L’ANDA organise également des 
voyages. Elle se charge de trou-
ver les meilleurs prix et de pré-
parer l’intégralité du voyage. C’est 
une remise de 200 à 300 euros 
qui est réalisée en moyenne à 

chaque fois. Le prochain séjour 
est prévu du 3 au 14 octobre au 
Brésil et compte déjà 14 person-
nes. Un autre aura lieu en Tunisie 
du 4 au 11 novembre. 
Bien plus qu’une association de 
consommateurs, l’ANDA veut 
d’abord créer du lien et de la 
solidarité.

Dès 2014, vous pourrez adhérer 
à l’association en prenant la carte 
de membre d’une valeur de 30 
euros. Celle-ci vous fera bénéfi-
cier de tous les services proposés 
par l’association. 
En tant que membre, vous pourrez 
également parrainer d’autres 
personnes et ainsi profiter de 
remises conséquentes sur les 
différents services. 

Contact : 
Robert Pagni
Mail : pagni.robert@alicedsl.fr
Tél : 05 63 04 15 60
4, rue Pasteur 82200 Moissac
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Culture / Associations

Issu de trois générations mois-
sagaises, Jacques Darcy, né à 

la des années 30, a vécu à Moissac 
jusqu’à l’âge de 20 ans. Avec nostal-
gie, il se souvient de ses années 
passées au collège, des soirées 
dansantes à l’Uvarium, des mo-
ments passés à jouer au Moulin et 
surtout des spectacles qu’il allait 
voir avec sa grand-mère au théâtre 
municipal, place des récollets. 
Ces spectacles lui ont donné le 
goût de la comédie et à 12 ans, il 
rêvait déjà de son premier film. À 
20 ans, il décide de partir à Paris, 
après avoir suivi une formation 
au conservatoire de Toulouse, où 
il rencontre Pierre Perret. 

À Paris il devint le plus jeune pro-
ducteur de spectacle en France, 
mais en 1958 il est appelé sous 
les drapeaux et doit quitter la 
métropole.
Arrivée, à Fort de l’eau en Algérie, 
le jeune Jacques Darcy a l’idée de 
créer une troupe de théâtre. Avec 
le soutien de l’épouse du général 
Massu, il obtient gain de cause et 
recrute de nombreux profession-
nels : chanteurs, violonistes, pia-
nistes, illusionnistes, etc.
Avec sa troupe, qu’il surnommera 
« Troupe du camp Lido », il don-
nera de nombreuses représenta-
tions durant 27 mois à travers les 
différents camps. 

Aujourd’hui c’est de ça dont il veut 
se souvenir en réalisant un « road 
movie » autobiographique, Ma guerre. 
Il souhaite ainsi rendre hommage 
à toutes les victimes de la guerre 
d’Algérie.

Jacques Darcy :
un réalisateur né à Moissac
Jacques Darcy, réalisateur et producteur né à Moissac, travaille sur son 
prochain film « Ma guerre », dont la sortie est prévue en 2014. Il revient
sur son parcours et sur sa carrière.

Achetez groupés !
L’ANDA, Association Nationale pour le Développement de l’Animation,
cherche à favoriser le rapprochement et la solidarité par la création de 
groupements d’achat.

Entre le samedi 21 septembre de 9h 
à 17h et le dimanche 22 de 9h à 13h, 

des démonstrations et des animations 
en tout genre feront de cette manifesta-
tion un lieu de rencontres et d’échanges 
entre les associations et leurs (futurs) 
adhérents. Ce forum sera l’occasion de 
faire découvrir un éventail d’activités 
culturelles moissagaises dont la diversi-
té peut satisfaire les attentes de chacun. 
Des représentants de chaque associa-
tion informeront le public sur leurs ac-
tivités, leur fonctionnement et les condi-
tions d’adhésions.Une tombola gratuite 
mettra en jeu des bons de découverte 
des activités des associations.

Renseignements : 05 63 04 63 85

Les associations
s’exposent
Tout comme en 2012, c’est plus 
de 30 associations qui seront 
présentes au Hall de Paris 
pour cette nouvelle édition
du forum des associations. 

