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Edito

L’été à Moissac,
le bilan est positif !

La municipalité est bien sûr particulièrement 
sensible à l’économie locale génératrice 

d’emplois, de salaires, de ressources…

Les deux piliers sur lesquels repose notre 
économie se portent plutôt bien malgré la crise.

Le secteur fruitier semble conna tre une saison satisfaisante (pour la 
deuxième année consécutive). Le savoir-faire de nos chasselatiers et
arboriculteurs y est pour beaucoup de même que les investissements 
nécessaires mais courageux engagés par de nombreux professionnels. 
Néanmoins, quelques inquiétudes et incertitudes subsistent pour l’arrière-
saison, en particulier sur le chasselas.

Le tourisme, malgré la crise et une baisse générale de l’activité touristique 
au niveau national, a donné, dans l’ensemble, des résultats satisfaisants 
pour nos professionnels. La municipalité, vous le savez, attend beaucoup 
de ce secteur en développement constant mais cela exige des investisse-
ments pour diversifier ce qui est proposé aux visiteurs avec l’ambition de 
les voir séjourner plus longtemps. 

La zone commerciale du Luc est en cours de réalisation malgré les embû-
ches de tous ordres. L’amélioration du centre-ville, la création de parkings 
de proximité sont nécessaires pour sauvegarder le petit commerce qui 
doit subsister et même se développer malgré les grandes surfaces qui se 
multiplient à proximité, (surtout à Castelsarrasin).
Le tissu industriel et artisanal résiste bien malgré la crise. Les carnets 
de commande, bien que moins remplis, permettent aux entreprises de 
travailler avec l’ensemble de leurs personnels 

Bref, la période est difficile mais beaucoup de moissagais se battent avec 
courage, avec confiance pour que notre ville surmonte ses difficultés et 
que l’image positive qui est celle de notre cité, pour beaucoup de moissagais
et de visiteurs, l’emporte définitivement sur les doutes, les frilosités,
les inquiétudes, les découragements qui peuvent gagner une fraction de 
nos concitoyens. 

Bon automne à tous et à toutes !

Jean-Paul NUNZI
Maire de Moissac
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Moissac en images

1

3

9

1 - Entrevue insolite. De retour de Saint-Jacques de Compostelle, une déléga-
tion de pèlerins bouddhistes, dont deux moines Bonzes, tous originaires de l’ le 
de Shikoku au Japon, ont fait étape à Moissac pour visiter le clo tre et rencon-
trer la communauté des Sœurs du prieuré de Moissac, le 8 août. 

2 - Un succès qui ne se dément plus. La traditionnelle fête de l’élevage et de la 
traction animale s’est tenue le week-end du 17 et 18 août à Laujol. La vie à la 
campagne d’hier et d’aujourd’hui était présentée à travers diverses démonstra-
tions de métiers et travaux agricoles d’autrefois, expositions, promenades en 
calèches… Les animaux exposés ont fait la joie des petits comme des grands.

8 - Un nouveau local pour le Secours Populaire dans le quartier de Mon-
tebello. Les  équipes techniques ont complètement rénové le bâtiment à 
hauteur de 5000 euros : peintures et aménagement intérieurs.  Les élus 
ont été invités à partager le verre de l’amitié le 6 septembre. 

3 - Devoir de mémoire. Commémoration du 69e anni-
versaire de la Libération de la ville le 20 août. Repré-
sentants de la ville et anciens combattants ont rendu 
hommage à trois résistants : Wladislas Nowak, Manuel 
Cugat et Pierre Loubradou, tous membres des Forces 
Françaises Intérieures et fusillés. 

9 - L’ADAPEI a fêté ses 50 ans le 7 septembre. L’Association Départementale des Amis et 
Parents d’Enfants Inadaptés, défend le handicap. Pour symboliser cet anniversaire, un 
arbre a été planté à la Maison d’Accueil Spécialisée. Ce fut l’occasion de se souvenir de 
l’initiative de Gérard Chambert, fondateur et ancien président de cette association, reprise 
aujourd’hui par Christine Tailhades.

2

4 - Le plein d’activités pendant l’été. Pour marquer 
la fin des vacances, le centre de loisirs de Montebello 
avait organisé un spectacle de fin de séjour sur le 
thème de l’écocitoyenneté le jeudi 22 août. Ayant fait 
le plein pendant toute la période estivale, le centre de 
loisirs a accueilli en moyenne 120 enfants par jour.

4 5

8

5 - Grand capharnaüm. Le plus grand vide-grenier 
des enfants du département, organisé par l’asso-
ciation de commerçants « Plein Vent » le 28 août, 
depuis une quarantaine d’années, a permis à tous 
les jeunes moissagais de vendre leur jouets et de 
faire de bonnes affaires !
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7

11

6 - Vernissage de OPUS 2 - Mosa ques contemporaines : l’association « les Fabricants d’Arts » a invité 10 
mosa stes à présenter leurs œuvres pendant tout le mois de septembre à la Chapelle du séminaire. Pendant 
le vernissage le 31 août, la qualité de l’exposition a été hautement saluée par le premier édile de la ville ! 

7 - Décoration. Jean-Paul Nunzi a remis la Médaille 
de la famille -échelon bronze à Béatriz Maleville le 
7 septembre. Entourée de son époux et de ses 5 
enfants, Béatrice Maleville eut à cœur de rappeler 
combien la France est devenue sa seconde patrie 
et combien elle est attachée à la ville. Militante 
engagée, elle défend au quotidien l’égalité et la 
réussite de tous les élèves.

6

10 - Jumelage. La délégation espagnole (une quarantaine de personnes) a été 
reçue par le conseil municipal le 12 septembre. Commune de même importance 
que Moissac, située dans la province de León, Astorga possède un riche patri-
moine médiéval, fruit de sa position au carrefour des deux routes prestigieuses :
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et « la route de l’argent », dont l’origine 
remonte à l’époque romaine. 

11 - Affluence. Dans le cadre des Journées du patrimoine, 3 lieux emblématiques 
ouvraient leurs portes : le clo tre a comptabilisé près de 4300 entrées ; les églises 
Sainte-Catherine et Saint-Martin, fermées au public le reste de l’année, ont accueilli 
600 visiteurs en 2 jours. Attentif aux travaux de conservation et de restauration sur 
l’église de Saint-Martin, le public a été surpris par son intérêt historique et la qua-
lité de ses peintures murales tandis que l’ancienne église de Sainte-Catherine a 
évoqué de nombreux souvenirs chez les habitants.

6

10
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Education

Citons aussi pour le plaisir, 
la rentrée des plus petits, 

toujours émouvants, où il est 
difficile pour les parents de 
quitter leurs enfants. Certains 
restent un peu dans la salle 
de classe le temps de faire 
connaissance avec l’enseignant 
ou d ‘éviter les pleurs.

1140 enfants ont été recensés 
dans les écoles moissagaises, 
soit 30 enfants de plus comp-
tabilisés par rapport à septem-
bre 2012. La hausse des effectifs 
est enregistrée dans les écoles 
maternelles. Le Maire accom-
pagné des élues en charge des 
affaires scolaires, Martine Da-
miani et Christine Lassalle, sont 
allés cette année rencontrer 
l’équipe enseignante de l’école 
de Mathaly, qui accueille 159 
enfants.

Les nouveaux
rythmes scolaires 

La nouveauté de cette rentrée 
concerne surtout le primaire 
avec le retour de la semaine à 
4 jours et demi. Il s’agit d’alléger
le temps passé en classe chaque 
jour et d’épanouir les enfants 
grâce à des activités périscolaires, 
comme le sport, l’informatique, 
la musique, la découverte du 
patrimoine… Un bilan sera fait 
à la fin de l’année scolaire.