« Ma guerre », est un film réalisé 
en coproduction. Le producteur 
principal est en charge de 80% 
du financement et 20% sont 
ouverts à tous. 
Pour participer et aider à la créa-
tion du film : 
Vous pouvez acheter des parts 
du film d’une valeur de 20 euros. 
Une fois le film sorti, vous serrez 
rétribués à hauteur de votre 
contribution, selon les bénéfices 
engendrés.
À noter que le seul risque encouru 
est à la hauteur de votre finan-
cement premier.
Il suffit d’envoyer votre chèque à 
l’adresse suivante et une conven-
tion sera immédiatement établie :
Le film de l’étoile, 3 square Em-
manuel Chabrier, 75017 Paris. 

Pour joindre Jacques Darcy :
Mail : darcy.jacques@gmail.com
Tél : 06 58 03 78 70
http://www.maguerre.com 

Devenir coproducteur

n lors d’un voyage à Cuba avec l’ANDA
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Distinction

Ils sont venus du Canada, 
des Etats Unis, d’Israël, 

d’Europe.  Accompagnés par-
fois de leurs enfants, ou de 
leurs petits enfants. Il y a 70 
ans, ils étaient les enfants 
de Shatta et Bouli, des petits 
juifs dont les parents avaient 
disparu, exterminés dans les 
camps nazis, des enfants juifs 
qui ont trouvé refuge dans 
la maison du Quai du port, 
protégés par les lieux et par 
toute une population.
En cette fin avril , ils étaient là 
en quête de retrouvailles, qui 
avec le copain de chambrée 
ou la voisine de table, qui 
avec l’ami d’enfance; pres-
que surpris de se retrouver 
à Moissac si nombreux, trot-
tinant sur les traces de leur 
histoire, s’enquérant de ceux 
qui les avaient aidés, cachés, 
et sauvés, ces Moissagais, ces 
anonymes, ces Justes.

Des larmes furtivement écra-
sées, des embrassades pudi-
ques, profondes, des mains 
serrées, nouées l’une à l’autre 
comme pour retenir le temps, 
des regards où s’allumaient 
soudain une petite lumière, 
des mots choisis, murmurés,
glissés dans l’oreille de l’autre, 
ce frère d’infortune, cette 

Moissac ville de Justes parmi les Nations
Les 27 et 28 avril, Moissac s’est penché sur son passé. A l’initiative de l’association « Moissac 
ville de Justes oubliée » colloque, conférences, exposition ont remonté le fil de l’histoire de ces 500 
enfants juifs cachés et sauvés grâce à la complicité de toute la ville et de ses Justes. L’un des plus 
beaux lieux de la ville, l’esplanade du Moulin porte désormais leur nom.   

Qu’est-ce qu’un Juste ?
Extrait du discours de Jean-Paul 
Nunzi pour l’ouverture du colloque 
du 27 avril.

« Un Juste c’est un non juif qui 
pendant cette période terrible 
entre 39 et 45 a sauvé des juifs. 
On voit ici les justes moissagais, 
ceux en tout cas qui ont reçu cette 
médaille…il y en a eu quatre (Ali-
ce Pelous, Manuel Darrac, Hen-
riette Ducom et Jean Gainard).
Mais on le sait tous ici, si autant 
d’enfants juifs ont été sauvés 
dans notre ville c’est que la ville 
recelait bien d’autres justes, tous 
ceux qui se sont tus, tous ceux 
qui, par des petits gestes quoti-
diens mis bout à bout ont eu de 
véritables actes de résistance ci-
vique…
En ces temps de dénonciation 
généralisée et de bassesse pas 
un ici n’a parlé. »

Le mémorial de Yad Vashem à 
Jérusalem rend hommage à tous 
les non-juifs qui ont sauvé des 
juifs, choisissant ainsi l’humanité 
plutôt que la barbarie.

Une grande exposition photos, 
magnifiquement installée entre 
Uvarium et Moulin a permis aux 
centaines de participants  de 
plonger dans le quotidien de 
Moissac pendant ces années 
de guerre*. Les enfants, ceux 
qui les encadraient, ceux et 
celles qui les aidaient avaient 
retrouvé un visage. Les Justes 
sortaient de l’oubli. Les collo-
ques pouvaient commencer. 

n Jean-Raphaël Hirsch et Jean-Claude Simon devant la plaque de l’esplanade des Justes

sœur de rencontre, ces familles 
d’accueil. La machine à remon-
ter le temps était en route, as-
pirant dans son souffle puissant 
Moissagais et anciens pension-
naires de la Maison. Quelque 
chose d’inédit était en train de 
se passer là, sur les bords du 
Tarn, devenus pour l’éternité 
Esplanade des Justes.

C’est Jean-Claude Simon, fils 
de Bouli et Shatta, et Annie 
Claude Elkaim qui ont lancé 
le mouvement pour la recon-
naissance de Moissac, « ville 
de Justes » à travers ces jour-
nées exceptionnelles.

n Jean-Claude Simon, Jean-Paul Nunzi, Annie-Claude Elkaim, les trois principaux 
artisans de la reconnaissance de Moissac comme ville de Justes

n L’exposition sur l’esplanade des Justes



Ecrivains, historiens et cher-
cheurs ont expliqué pendant toute 
la journée du samedi pourquoi 
« la maison » de Moissac  res-
tera dans l’Histoire. Du coup, 
le journal régional de France 3 
vint s’installer dans le Hall de 
Paris. Le dimanche, c’est Boris 
Cyrulnik, le célèbre psycha-

nalyste, qui ouvrit la journée.
Et quand on voyait la joie des
« anciens » de la maison pen-
dant ces rencontres, eux qui ont 
échappé au pire, on se disait que 
la présence ici de Cyrulnik, théo-
ricien de la résilience, était une 
belle  évidence. Une conférence 
tellement attendue qu’il fallut 
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Des documents de diverses 
époques l’attestent, il exis-

tait dans l’enceinte de l’abbaye 
une chapelle vouée à la Vierge 
servant aux réunions du chapitre 
(assemblée des moines pour 
la gestion et l’administration).
La trace en était perdue depuis 
longtemps, seul son nom sub-
sistait « Notre Dame de l’Er-
boulari ou Emboulary ».
Ce mot signifie « herboriste », 
et  de fait, le patus ayant long-
temps servi de jardin de plantes 
médicinales, la découverte de 
cette chapelle répond à une 

partie des questions que se 
posent les chercheurs sur 
l’origine de notre abbaye.

La facture des deux murs réali-
sés en pierres de taille de haute 
qualité, ainsi que les marques 
laissées par les compagnons 
bâtisseurs, identiques à celles 
visibles dans le clocher-porche, 
prouvent que les deux ouvra-
ges sont de la même époque 
et de la même importance. 
L’existence de banquettes en 
briques disposées le long des 
murs est typique des chapelles 

capitulaires, ces banquettes 
servaient aux moines à s’asseoir 
lors des réunions. Ce bâtiment 
situé perpendiculairement entre 
le clo tre et le musée mesurait 
dans son entier 20 mètres sur 7.

Plus de 500 personnes, pour la 
plupart moissagaises, ont pro-
fité de l’ouverture du chantier 
au public les 8 et 9 juin pour voir 
ces découvertes qui les intri-
guent autant qu’elles passion-
nent les archéologues. 

L’aménagement du patus n’est 
pas remis en cause. Au contraire, 
ces ruines importantes pourront 
être intégrées à ce qui deviendra 
bientôt un des lieux les plus 
agréables et les plus beaux de 
Moissac.

Découvertes archéologiques :
un atout supplémentaire pour le patus
Lors des travaux d’aménagement du patus, les murs et le sol d’une chapelle du 
XIIème siècle ont été mis à jour. Selon les archéologues de l’INRAP il s’agit d’une
découverte importante concernant l’histoire de l’abbaye Saint-Pierre en particulier,
et de l’ensemble des abbayes clunisiennes en général.