La Cantine : un mode 
de paiement simplifié 
pour toutes les écoles 

La vente des tickets de can-
tine a été supprimée et rem-

placée par une facturation post-
consommation, adressée tous 
les mois aux familles. Près de 
l’école Montebello, un nouveau 
local dédié est aménagé pour 
accueillir les familles. Le règle-
ment de la cantine se fera sur 
place par chèques, espèces, 
carte bancaire ou par courrier 
postal adressé au secrétariat 
général de la mairie. Un docu-
ment informatif a déjà été dis-
tribué aux familles.

Les travaux
dans les écoles

L’été est la période propice 
pour les services techniques 
de la Mairie d’investir les éta-
blissements afin de réaliser 

les travaux programmés. Les 
interventions, nombreuses, vont 
de la simple réfection à des 
réalisations beaucoup plus 
importantes.

Cette année, les plus significa-
tives concernent : 
- la réalisation d’un parking 
à bicyclette sous le préau du 
groupe scolaire Mathaly ; 
- le réaménagement des accès 
aux classes maternelles (refonte 
des escaliers et mains courantes 
des groupes scolaires Monte-
bello et Mathaly) ; 
- le remplacement de tous les 
radiateurs des classes mater-
nelles du groupe scolaire de la 
Mégère ; 
- la réalisation d’un nouvel
éclairage qui fonctionne par 

détecteur, ce qui assure, dans le 
cadre des économies d’éner-
gies, l’extinction systématique 
des lumières après utilisation 
des locaux, à l’école maternelle 
du Sarlac. Ces travaux seront 
poursuivis sur les classes du 
primaire, notamment, pendant 
les vacances scolaires.

Les prochaines interventions 
des services techniques inter-
viendront pendant les congés 
et concerneront le nettoyage des 
cours des écoles, des jardins et 
des aménagements extérieurs. 
Toutes les écoles et groupes 
scolaires sont concernées.

L’heure de la rentrée a sonné pour 
1140 petits et grands
Une rentrée scolaire dans la vie d’une collectivité est toujours un moment particulier. Directeurs et per-
sonnels des établissements préparent ces instants dans les moindres détails. Le corps enseignant à bien 
souvent un peu le trac à l’idée de retrouver ses classes. Les élèves sont eux dans l’attente de leur nouvel 
emploi du temps !

n Visite des élus à l’école de Mathaly en présence du directeur Alexandre Dias.
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L’extension du lycée d’en-
seignement général de la 

ville est devenue nécessaire en 
raison de l’accroissement du 
nombre d’élèves accueillis 
et de nouvelles formations 
proposées au lycée avec la 
création du BTS sanitaire et 
social. L’établissement doit 
aussi aménager les locaux 
des bureaux administratifs 
et agrandir certaines salles 
de cours. 
Cette extension est cependant 
rendue difficile par le fait 
que le lycée est situé en zone

potentiellement inondable : il 
est donc difficile d’obtenir un 
permis de construire pour 
l’agrandissement.
C’est la raison pour laquelle, 
le maire de Moissac, Jean-
Paul Nunzi a réuni Viviane 
Artigalas, vice-présidente du 
Conseil régional en charge 
de l’enseignement secondaire 
et des Technologie de l’Info-
mation et de la Communication, 
Bernard Bouchand, directeur 
des services de l’éducation à 
la région, François Duquesne, 
directeur adjoint à la Direc-
tion départementale des ter-
ritoires -DDT- de Tarn-et-Ga-
ronne et ses collaborateurs, 
Michel Carrié, proviseur du 
lycée ainsi que les services 
de la mairie concernés, afin 
d’étudier cette extension.
Une étude globale dans les 
zones inondables et leur de-
venir devra être engagée par 
la ville (souhait de la DDT). 

En contrepartie, la DDT accep-
terait qu’un projet d’exten-
sion soit présenté. Le projet 
s’orienterait vraisemblable-
ment vers l’ajout d’un étage 
supplémentaire pour la partie 
du lycée.
Cette rencontre a été très 
positive puisque des perspec-
tives rapides sont envisagées 
en accord avec la Direction 
départementale du territoire. 
Le permis de construire pour-
rait être délivré avant la fin 
de l’année et les travaux avoir 
lieu durant l’exercice 2014.
Le lycée agricole nécessite 
lui aussi d’être réaménagé et 
agrandi : cette question sera 
examinée prochainement.

Agrandir le lycée
A l’initiative de Jean-Paul Nunzi, les principaux acteurs concernés se 
sont réunis en mairie à la fin du mois de juin. L’extension du lycée
d’enseignement général François Mitterrand était à l’ordre du jour.

Ce diplôme ouvrira aux jeunes 
de nouvelles portes dans les 

domaines de la santé et du social, 
du conseil aux familles et des 
collectivités territoriales.
Ce BTS forme des experts dans les 
domaines de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consom-
mation, habitat-logement. 
Les débouchés sont des associa-
tions familiales, des collectivités 
territoriales, des services en pré-
vention santé, des centres sociaux, 
pour des postes de conseiller ha-
bitat, chargé de gestion locative, 
conseiller en énergie, animateur 
prévention santé... ils pourront 
également poursuivre leurs étu-
des dans les métiers à vocation 
sociale, en tant qu’assistant social. 

Ouverture du BTS 
« Economie sociale 
et familiale »
Première rentrée pour 18 
élèves du BTS du secteur 
social au lycée François 
Mitterrand.

Dotée de locaux plus mo-
dernes et plus pratiques  

pour servir les 120 repas quo-
tidiens, la nouvelle cantine est 
désormais plus fonctionnelle 
pour le personnel : une pièce 
est dédiée à la réception des 
plats et à leur préparation, 
une autre au nettoyage et au 
rangement de la vaisselle. Un 
préau attenant au bâtiment a 
aussi été ajouté pour les en-
fants de l’école maternelle. 
Des rideaux ainsi que des cor-
recteurs acoustiques seront 
installés dans les semaines à 
venir en fonction des besoins 
qui pourraient appara tre.

Un nouvel ensemble de sanitai-
res, des locaux de rangement 
ainsi qu’un préau pour les élèves 
du primaire sont en cours de 
construction et seront opéra-
tionnels au printemps 2014. 
Le projet d’ensemble a été 
conçu par les architectes Ben-
guigui-Cormary de l’atelier de 
Facto. Il est financé sur quatre 
exercices de 2011 à 2014 et va 
couter près de 840 000 € TTC 
(cout global : étude et travaux, 
mobilier…) dont 100 000 € fi-
nancés par l’Etat et 80 000 € 
par le département.

Une nouvelle cantine pour la Mégère
Lors de la rentrée, les enfants de l’école de la 
Mégère ont découvert leur nouvelle cantine.

n Les élus ont visité la nouvelle cantine scolaire.



Le jour de l’ouverture de 
Moissac Plage et de la 1ère 

Fête des Plaisanciers, le nou-
veau port fluvial installé sur les 
berges du Tarn a été inauguré 
par les élus en compagnie de 
Iain Noble et de sa femme Ka-
ren, hivernants et responsables 
de la capitainerie de la cité uva-
le, devant un public important. 
Les plagistes ont été accueillis 
du 6 juillet au 18 août, pendant 
44 jours 7 jours sur 7, de 13h à 
20h. La pluie n’a pas entravé le 
bon déroulement des activités 
puisque la météo a été clé-
mente.