Patrimoine

une deuxième séance pour ac-
cueillir tout le public. Comme 
il a fallu une deuxième séance 
pour la projection du film sur 
Moissac de Nicolas Ribowski. 
Dimanche, ce fut aussi le temps 
des commémorations avec la 
Journée de la déportation et 
l’inauguration de l’Esplanade 
des Justes.
Devant le Moulin, où les enfants 
rescapés ont pu vivre et gran-
dir dignement entre 1945 et 
1953, Jean-Raphaël Hirsch, 
président du comité français 

pour Yad Vashem, Yœl Scher, 
ancien ambassadeur d’Israël, 
David Assouline, sénateur, Zvi 
Tal, représentant l’ambassade 
d’Israël, Jean-Michel Baylet, 
président du Conseil général, 
Sylvia Pinel, ministre et Jean-
Paul Nunzi, maire de Moissac 
sans oublier les  élus de la ville 
ont participé à ces cérémonies.

* L’Exposition sera représentée sur 
L’esplanade des Justes du 1ier au 18 
Juillet et du 12 Août au 6 septembre 
prochain.

n Près de 1000 personnes ont assisté au colloque du 27 avril

n Chorale d’enfants le 28 avril



Depuis de nombreuses 
années, les touristes 

empruntant la Vélo Voie Verte 
ou le Canal de Garonne fai-
saient souvent remarquer qu’il 
n’existait pas d’information 
touristique à proximité de la 
cité uvale.
A partir du 1er juillet et pendant 
tout l’été, la maison éclusière 
va désormais accueillir un 

point relais touristique offrant 
de l’information et des services  
pratiques. 
Le lieu accueillera cyclistes, 
plaisanciers ou encore mar-
cheurs et leur indiquera les 
activités, les différents événe-
ments ainsi que l’ensemble 
des étapes essentielles pour 
découvrir et apprécier la ville.

Des boissons fra ches artisa-
nales à base de jus de fruits, 
des glaces ainsi que des 
produits locaux (chasselas, 
produits régionaux…) seront 
proposés. 
Un service de mise à disposition 
de matériel pour effectuer de 
menues réparations  (gonflage 
de pneus, vente de chambres à 
air, etc.) sera aussi proposé. 
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La présence de l’office du 
tourisme de Moissac au 

Salon International du Tou-
risme de Nantes en février et  
à la Fête du Fleuve de Bor-
deaux fin mai permet d’assurer 
la promotion de Moissac en 
direction des clientèles, dites
de proximité, venant de l’ouest 
de la France. 

La participation à ces salons a 
pour objectif de faire connaitre 
la cité uvale aux touristes en 
provenance des Pays de la 
Loire et d’Aquitaine et surtout 
de les inciter à choisir Moissac 
comme destination pour y dé-
couvrir les richesses de son 
patrimoine : l’abbaye et son 
clo tre du XIIème siècle recon-
nus au Patrimoine Mondial de
l’Unesco ; les artisans d’art ;
la Vélo Voie Verte le long du 
Canal latéral à la Garonne 
sans oublier ses particula-
rités gastronomiques autour 
du chasselas.

Moissac vu à la télé

Cet hiver, « des accueils 
presse » ont aussi été orga-
nisés pour faire découvrir les 
atouts de la ville en direction 
de la presse spécialisée. Du 
12 au 26 mai, vous avez aussi 
pu voir sur votre écran de té-
lévision, le cloitre de Mois-
sac dans un des quatre spots 
publicitaires qui invitent à 
découvrir les Grands Sites 
de Midi-Pyrénées. Enfin côté 
affichage, une campagne  à 
Toulouse  et à Bordeaux a 
été mise en place pendant le 
mois de mai. Elle a été finan-
cée par l’ADT - l’Agence de 
Développement Touristique 

de Tarn-et-Garonne et l’office 
du tourisme de Moissac.
Toutes ces démarches ont 
pour objectif commun de 
capter une clientèle touristi-
que de proximité mais aussi 
internationale (une affiche 
représentant le clo tre de 
Moissac a été photographiée 
par un Moissagais dans le 
métro de Londres !).
Des retombées financières 
importantes sont attendues 
pour tous les professionnels 
du tourisme.

Tourisme

Moissac fait sa pub
Participer à des salons, 
faire connaitre les 
atouts de la cité uvale 
en direction des nouvelles 
clientèles touristiques 
du Grand Ouest est une 
des missions principales 
de l’office du tourisme. 

Visites apéritives au fil du Tarn, 
illuminations du tympan, bala-

des contées, découverte de la ville 
en images, tout savoir sur les ori-
gines de l’église de Saint-Martin, 
être une femme au Moyen Age…
Les enfants pourront s’initier à 
l’enluminure, découvrir le bestiaire 
du clo tre ou encore remonter le 
temps grâce aux anciennes pho-
tographies. Il y en aura pour tous 
les goûts !
Visites payantes :
4€ et 2€ le demi-tarif. 

Programme détaillé des visites 
en page 23.

Pour en savoir plus :
Office du Tourisme
Tel 05.63.04.01.85
Mél : tourisme@moissac.fr 
Site : http://tourisme.moissac.fr

Découvrir 
Moissac selon 
vos envies
Tout un programme de 
visites guidées thématiques 
est proposé par l’office du 
tourisme cet été. Moissagais, 
touristes : chacun
y trouvera son compte !

La maison éclusière du Pont-Canal
Pendant la période estivale, la maison éclusière du Pont-Canal sera un relais 
d’information touristique en direction des promeneurs, des plaisanciers et des 
cyclotouristes.

n Participation de l’office du tourisme au salon touristique de Bordeaux

n Visite guidée pour les 6-12 ans
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Expression des élus

MAJORITÉ OPPOSITION

En finir avec le « y’a qu’à… faut qu’on… »

La lettre est arrivée un matin, sans crier gare. Elle était destinée au 
maire, missive en apparence ordinaire parmi des dizaines d’autres 

toutes aussi banales. Sur un papier blanc, les caractères découpés 
dans la Dépêche du Midi disaient une drôle de chose.
Et pour que le message soit bien clair, un petit tas de poudre, de 
cartouche, signait la menace. Stop à l’immigration, sinon...

Sinon quoi ? Sinon rien... quoique ! On ne sait jamais, il est des cinglés
qui passent parfois à l’acte. Pour ne pas inquiéter ses proches, alourdir 
un climat qui n’a pas besoin qu’on en rajoute, le maire s’est tu, se 
contentant de porter plainte, discrètement. Mais rien ne reste long-
temps secret. La presse en a parlé. Le maire s’est expliqué, presque 
excusé d’être l’objet de menaces. Drôle d’époque !

On va passer vite sur le fait qu’un type, on n’ose penser qu’il s’agit d’une 
femme, puisse utiliser tel procédé, imaginer que le maire est respon-
sable de l’immigration, qu’il est le grand ma tre des flux migratoires, 
qu’il tire les ficelles dans tous les domaines. C’est  faire preuve d’une 
ignorance crasse et d’une folie potentiellement meurtrière.

Comme on dit l’enquête suit son cours. 

Pendant ce temps l’opposition se décha ne. On pourrait dire c’est de 
bonne guerre à moins d’un an des élections. On pourrait imaginer 
qu’elle affûte ses arguments, propose une réelle alternative... bref 
qu’elle cesse, comme aurait dit le Général de Gaulle, de s’agiter en 
criant «l’agriculture, l’agriculture»! Tant de corporatisme confond, 
les candidats  au titre doivent savoir regarder large et loin. Une équipe 
municipale, pour être crédible, doit en finir avec le « Y a qu’à, faut 
qu’on ». Une équipe doit d’abord être un groupe cohérent et soudé. 
Et là on est loin du compte!

Car à droite décidément rien de nouveau. On aboie, on se hausse du 
col, et on se déchire à belles dents, les uns suspectant les autres des 
redditions les plus honteuses, les autres, faisant un bras d’honneur 
à leurs convictions et à leurs ex-amis, rêvant d’une recomposition du 
paysage politique moissagais. Prêts à tout pour ne faire rien !

Et n’en déplaise à ce quarteron de Rastignacs, trop pressés d’enterrer 
la majorité, la réunion du 28 mai fut la démonstration, impeccable, 
incontestable du travail de l’équipe municipale, de son implication 
au service des Moissagais, de sa vision de l’avenir, de son ambition 
de faire de Moissac une ville heureuse, où il fait bon vivre, capable de 
relever les défis de cette époque. 

Encore l’immigration ?