14 salariés, employés par la 
mairie et Moissac Animation 
Jeunes, se sont relayés pendant 
tout l’été…
Les matinées contées ont ren-
contré un vif succès : les enfants 
des centres de loisirs de Mon-
tebello, du Relais d’Assistantes 
Maternelles, de la halte-garderie 
sans oublier ceux gardés par 
les assistantes maternelles, 
soit une centaine de jeunes 
spectateurs avait fait le dé-
placement ! Le public a aussi 
largement apprécié l’offre 
culturelle proposée au bord 
de l’eau par la bibliothèque 
municipale. Pendant son fonc-
tionnement en juillet, 320 per-
sonnes (dont 1/3 adultes et 
2/3 enfants) ont fréquenté la

 

bibliothèque éphémère en em-
pruntant 400 livres et revues. 
Enfin, 60 lectures à haute voix 
ont été animées par le person-
nel de la bibliothèque selon les 
envies des enfants !

9104 plagistes ont été enre-
gistrés pendant toute cette 
période estivale, soit 206 
utilisateurs en moyenne par 
jour… Plus de 500 litres de 
limonades, jus de pomme et 
raisins ont été écoulés. Entre 
2500 et 3000 visiteurs uniques 
(touristes, cyclotouriste, ran-
donneurs…) ont fréquenté les 
installations de Moissac Plage 
une seule fois. La mixité sociale 
aura été le maitre mot de cette 
édition.

Toutes les communautés de la 
ville ont fréquenté les lieux : 
« des enfants accompagnés de 
leurs parents, des adolescents 
et même la tranche d’âge de 18 à 
25 ans, présente en grand nombre » 
d’après les organisateurs. 
Nouveauté 2013 : le profil Facebook 

de Moissac Plage n’a jamais eu 
autant d’amis, 657 membres 
ont été dénombrés ! Devant le 
succès de fréquentation, une idée 
est à l’étude pour l’été 2014 : 
ouvrir les portes de Moissac plage 
dès le milieu de la matinée !
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Moissac Plage 2013 : une bien belle saison
De nombreuses familles ont apprécié se retrouver au bord du Tarn. Les parents ont profité du soleil  
pendant que les enfants participaient aux activités sportives et culturelles.

Moissac Plage
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Près de 130 pilotes lancés à plus 
de 110km/h ont enthousiasmé 

le très nombreux public  venu as-
sister aux différentes épreuves et 
suivre les courses de vitesse.
Les organisateurs de la discipline 
ont sélectionné Moissac pour sa 
qualité environnementale et son 
cadre naturel et patrimonial ; la 
rivière Tarn à proximité du Pont 
Napoléon, un paddock ombragé, 
un plan d’eau parfait, une capacité 
hôtelière largement suffisante, 
une offre gastronomique alléchante 
ont vite remporté tous les suffrages.

Il est vrai que les superbes  amé-
nagements du plan d’eau permet-
tent désormais d’accueillir des 
manifestations sportives de haut 
niveau…

Au terme de cette 1ère édition, or-
ganisateurs et élus de Moissac ont 
émis le vœu de pérenniser ce ren-
dez-vous, puisque le site est par-
faitement adapté à cette pratique 
sportive, qui a  attiré les meilleurs 
pilotes et qui, par sa gratuité, a 
permis d’accueillir un public en-
thousiaste.

Le Championnat de France de Jet-Cross à Moissac
Pour la 1ère fois dans son histoire sportive, Moissac a accueilli le dernier week-end de juillet, le Championnat 
de France de Jet-Cross.

Sport

Avec cette nouvelle réalisation, 
la salle répond désormais aux 

normes exigées. Elle permettra  
aux utilisateurs d’organiser des 
enseignements, des rencontres 
et des compétitions de niveau dé-
partemental, régional ou national, 
ce qui renforcera leur notoriété et 

par la même, celle de notre Ville.
Cette salle est utilisée par tous 
les scolaires publics et privés, 
primaires et secondaires  et aussi 
par les jeunes licenciés des clubs 
sportifs de Moissac, principale-
ment le hand, le basket, le volley, 
la gym et les arts martiaux.

Les écoles primaires, placées 
sous gestion communale, le collège, 
placé sous celle du Département 
et le lycée, placé sous celle de la 
Région, font que, tout naturelle-
ment, les trois  collectivités, d’un 
commun accord, ont financé les 
travaux à part égale.

Début septembre,  Jean-Paul Nunzi 
et Gérard Choukoud, adjoint délé-
gué aux sports, sont venus apprécier 
ce nouvel aménagement. Gageons 
qu’il dure aussi longtemps que le 
précédent, soit 30 ans !

Salle Armand-Rigal : un nouveau parquet 
Depuis quelques semaines, la salle de sport Armand-Rigal, au COSEC, est dotée d’un nouveau parquet.

Le Décasport programmé le 
samedi 7 septembre au stade 

Jo Carabignac est traditionnelle-
ment le point de départ de la sai-
son sportive à Moissac. Toutefois, 
les festivités ont été perturbées 
par la pluie et les ateliers pro-
posés pour les parcours sportifs 
ont dû être annulés. Néanmoins, 
pour le plus grand plaisir des visi-
teurs, les différents clubs étaient 
tous présents, à l’abri sous la tri-
bune. 
Malgré le mauvais temps, petits et 
grands se sont donc déplacés en 
nombre pour découvrir ou mieux 
conna tre la discipline sportive de 
leur choix. Les familles peuvent 
retirer les dossiers d’inscription 
pour l’année en cours auprès de 
la Direction des sports de Moissac, 
tél : 05 63 04 63 88. 

Ouverture de la 
saison sportive 
à Moissac

Sous la houlette de Claude Lacan, 
président de Moissac ski nau-

tique, la manifestation sportive, 
malgré le mauvais temps, s’est 
fort bien déroulée sur le magni-
fique plan d’eau aménagé sur le 
Tarn.

Le public fidèle et passionné en-
couragea massivement les parti-
cipants parmi lesquels de jeunes 
moissagais ont été récompensés, 
certains dans la discipline récente 
et spectaculaire du wakeboard, 
d’autres dans celles plus tradi-

tionnelles du slalom, du saut, des 
figures, ou encore du combiné.
Les trophées furent remis par les 
personnalités présentes entourées 
de Gérard Choukoud, adjoint au 
Maire de Moissac, chargé des sports.
Ce fut aussi l’occasion de décou-
vrir la rénovation des locaux réa-
lisés par les équipes techniques 
de la mairie. En effet, après avoir 
refait la toiture, les derniers tra-
vaux réalisés cet été ont concerné 
le bar, la cuisine, les sanitaires. 
Cet aménagement intérieur dote 
dorénavant le Moissac Ski Club 
d’un club house sympathique et 
convivial.
Par ailleurs, la façade a été net-
toyée, la signalétique renforcée 
et les aménagements extérieurs 
ont été considérablement amé-
liorés permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Championnat régionaux de ski nautique
Le 8 septembre dernier, Moissac recevait les skieurs de la ligue Midi-Pyrénées 
de ski nautique à l’occasion du championnat annuel régional.
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En 2011, le président du 
Conseil de Surveillance, 

Jean-Paul Nunzi a obtenu 
l’accord des autorités régiona-
les d’étendre et de moderni-
ser le service des urgences 
et cela, grâce à la pression 
exercée par le comité de 
défense composé d’élus, 
de personnels et d’usagers. 
Jean-Paul Nunzi, accompagné 
de Gérard Grimal, directeur 
du CHIC, de Pierre Mardegan, 
responsable départemental 
du service des urgences et 
de Sabine Augé, urgentiste à 
Moissac sont allés solliciter 
le 24 juin dernier, à Toulouse, 
Monique Cavalier, directrice 
de l’Agence Régionale de 

Santé Midi-Pyrénées afin 
d’obtenir l’attribution de cré-
dits supplémentaires. 
Rappelons que les urgences 
de Moissac réalisent chaque 
année plus de 15 000 entrées. 
Ce service, un moment me-
nacé, se voit pérennisé avec 
ce financement dépassant 
les 3 millions d’euros.
Le service actuel des urgen-
ces sera démoli au profit 
d’une reconstruction d’un 
service plus fonctionnel  et plus 
important. Côté calendrier, 
un permis de démolir et de 
construire sera sollicité cet 
automne. 
Début 2014, le service des 
Urgences va déménager de 

façon provisoire pendant la 
durée des travaux dans les 
locaux aujourd’hui occupés 
par le service des consulta-
tions. 
Le nouveau service des ur-
gences sera opérationnel au 
cours de l’année 2014. 
Après les nombreuses me-
naces de fermeture la nuit, 
le week-end, voire définitive, 
la mobilisation et la volonté 
de maintenir ces services 
ont été déterminantes. Cha-
cun mesure l’intérêt majeur 
de ce projet pour la sécurité 
sanitaire des habitants de 
notre bassin de vie.

Santé / Social

Les urgences font peau neuve
Des travaux importants à hauteur de 3 millions d’euros, visant à améliorer 
le service des urgences, de l’Hôpital intercommunal Castelsarrasin-Moissac  
vont prochainement être réalisés.

L’équipe accompagnante
(aide-soignant, aide médico 

psychologique, psychologue…)  
permet aux personnes ac-
cueillies de conserver ou de 
retrouver une vie sociale et 
propose des activités pour 
maintenir les capacités cogni-
tives et préserver l’autonomie 
(cuisine, gym douce, ateliers 
mémoire, chant…). 

Elle privilégie l’écoute, la dis-
cussion et aide les familles dans 
l’accompagnement quotidien 
des personnes en leur propo-
sant la possibilité de consulter 
la psychologue. L’établissement 
propose aux familles un ser-
vice de transport et de res-
tauration pour les personnes 
accueillies à l’Accueil de Jour. 

Alzheimer : 
accompagner 
en journée
Accueillir et accompagner
à la journée ou à la 
demi-journée des personnes 
atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés sont les mis-
sions de l’Accueil de Jour 
Alzheimer de l’Hôpital 
Intercommunal Castel-
sarrasin-Moissac

Pour tout renseignement :
Accueil de Jour Alzheimer
13 rue Sainte-Catherine
à Moissac 
Tél : 05.63.32.30.73
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.

Fin septembre, la Croix 
Rouge et d’autres asso-

ciations, le Greta et Moissac 
Accueil Jeunes ont pris pos-
session des locaux. Aider à 
sortir de la précarité, guider 
dans le choix d’un stage ou 
d’une formation, accompa-
gner dans la recherche d’un 
emploi… sont les missions 
de ces structures, dorénavant 
regroupées dans des condi-
tions d’accueil optimales.

La Maison de l’Emploi et de 
la Solidarité devient ainsi un 
véritable lieu d’information, 
de formation et d’accom-
pagnement en lien avec les 
services de « Pôle-Emploi ».

La Maison de l’Emploi et de la Solidarité
Comme nous vous l’avions annoncé dans le n°15 de Moissac mag, les travaux de 
la toute nouvelle Maison de l’Emploi et de la Solidarité sont terminés. A la veille 
de son ouverture publique, Jean-Paul Nunzi et Marie Castro, adjointe déléguée 
aux affaires sociales ont visité les locaux avant leur aménagement intérieur.
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Vie de la cité

À Moissac, après un été plutôt 
calme, aucun incident nota-

ble au cours de la saison estivale 
n’est à relever. Les importantes 
manifestations programmées dans 
le cadre de « Moissac plage », 
de la « Fête des Plaisanciers » 
ou encore des soirées musicales 
d’été organisées sur le parvis de 
l’abbatiale n’ont pas connu d’in-
cident particulier, et ce malgré 
la forte affluence enregistrée.

Néanmoins, une légère recru-
descence a tout de même été 
constatée, cette rentrée, au niveau 
des cambriolages de résidences.
Notons que ce triste phénomène 
est identique sur le département 
comme au plan national.

L’urgence consiste aujourd’hui à 
réagir de manière pertinente et 
cohérente aux questions posées 
par les actes de délinquance.

C’est pour répondre à cette mis-
sion et préserver la quiétude des 
Moissagais que la gendarmerie 
et la police municipale ont déve-
loppé un partenariat permettant 
de regrouper les forces en pré-
sence.

Dorénavant, les deux corps de 
sécurité travaillent main dans 
la main :

- communication et échange 
d’informations,
- mise en œuvre d’opérations 
conjointes anti-délinquance, (pla-
cées  sous la réquisition du Pro-
cureur de la république),
- possibilité d’intervention plus 
rapide sur les lieux des sinistres, 
(notre communauté de brigade 
évolue sur le périmètre des 
communes de Moissac, Castel-
sarrasin et St Nicolas de la Grave. 
Aussi, lorsque les gendarmes 
attachés à notre commune sont 
mobilisés par une autre inter-
vention au moment même d’une 
infraction sur Moissac, ils de-
mandent aux agents de la police 
municipale d’intervenir de façon 
immédiate et appropriée.

Cette collaboration a permis, 
grâce à la rapidité d’intervention, 
de résoudre plusieurs affaires 
ces dernières semaines et d’in-
terpeller quelques personnes en 
flagrant délit. Le maire a bien 
sûr félicité pour leur efficacité, 
le chef de la police municipale et 
les deux agents qui ont procédé 
à l’arrestation.

Lutter contre la délinquance 
et l’insécurité urbaine 
C’est bien souvent la délinquance dite de proximité,
(destructions et dégradations de biens, vols de véhicules, 
cambriolages, coups et blessures volontaires), qui constitue 
la source principale du sentiment d’insécurité.

La commune de Moissac est 
fortement concernée par ce 

phénomène national. 
Les violences intrafamiliales et 
particulièrement les violences
conjugales maintiennent le Tarn-
et-Garonne dans un groupe de 8 
départements où les violences 
représentent plus du tiers des 
atteintes physiques aux person-
nes. A Moissac, la brigade de 
gendarmerie effectue un cinquiè-
me des procédures du dépar-
tement pour des motifs relatifs 
aux violences conjugales.

La violence conjugale et familiale 
a des impacts non négligeables 
sur tous les membres de la fa-
mille, que ce soit pour la victime ou 
pour les proches qui en sont té-
moins, bien souvent les enfants. 
Ces violences qui s’exercent au 
sein de la famille, doivent être 
dénoncées. L’acte violent, quel 
qu’il soit, est une atteinte à l’in-
tégrité humaine. Il est important 
d’agir en levant les tabous.

Un groupe de travail composé 
de différents partenaires du 
territoire impliqués dans la thé-
matique des violences intrafa-
miliales a élaboré un protocole 
local d’orientation et de prise en 
charge des personnes victimes 
de violences intrafamiliales.

Celui-ci traduit l’engagement 
des professionnels dans la défi-
nition d’une stratégie de prises 
en charge et la mise en œuvre 
d’un accompagnement des per-
sonnes victimes de violences 
intra familiales. Dans un souci 
de sensibilisation, des acteurs 
présents sur la commune ont 
réfléchi à un support partenarial 
complémentaire visant à com-
muniquer auprès des différents 
relais (sportifs, culturels, édu-
catifs, sociaux…) qui pourraient 
être amenés à détecter une si-
tuation de violence.
Le « livret de sensibilisation sur 
la détection et l’orientation de 
personnes impliquées dans des 
situations de violences intrafami-
liales » est téléchargeable sur 
le site internet www.moissac.fr, 
rubrique Vie quotidienne, onglet 
Prévention de la délinquance 
CLSPD.