On y revient. Au détour des propos de la droite canal historique. Il y a 
en effet des immigrés à Moissac. Il y en a en France et en Europe.
Et ce n’est pas récent. Qu’on se souvienne du temps où on allait 
chercher manœuvres et autres ouvriers spécialisés par bâteaux en-
tiers de l’autre côté de la méditerranée. Aujourd’hui Moissac propose 
des travaux saisonniers, dans la production fruitière qui manque de 
bras. Les pauvres de l’est, comme ceux du Maghreb accourent.
Et nos agriculteurs sont bien contents de les trouver ! Quant aux petits
ca ds qui roulent... d’abord des mécaniques, ils ne sont pas plus 
nombreux à Moissac qu’ailleurs. Le gouvernement montre tous les 
jours et partout sa détermination à combattre les trafics de drogues 
et les trafiquants. Mais dans ce domaine plus que tout autre, l’impré-
cation ne saurait tenir lieu de politique.
Le gouvernement, la municipalité avec l’aide des services sociaux, 
de la police et de la gendarmerie sont à la manœuvre. Les Moissagais 
n’ont pas lieu de s’en plaindre, sauf ceux pour qui l’autre, quel qu’il 
soit, est toujours un problème !

Sachez bien Monsieur Le Maire 
que notre groupe n’est pas animé 

d’ambitions personnelles mais seu-
lement d’un projet pour redresser 
MOISSAC.
Les mots que vous avez employé dans 
votre article tels que « MOISSAC doit 
rester une ville libre » et « trahison » 
vous font perdre votre flegme. Notre 
groupe préfère se tourner vers l’AVE-
NIR en tenant compte de l’avis des 
moissagais car nous pensons qu’à partir 
de mars 2014 vous appartiendrez au 
passé.
Votre énième réunion qui s’est déroulée 
le mardi 28/05 sous le Hall de Paris 
fut un véritable flop... vos discours 
interminables n’apportent rien de 
nouveau…

Les moissagais attendent des solutions 
économiques que vous n’apportez pas 
et que vous n’avez jamais su apporter. 
Vous n’arrêtez pas de dire que MOIS-
SAC est une ville paisible mais avez 
vous réellement compris le sens de 
ce mot ?
Pour nous, une ville paisible est une 
ville économiquement forte où chaque 
moissagais peut s’investir.
Nous devons privilégier durablement 
l’emploi, les entreprises souhaitant 
s’installer en offrant des conditions 
favorables tout en pérennisant notre 
activité principale l’AGRICULTURE.

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

Ras le bol d’être depuis 5 ans une 
opposition qui ne sert à rien. 

Aucune de nos remarques, réflexions 
ou propositions n’a jamais été prise 
en considération.
Ras le bol d’une majorité explosée avec 
des conseillers généraux PRG en 
désaccord avec le Maire sur l’essen-
tiel mais qui n’ont pas le courage de 
mettre un terme à cette mascarade, 
pas plus qu’ils n’ont eu le courage de 
s’opposer pour le lycée et l’hôpital, 
ou face au démantèlement  de certains 
de nos services publics. 
Ras le bol d’une pseudo opposition  
qui a trahi les électeurs et nous a tra-
his peu après les élections de 2008 
en formant un groupe fantoche (qui 
a voté le budget !), et dont tout laisse 
à penser aujourd’hui qu’elle roule 
pour le PRG. 
Ras le bol de l’omnipotence du sieur 
Baylet qui contrôle la presse régionale 
sans droit d’expression pour qui n’est 
pas de son bord, et dont la manière 
d’administrer le Département doit 
probablement faire se retourner dans 
leurs tombes tous les sans culottes.

Ras le bol de voir notre ville s’étioler, 
l’intercommunalité en berne, les in-
vestissements choisir d’autres rives, 
le chômage grandir, d’autres popula-
tions venir en nombre tel qu’au lieu 
d’enrichir notre culture elles la font 
progressivement dispara tre. 
Ras le bol de ces attroupements quasi 
permanents à tel ou tel angle de rue 
ou devant tel ou tel magasin ou bistrot, 
de ces incivilités quotidiennes, de ces 
gamins de 25 ans sans emploi officiel 
mais se déplaçant dans des voitures 
de luxe quand tant de travailleurs se 
lèvent tous les jours pour des salaires 
ridicules.
L’occasion va bientôt se présenter de 
mettre un terme à l’hypocrisie, au 
mensonge, au copinage ou au clien-
télisme, et de proposer pour Moissac 
un autre avenir. 
Nous serons présents. Nous espérons 
que la Droite Républicaine et Démo-
cratique saura alors s’unir et non 
pas, comme cela est le cas depuis 
plus de 30 ans, se déchirer.