Prévenir les violences 
au sein de la cellule familiale
Lutter contre les violences existant au sein de la cellule 
familiale : c’est une des missions du Conseil Local de Sur-
veillance et de Prévention de la Délinquance.

Informations
et renseignements :
Conseil Local de Surveillance 
et de Prévention de la Dé-
linquance
Sylvie Dupleix-Reynes, coor-
dinatrice locale du dispositif
Tél : 05 63 04 63 90

Parce qu’être parents d’ado-
lescents peut bouleverser les 

habitudes du quotidien familial 
mais aussi engendrer beaucoup 
de questionnements pour lesquels 
on ne trouve pas toujours de ré-
ponses, les professionnels de la 
jeunesse ont imaginé un ques-
tionnaire dans le but d’améliorer 
leurs actions d’accompagnement 
des parents et de coéducation 
des adolescents.

Avec le soutien de la Maison des 
Adolescents, le résultat de cette 
enquête devra guider les acteurs
qui agissent en faveur de la jeu-
nesse en leur permettant de réajus-
ter le diagnostic local au travers 
des axes suivants : la scolarité, 
la santé, les loisirs, les relations 
familiales, les lieux ressources 
de la ville. 

Ce questionnaire est anonyme et 
est accessible sur le site www.
moissac.fr, rubrique Vie quotidienne 
et disponible en version papier 
dans les structures associées à 
cette démarche : Moissac Animation 
Jeunes, Mission locale, FCPE, 
Mairie, Pôle de développement 
social, Centre culturel, collège et 
lycée François Mitterrand. Vous 
pouvez adresser vos questionnaires 
renseignés jusqu’au 30 octobre.

Contact 
Maison des Adolescents : 
05.63.63.72.95
Mission de coordination
du CLSPD : 05.63.04.63.90

Un questionnaire pour mieux répondre aux attentes des adolescents 
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Associations

n Mme Barbe, trésorière de l’association 
Plein Vent et responsable du pilotage de 
l’opération carte de fidélité.

Pour éviter de traverser le Tarn, 
une poignée de riverains dé-

cide d’ériger cette église grâce 
à la générosité des habitants du 
quartier en 1820 (à cette époque, 
le pont n’est pas encore construit. 
Promis à la ville en 1808 par Na-
poléon 1er, d’abord nommé « pont
Marie-Thérèse » - la nièce de Char-
les X-, l’ouvrage sera construit de 
1812 à 1824 et mis en service en 
1826 par Charles X.
Faisant référence à son illustre 
ancêtre, Napoléon III va lui donner 
l’appellation de « Pont Napoléon »
lors de son passage en 1852). 
L’église de Saint-Benoit va fonc-
tionner jusqu’en 1965, sera désa-
cralisée puis abandonnée. 
Tombant en ruines jusqu’à l’effon-
drement de la toiture et envahie 
par la végétation dans les années 
70, les habitants du quartier se 
mobilisent pour rénover l’église. 
L’association de « Sauvegarde du 
Patrimoine et des Monuments du 
quartier de Saint-Benoit » voit le 
jour en 1983. Pendant 7 années, 
les bénévoles vont eux-mêmes 
réhabiliter la toiture de l’église.  
En 1990, le lieu connait une nou-
velle vocation et devient  le centre 
culturel Jacques Delort. L’évêché 
se sépare de l’église et en 2012, 
la salle devient propriété de la 
commune. 

Les derniers investissements réa-
lisés pour entretenir et moderni-
ser l’édifice ont été la rénovation 
de la façade, l’installation d’un 
faux plafond et d’une porte de sé-
curité pour un montant global de 
27 000 € entre 2010 et 2011.
Aujourd’hui, l’objectif de l’asso-
ciation est de continuer à préserver 
l’édifice. L’association organise 
aussi des animations : repas de 
quartiers, expositions, vide-greniers, 
soirées théâtre et autres activités 
culturelles… Il est aussi possible 
de louer la salle de quartier pour 
une manifestation privée. 
Le 29 septembre, un repas de 
quartier était organisé pour cé-
lébrer les 30 ans de création de 
l’association.  Un hommage a été 
rendu aux 12 adhérents historiques 
ayant œuvré pour l’association 
depuis sa création. La soirée 
s’est terminée par un spectacle 
musical. 

Contact :
Association de quartier
de Saint-Benoit
Président : Michel Beugin 
Tél : 06 87 19 84 53

L’association Saint-Benoit
a trente ans
C’est grâce à la mobili-
sation d’une poignée de 
riverains que l’église de 
Saint-Benoit a été restaurée 
en salle municipale à voca-
tion culturelle.

Les œuvres chantées par l’En-
semble Choral de Moissac-ECM 

appartiennent autant aux domai-
nes sacré que profane et sont 
adaptées à trois ou quatre voix. 
Toutes explorent des périodes 
moins connues de notre héritage 
culturel s’étalant du XIIIe au début 
du XXe siècle. L’ECM est dirigé par 
Mireille Fraimann-Laurens. 
Depuis ses débuts à Moissac en 
2008 lors de l’inauguration du Hall 
de Paris, l’ECM n’a eu de cesse de 
mieux se faire conna tre dans le 
Tarn-et-Garonne. Outre les nom-
breuses prestations qui lui valent 
toujours un franc succès, l’ECM a 
lancé une nouvelle série dite de 
concerts-apéritifs programmés 
en semaine à 18h30.
Chaque année, l’ECM donne plu-
sieurs concerts dans la ville et 
dans le département. Cette année, 
le groupe vocal Anabasis, issu 
de l’ECM, était pour la première 
fois programmé au Festival de la 
Voix pour deux représentations 
successives au sein du spectacle
Lontano présenté par Les Clan-
destines puis au Jardin de la 
Concorde avec un Monteverdi 
profane rarement donné. L’ECM a 
clôturé sa saison estivale les 5 et 
6 juillet par deux représentations 
à Moissac : un spectacle chanté 
au Hall de Paris et un concert 
sacré pour la Nuit des Églises à 
l’Abbatiale Saint-Pierre. La cho-
rale participera aussi à la célé-
bration du 950è anniversaire de 
ce haut lieu.

Devant l’enthousiasme tant des 
choristes que du public, l’ECM 
compte renouveler l’aventure du 

théâtre chanté : le prochain pro-
gramme devrait s’articuler autour 
des musiques du Nord de l’Europe 
avec un mise en scène rappelant 
judicieusement la Halte à Moissac 
des pèlerins. L’ECM participe aux 
traditionnels rendez-vous musi-
caux de la cité uvale : Journées 
du Patrimoine, Forum des Asso-
ciations, Concerts-apéritif, Fête 
de la musique…
La fidélité du public qui a honoré 
ses différents concerts encourage 
l’ECM dans sa vocation : celle 
de faire conna tre au plus grand 
nombre l’extrême diversité de 
cette musique communément 
qualifiée de « classique » et uni-
verselle. 

Vous souhaitez en savoir plus 
sur l’ECM ? L’association vous 
propose de participer à l’une de 
ses répétitions hebdomadaires 
au Centre Culturel le jeudi soir de 
20h30 à 22h30.

Contact : 
ECM : 06.83.02.22.98
Répétitions le jeudi de 20h30 à 22h30
site : ensemble-choral-de-Moissac.
blog4ever-blog.com

L’Ensemble Choral de Moissac
Rassemblant une trentaine de choristes, tous amateurs, 
l’Ensemble Choral de Moissac participe à la vie moissagaise 
en ponctuant l’année par différentes représentations.

Le principe est le suivant : cha-
que mois, les clients les plus 

fidèles sont récompensés et peu-
vent percevoir jusqu’à 150 € en 
bons d’achats. Des opérations 
ponctuelles sont également orga-
nisées en offrant aux détenteurs 
de la carte la possibilité de gagner 
régulièrement des bons d’achats 
de 50 €, 30 € et 20 €. 

A ce jour, environ 1700 clients 
détiennent la carte. Ce nombre 
démontre bien l’engouement que 
connait cette carte de fidélité.

Depuis peu, l’hypermarché « In-
termarché » a rejoint le programme 
de fidélisation et se révèle être un 
des piliers de l’opération. 

La municipalité soutient active-
ment cette initiative puisqu’elle a 
recruté une personne à l’aide d’un 
contrat aidé à temps partiel au 
service du dispositif. 

N’hésitez pas à demander la carte 
« J’aime Moissac, j’achète à Mois-
sac ! » lors de vos passages chez 
vos commerçants !

« J’aime Moissac, j’achète à Moissac ! » 

Le boum
Avec la rentrée, de nou-
veaux commerçants vien-
nent étoffer le système de 
fidélisation mis en place 
autour d’une carte de fidélité 
depuis décembre 2012 par 
l’association «Plein Vent».
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Habitat

L’OPAH-Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat, à 

l’initiative de la Ville de Moissac, 
a pour objectif d’aider financiè-
rement les propriétaires occu-
pants et bailleurs à effectuer des 
travaux de rénovation dans leurs 
logements (sous conditions).

Un des volets d’intervention de 
l’OPAH est la réalisation de tra-
vaux d’accessibilité et de maintien 
à domicile. Les travaux d’accessi-
bilité peuvent être subventionnés 
par les différents partenaires 
(Ville de Moissac/ANAH/Conseil 
Général), notamment : l’installation 
d’un monte escalier, le remplacement 
d’une baignoire par une douche, 
l’installation de barres d’appui, 
l’installation d’un WC rehaussé, 
création d’une salle de bain au 
rez-de-chaussée du logement…

En 2012, grâce à la contribution 
des propriétaires, 13 logements 
ont été rénovés pour un montant 
total de 792 562 €. Les crédits 
de l’ANAH - agence nationale de 
l’habitat-, engagés à hauteur de 
292 500 €, sont des crédits de 
l’Etat, qui transitent seulement 
par le Conseil Général. Ce dernier 
a apporté sur son budget une 
modeste contribution à la ville à 
hauteur de 5 157 € en 2012. Le 
conseil Régional a, pour sa part, 
apporté 15 500 €. La commune 
de Moissac a fait un effort très 
important pour l’OPAH avec une 
contribution de 63 171 €. (aides 
aux propriétaires occupants ou 
bailleurs pour la rénovation de 13 
logements en 2012 : 48 891 € ; 
opérations façades : 8 280 € ; 
prime de vacance attribuée aux 
logements inoccupés : 6 000 € ; 

paiement du bureau d’études 
Urbanis pour la mise en œuvre 
de l’OPAH en 2012 : 42 582 €). 
La ville de Moissac invite tous 
les propriétaires occupants ou 
bailleurs à s’informer sur les 

aides dont ils peuvent bénéfi-
cier pendant la durée de l’OPAH. 
Les taux de subventions varient 
entre 35 % et 65 % dans le ca-
dre de ces travaux. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez 
pas à contacter URBANiS, mis-
sionné par la ville de Moissac, 
pour vous accompagner et vous 
conseiller gratuitement dans 
vos démarches.
Depuis début septembre 2013, 
URBANiS effectue des perma-
nences tous les jeudis sur ren-
dez-vous à la mairie de Moissac 
(service Urbanisme) au lieu du 
mercredi.

Contact : 
URBANiS : Tél : 05 62 21 46 66

OPAH : les travaux d’accessibilité également subventionnés
Vous êtes propriétaire ? Vous pouvez favoriser 
votre maintien à domicile par la réalisation de 
travaux d’accessibilité.

Aux côtés du cabinet Urbanis, 
Jean-Paul Nunzi a rencon-

tré une trentaine d’artisans et 
les entreprises du bâtiment au 
début de l’été pour évoquer les 
retombées de l’OPAH-Opération 
Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat, en présence de 
plusieurs autres élus et de sa 
première adjointe, Marie Cavalié, 
en charge de l’Urbanisme.

Après avoir rappelé les objectifs 
de l’OPAH, à savoir, la lutte contre 

le logement indigne et contre 
la précarité énergétique, Jean-
Paul Nunzi  a rappelé l’impor-
tance de cette opération pour 
la ville : « l’OPAH a un impact 
social : elle favorise le maintien 
des personnes âgées à leur do-
micile. Sur le plan économique 
local, l’OPAH fait appel en priorité 
aux petites entreprises, ce qui 
leur permet d’augmenter leurs 
chiffres d’affaires tout en travaillant 
sur des chantiers de proximité. » 

En effet, sur un montant global 
de près de 800 000 € de travaux 
réalisés sur une année, près 
de 543 000 € de travaux ont été 
réalisés par des entrepreneurs 
moissagais ce qui représente 70 % 
du volume global ; 206 000 € 
par les entreprises du dépar-
tement et 44 000 € par des en-
treprises extérieures. 

Amélioration de l’habitat :
les artisans à pied d’œuvre

Bilan 2012 de l’OPAH en Euros

Montant des travaux engagés
par les propriétaires HT 792 562 

Montant des crédits ANAH engagés 292 500 

Montant des crédits du Conseil Général engagés 5 157

Prévisionnel montant des crédits engagés par 
la Région 15 500

Ville de Moissac : 
Montant des crédits engagés : 

Primes Opération Façades : 
Prime de Vacance :

paiement du bureau d’études Urbanis :
Total engagement Ville

48 891
8 280
6000
42 582
= 105 753

Total 418 910

n Avant travaux : salle de bain non adaptée.
n Après travaux : installation d’une douche 
à l’italienne avec barre d’appui.
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Cadre de vie

Pour la qualité de vie et 
le confort de tous, les 

13 agents du service Pro-
preté/Festivités de la ville 
interviennent quotidienne-
ment sur les voies, trottoirs 
et tous les espaces publics.  
Les agents du service pro-
preté nettoient la chaussée, 
les sanitaires publics et le 
marché couvert. Parmi eux, 
7 balayeurs arpentent au 
quotidien 66 km de rues à 
l’aide d’engins spécialisés. 

Un parc automobile est 
consacré au nettoiement des 
chaussées, à commencer par 
la balayeuse-aspiratrice et 
l’aspirateur électrique de 
déchets urbains (le Glutton) 
acquis en 2012.
Une laveuse, deux véhicules 
à benne amovible, un four-
gon, un véhicule léger et un 
nettoyeur à haute pression 
complètent le dispositif. 

Outre le nettoyage, toute 
l’année, il faut désherber 
manuellement la voirie et 
les promenades, ramasser 

les objets indélicats laissés 
dans les dépôts sauvages.
Cet automne, les feuilles 
mortes seront ramassées 
à l’aide de soufflettes et 
d’un aspirateur-broyeur. Ces 
dernières seront ensuite 
utilisées pour faire du com-
post. 

Tout au long de l’année, le 
pôle Festivités met à dispo-
sition des associations du 
matériel, en veillant à son 
bon entretien et à son re-
nouvellement.

Toutefois, la propreté dans 
la ville dépend avant tout du 

comportement de chacun. 
Pour une meilleure qualité 
de vie, respectez et faites 
respecter notre environne-
ment et nos espaces verts, 
tout comme les bâtiments 
et les équipements publics.
Le travail quotidien mené 
par les équipes d’entretien 
et de la propreté de la ville 
va de pair avec celui des 
parcs et jardins.