Colette ROLLET

Le mot de Patrice Charles

Le passé contre l’avenir

Ras le bol ? Indignez-vous !
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Agenda

n Samedi 6 
Musique latino-américaine, La Ceiba
> 21h, parvis de la mairie

n Samedi 6 & dimanche 7
Marché des vins & produits du terroir 
> 7h30 à 12h30, Place des Récollets

n Dimanche 7
Inauguration de Moissac Plage
activités + concert
> à partir de 17h30, Berges du Tarn 

n Jeudi 11
Cinéma de plein air :
La grande Vadrouille
> 19h, école de la Mégère

n Samedi 13
Orchestre musette Nanou Passion 
Bal du comité des fêtes
> 21h, Uvarium

n Samedi 13
Bal Brotto Lopez
> 21h, parvis de la mairie 

n Jeudi 18
Cinéma de plein air : Le Magnifique 
> 19h, allées Montebello 

n Du vendredi 19 au dimanche 21
Foire aux soldes, organisée
par l’association Plein Vent
> Hall de Paris

n Du vendredi 20 au dimanche 22
Sport - Pétanque 8ème Grand Prix
Régional, organisé par la Pétanque
du Pont Neuf
> Allées de l’Uvarium

n Vendredi 19
Musique - Thierry Schmitt
et ses guitares (*)
Quintette de guitares 
> 21h, au Clo tre

n Samedi 20
Musique
Didier Labbé
Quartet 
> 21h, parvis
de la mairie

n Mercredi 24 et jeudi 25 
Musique anciennes
Diagonales d’été d’Organum 
Journée thématique
Fête de Saint-Jacques 
> Abbatiale et clo tre 
Contact : 05 63 05 08 02
www.organum-cirma.fr

n Vendredi 26
Musique - Le Quatuor Toulouse
Accordéon (*)
> 21h, au Clo tre

n Samedi 27
Folklore argentino-toulousain
El Cuarteto Tafi 
> 21h, parvis de la mairie

n Samedi 27 & dimanche 28
Marché - Fruits d’été et à noyaux
> 7h30 à 12h30, Place des Récollets

n Samedi 27 & dimanche 28
Championnat de France de Jet-ski
> allées de Montebello

n Vendredi 2 
Musique - Le Quintette Aeris (*)
> 21h30, au Clo tre

n Samedi 3
Rock - Akoustic’Air
> 21h,  parvis de la mairie

n Vendredi 9
Musique - Duo Clara Cernat
et Thierry Huillet (*)
> 21h30, au Clo tre

n Samedi 10 et dimanche 11
Marché - Vins et produits du terroir
> 7h30 à 12h30, Place des Récollets

n Samedi 10
Musique - Lina And
> 21h, parvis de la mairie

n Samedi 10 et dimanche 11
24e Rallye du Chasselas
organisé par Les Écurie
du Chasselas

n Vendredi 16
Musique - L’ensemble Gospel,
Magnifi the Lord (*)
> 21h30, clo tre

Juillet

Animations gratuites de 
13h à 20h, tous les jours
du 6 juillet au 18 août
> Berges du Tarn, derrière
l’Uvarium

n Dimanche 7 juillet 
Inauguration à partir de 17h

Activités  proposées toute la 
semaine :
bibliothèque éphémère & anima-
tions lecture, châteaux gonflables, 
jeux de plage, balade découverte, 
sports de plage, marche nordique, 
ski nautique… 

4 goûters-concerts : les Oreilles 
Rouges, atelier Jazz, Shun, Art-
sonneurs

2 journées Petite enfance : 
n mercredi 17 juillet
Papa est fatigué 
n mercredi 31 juillet
Boubacar N’dyae

n Dimanche 18 août 
clôture des animations

Programme détaillé disponible 
sur place ou sur le site internet 
http://e-maj.org
Contact : 05.63.04.66.23
ou 06.45.84.07.27