Les 13 salariés de ce service 
contribuent largement à 
l’embellissement de la ville 
grâce au fleurissement, de 
plus en plus respectueux de 
l’environnement, concocté 

chaque saison. Le label
« 3 fleurs » attribué à la ville 
a d’ailleurs été renouvelé 
par le jury départemental.

Propreté de la ville : des efforts au quotidien
Chaque jour, de 6 heures du matin jusqu’à 19h30 en soirée, 365 jours par an, y compris les jours 
fériés et le week-end après le marché de plein vent, les rues de la ville sont nettoyées par les 
agents municipaux.

n Nettoyeuse n Laveuse qui passe même dans les petits
espaces, lot Ste-Catherine

n Aspirateur électrique de déchets urbains

n Balayeur de rue 

n Souffleur

n Fleurissement de la ville 



Les Moissagais ayant participé 
à embellir la ville grâce à la 

qualité de leur fleurissement ont 
été récompensés par le jury pré-
sidé par Jean-Paul Nunzi et Marie 
Dourlent, adjointe en charge de 
l’environnement, qui les ont re-
mercié pour leur contribution. 
Les lots étaient constitués de 
plantes originales pour les pre-
miers lauréats, de composition 
florale, du livre sur la ville et de 
produits dérivés du chasselas 
sans oublier un bon pour obtenir 
des plants offerts par le service 
parcs et jardins au printemps 
prochain !

Voici le palmarès du concours 
des jardins et balcons fleuris 2013.
Dans la catégorie Maisons fleu-
ries : 
l grand prix du jury attribué à 
Nadine Cabos, résidant 207 che-
min de Figuéris

l prix du mérite attribué à Jac-
ques Lafon - 39 chemin des Vignes
l prix d’encouragement du jury 
pour Rosy et Didier Olivier habitant 
au 723 chemin du Fraysse Bas 
ainsi que pour Patrick Paronnaud 
au 634 chemin de Delbès - La Mégère

Dans la catégorie Balcons fleuris : 
l prix du jury attribué à Eliane 
Mauries, résidant au 52 rue du 
Brésidou
l prix d’encouragement du jury 
pour la façade fleurie de Laetitia 
Lemonnier, habitant au 13 avenue 
Pierre Chabrié
l François Raimbault, résidant 
au 2 et 2bis bd Lakanal a égale-
ment reçu une récompense. 

Hors concours, le prix du Maire - 
mention spéciale a été décerné à 
Marie-Madeleine Assef demeu-
rant au 3 square Jules Tellier, 
âgée de plus de 80 ans et qui 
continue à entretenir son jardin 
avec beaucoup de passion. 
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Développement durable

Palmarès du concours des maisons et des balcons fleuris
A l’occasion de la Fête 
des Fruits, le palmarès
du concours a été dévoilé.

Les installations de collecte 
et de traitement de Moissac, 

comme partout,  sont conçues 
pour traiter et élimer uniquement 
les déchets des eaux usées et 
du papier toilette. Le respecter 
en va de la préservation de l’en-
vironnement et de la protection 
de notre cadre de vie.

Jeter dans les égouts, les éviers 
et les toilettes certains produits, 
parfois de consommations cou-
rantes, ont un impact important 
comme perturber le fonctionne-
ment des installations, présen-
ter un danger pour le personnel 
d’exploitation ou encore polluer 
le milieu naturel, chez nous, le 
Tarn et ses berges !

Il est donc nécessaire que cha-
cun se sente concerné et fasse 
preuve de civisme.
Les produits à ne pas jeter  sont 
principalement : les lingettes 
dépoussiérantes et nettoyantes, 

les serviettes et tampons hygié-
nique, les préservatifs, les couches 
pour bébé, les cotons-tiges, les 
bombes désodorisantes…, les 
médicaments, tous les produits 
chimiques comme la peinture, 
les huiles alimentaires et de 
vidange, les insecticides, les 
hydrocarbures, …

Pour se débarrasser de ces 
produits, il est primordial d’uti-
liser votre poubelle ménagère 
ou la déchetterie.

Le « tout-à-l’égout » n’est 
pas une poubelle !
Malgré son nom de « tout-à-l’égout », le réseau 
de collecte des eaux usées ne peut pas tout recevoir 
et le milieu naturel encore moins.

L’objectif est d’économiser 
une part conséquente de 

consommation électrique et de 
réduire  les émissions de CO2.

Depuis le 1er juillet dernier, les 
vitrines des magasins doivent 
être éteintes entre 1h et 7h du 
matin, les locaux à usage pro-
fessionnel doivent être éteints 
une heure après leur fermeture, 
enfin, les façades des bâtiments 
doivent êtres éclairées du coucher 
du soleil, au plus tard, jusqu’à 
1h du matin.

Des dérogations accordées par 
arrêté préfectoral seront pos-
sibles lors d’événements par-
ticuliers : fête de Noël, mani-
festation culturelle, opération 
locale, …

Respecter ce dispositif est donc 
devenu obligatoire. Sur la com-
mune, c’est le service de la police 
municipale qui sera amené à 
effectuer les contrôles. Suite à 
d’éventuelle mise en demeure 
non suivie d’effets, le contreve-
nant qui ne respectera pas ces 
limitations s’exposera à une 
amende.

Alors, dorénavant, il suffit à 
tous ceux qui sont concernés 
d’éteindre les locaux en sortant 
et de programmer leur extinction 
automatiquement. Un simple 
geste de sobriété énergétique !

Plus d’informations :
www.developpement-durable.
gouv.fr

Baisse un peu la lumière
En matière d’environnement, il est devenu nécessaire 
dans notre société de consommation de réduire l’éclai-
rage des bâtiments non résidentiels afin de limiter les 
nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.
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Fête des Fruits 2013

La manifestation a débuté 
par la remise d’un pied 

de chasselas par les élus aux 
petits Moissagais nés depuis 
une année : 150 naissances 
ont été recensées. La céré-
monie fut suivie de la remise 
des prix pour les balcons 
fleuris. Jean-Paul Nunzi prit 
plaisir à féliciter Christophe 
Martinez, responsable du 
service des espaces verts et 
toute son équipe pour le fleu-
rissement magnifique de la 
ville cette année.

Christel Teyssèdre, Présidente 
de l’Union Nationale des Syndi-
cats de Détaillants en Fruits, 
Légumes et Primeurs, l’UN-
FD, était l’invitée d’honneur 
de cette nouvelle édition. Elle 
a longuement évoqué avec 
les professionnels les grandes 
questions qui agitent la filière 
et a visité des entreprises et 
coopératives moissagaises.

Tout au long du week-end, 
le goût de l’authenticité fut 
mis en valeur. Francis Miot, 
meilleur confiturier de France, 

triple champion du monde a
prodigué ses précieux conseils ; 
les élèves du lycée hôtelier de 
Castelsarrasin ont conçu la 
tarte géante aux pommes et 
aux prunes avec le concours 
de l’équipe pâtisserie de l’In-
termarché de Moissac. Les 
Sites Remarquables du Goût, 
une quinzaine d’entre eux 
étaient présents, ont permis 
aux visiteurs de découvrir et 
déguster les meilleurs produits 
de nos régions.

A noter, le vendredi après-
midi, la participation des élè-
ves du primaire de l’école 
Montebello aux ateliers cu-
linaires. N’oublions pas non 
plus, la participation du Ly-
cée professionnel agricole de 
Moissac, aux côtés du service 
parcs et jardins,  à la mise en 
place de la décoration de la 
Rue de l’inondation. Citons 
les élèves de la MFR, Maison 
familiale et rurale de Moissac, 
qui ont réalisé de nombreux 
cocktails. Et encore,  les dié-
téticiennes d’Interfel, l’Inter-
profession des fruits et légu-

mes frais, qui ont initié les 
enfants à cuisiner avec des 
fruits de saison !