Moissac Plage

Août
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n Samedi 17
Musique - Jell OO
> 21h,  parvis de la mairie

n Dimanche 18
Clôture de Moissac Plage 
> Berges du Tarn 

n Vendredi 23
Musique traditionnelle
Le trio Pilgrim (*)
> 21h30, au clo tre

n Samedi 24
Musique - Serge Lopez en Duo
> 21h,  parvis de la mairie

n Du 16 août au 1er septembre
Sport - Open de Tennis 
organisé par le Tennis Club Moissagais

n Samedi 7
Sport - Décasport
> 14h, stade du Sarlac

n Samedi 7
50e anniversaire de l’Adapei

n Samedi 14 & dimanche 15
Fête des Fruits  
Expositions de chasselas et de fruits, 
village gourmand, ateliers de cuisine, 
comice agricole, 
> Allées de l’Uvarium

n Samedi 21 & dimanche 22
Forum des associations
> Hall de Paris

n Samedi 21 & dimanche22
Randonnée du Chasselas 
organisée par Aviron Club Moissac

n Samedi 21 
Doublette Seniors et Doublette Féminin 
organisée par la Pétanque du Pont Neuf

n Lundi 23 & mardi 24
Don du sang
> 10h à 17h30, Espace Confluences 

n Du vendredi 27 au dimanche 29
Salon des antiquaires
> Hall de Paris

(*) Spectacle organisé par l’ADIAM. 
Tarif : 13€ à 16€.

Visites thématiques
proposées l’Office du Tourisme

Tarif de la visite : 4€ 
du 17 juillet au 21 août

n Tous les mercredis à 14h30
Le clo tre thématique
Découvrez le clo tre et sa sculpture 
sous un angle différent

n Du 17 juillet au 21 août
Le clo tre pour enfants
tous les mercredis à 16h30
> RV office du tourisme

n Tous les mercredis soirs
à 21h30
Visite nocturne du clo tre 

n À partir de 22h30 : mise en 
couleur du tympan de l’abbatiale 
Saint-Pierre 
et commentaire sonore
gratuit sur le parvis de l’abbatiale 

n Tous les jeudis à 19h
Moissac au fil du Tarn
Evocation de Moissac Ville des Justes 
Visite apéritive
> RV au pied du pont Napoléon

n Les 18 juillet, les 8, 13 & 25 août 
à 16h30
« Les murmures de la ville »
ballade contée par Marie-José Lafon
> RV office du tourisme

n Mardi 13 août 
Être femme au Moyen Âge
14h30 et 21h30
> RV office du tourisme

Animations du service patrimoine 
proposées dans le cadre du label 

Ville d’Art et d’Histoire
Tarif de la visite : 4€ 

du 7 juillet au 29 août

n Tous les mardis à 14h30
Saint-Martin ou les origines de Moissac
> RV devant l’église Saint-Martin

n Tous les dimanches à 14h30
Moissac en images
> RV devant la bibliothèque 

Les vacances des 6/12 ans 
n Du 8 au 29 juillet
Je photographie Moissac
tous les lundis à 14h30
> RV devant la bibliothèque

n Lundi 5 août à 14h30 
Je suis un enlumineur
> RV devant la bibliothèque

n Lundi 12 et 26 août à 14h30
Mon animal fantastique 
> RV devant la bibliothèque

n Lundi 19 août à 14h30
Je crée ma mosa que romane
> RV devant la bibliothèque

Pour en savoir plus :
Office du Tourisme
Tel 05.63.04.01.85
Mél : tourisme@moissac.fr 
Site : http://tourisme.moissac.fr

Septembre

Exposition temporaire
Visages de Moissac

Le patrimoine se construit chaque jour : 
portrait de la ville à travers les photo-
graphies anciennes prises et conser-
vées par les Moissagais.
Juillet - août : ouvert tous les jours, 
10h à 13h - 15h à 19h
Septembre-octobre : ouvert tous les 
jours, de 14h à 18h.