Les membres du Comité 
des fêtes présidé par Jean-
Claude Gendre et tous les 
bénévoles ont fait merveille. 
Ils préparent les décorations 
de la fête depuis fin juillet et 
leur présence pendant toute 
la manifestation a été unani-
mement saluée. 

La visite de la fête des fruits 
a été aussi pour beaucoup 
l’occasion de découvrir le pa-
trimoine de Moissac. Dans le 
cadre des Journées Nationales 
du Patrimoine, 3 lieux emblé-
matiques avaient ouvert leurs 
portes. Le clo tre a compta-
bilisé près de 4300 entrées, 
les églises Sainte-Catherine 
et Saint-Martin, fermées au 
public le reste de l’année, ont 
accueilli sur 2 jours, près de 
600 visiteurs.

Le Comice agricole du di-
manche matin a permis au 
public, notamment aux plus 
petits, de toucher de près les 
animaux. Les éleveurs en ont 
profité pour sensibiliser les 
élus aux difficultés que ren-
contrent la filière bovine et 
ovine. 

Enfin, le concours de confitures
organisé par l’Union sucrée a  
terminé ce savoureux week-
end. Francis Miot a remis le 
1er prix à Pascal Guilbert, le 
grand gagnant, pour sa confi-
ture de prunes et de noisettes 
torréfiées !

Cette fête des fruits, saluée 
dans les médias, a certaine-
ment été une des plus réussies 
de celles organisées ces der-
nières années, couronnée 
par la présence d’un public 
très nombreux, venu de toute 
la région.

La rencontre du public et des professionnels
Le public était venu nombreux, très nombreux sur l’allée des Justes où l’attendaient des professionnels 
heureux de présenter leurs productions. Le temps était clément, l’organisation impeccable, toutes 
les conditions était réunies pour la réussite de cette manifestation. Cette superbe vitrine a permis 
une fois de plus de mettre en valeur le savoir faire et les richesses de notre terroir. L’occasion 
aussi pour la municipalité de  rappeler l’importance économique de l’arboriculture.
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Les chiffres sur la
production fruitière
Le Tarn-et-Garonne est le plus 
petit département de France. 
Pour autant, il est le 4ième dépar-
tement français pour la production 
fruitière : 
l 1er producteur de pommes
(200 000 tonnes) et de prunes de 
table
l 2e producteur de grosses pru-
nes (30 000 tonnes)
l 2è producteur de noisettes et 
raisin de table
l l’arboriculture : 1er employeur de 
main d’œuvre du département 
l 20 500 salariés agricoles tra-
vaillent 5 280 exploitations
l 1/5  des exploitations sont en 
signe officiel de qualité : 5 AOC ; 
5 IGP ; 5 labels rouges ; 
l 9.5 % des exploitations sont en 
Agriculture Biologique

Le Chasselas
de Moissac AOP
* 265 producteurs 
* 3500 tonnes par an
* 550 hectares en AOP depuis 1971 
répartis sur 76 communes
* Moyenne de 1 à 8 hectares /ex-
ploitation 
* 40% de la production vendue 
chez les détaillants, 60% vendue 
en grandes et moyennes surfaces



« Grands Sites Midi-
Pyrénées », une nou-
velle signalétique aux 
entrées de ville

Quatre grands totems ont été 
installés cet été aux quatre prin-
cipales entrées de la ville. Ils an-
noncent que Moissac fait partie 
des « Grands Sites » de Midi-Py-
rénées.
Ce dispositif complète une signa-
létique déclinée sur plusieurs 
supports. Huit grands panneaux 
d’informations à l’attention des 
touristes, présenteront un plan 
des rues avec le positionnement 
du cloitre, de l’Uvarium, du pont 
Cacor, mais aussi un index loca-
lisant les restaurants et les hôtels 
de Moissac.  Vingt panneaux plus 
petits, indiquant les itinéraires 
pour accéder aux principales 
curiosités touristiques, seront 
installés en centre-ville et aux 
abords des parkings, (la Région 
prenant en charge 50% des dé-
penses).

Des animations
en période estivale

Pour encourager touristes et vi-
siteurs à prolonger leur séjour, 
Moissac se doit d’offrir le plus 
grand nombre d’animations. 

C’est le cas les soirs d’été où de 
nombreux spectacles sont offerts 
par la Ville et les associations de 
Moissac. Les soirées du parvis,
l’illumination du tympan, les pro-
jections de plein-air, les concerts 
au clo tre, les  marchés à thèmes 
contribuent, entre manifestations 
gratuites et payantes, à faire de 
Moissac une ville culturelle et 
patrimoniale, favorisant ainsi 
des retombées économiques 
importantes.

Sur le plan patrimonial, les visites 
de la ville proposées par l’Office 
de Tourisme ont été élargies. En 
complément à celles de l’abbaye 
est venu s’ajouter « Moissac au 
fil du Tarn », où le visiteur peut  
découvrir dans ses moindres 
détours l’histoire de la ville du 
Moyen-Age jusqu’à la période 
dévolue aux arts décoratifs.

La piétonisation du cœur de ville 
a été reconduite pendant l’été 
et a encouragé les visiteurs à 
flâner et à entrer dans les bou-
tiques des artisans d’arts de la 
rue Jean Mourra : « les clients 
sont plus détendus, les touristes 
prennent leur temps pour faire 
leurs achats », fait remarquer 
une commerçante. Les retours 
des touristes sont aussi très po-
sitifs : le calme et la décoration 
de la rue ont été remarqués et 
soulignés auprès des artisans 

d’arts, qui avaient pour l’occa-
sion, déplacé leurs ateliers dans 
la rue afin de réjouir la curiosité 
des passants ! 

L’inauguration de la maison 
éclusière sur le canal latéral à 
la Garonne est une réussite. Pa-
trick Larher, passionné de vélo, 
commerçant  à Moissac, a sou-
haité, avec son équipe, offrir un 
plus aux touristes et aux mois-
sagais en ouvrant « le relais du 
pont canal » situé au pont Cacor 
à hauteur  de l’écluse N° 23, où, 
désormais, plaisanciers, spor-
tifs, randonneurs et promeneurs 
peuvent  déguster des fruits 
frais, des boissons, prendre une 
petite restauration, s’informer 
sur les animations et les visites 
de Moissac et de ses alentours, 
acheter des produits régionaux, 
mais aussi réparer leurs matériel 
et se reposer un peu !

La rentrée automnale

Les fortes fréquentations enre-
gistrées en septembre à l’occa-
sion de la Fête des Fruits et des 
Journées Nationales du Patri-
moine et la très satisfaisante 
fréquentation de groupes en 
septembre font augurer une fin 
de saison globalement satisfai-
sante.

Moissac dans les médias 
internationaux

Promouvoir Moissac auprès des 
médias est une des missions 
fondamentales de l’office de 
tourisme. Les accueils presse 
ont été nombreux, beaucoup ont 
eu lieu en septembre. Des jour-
nalistes allemands, néerlandais 
et une équipe de la télévision 
chinoise sont venus dans le 
cadre des journées de la gas-
tronomie et ont rencontré des 
chasselatiers. France 3 a réalisé 
bon nombre de reportages dont 
le dernier pour l’émission « Cap 
Sud-Ouest » qui sera diffusé en 
2014. 
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Tourisme

Moissac affiche sa vocation
Moissac multiplie ses efforts pour confirmer sa vocation touristique et demeurer un lieu incontournable 
en Tarn-et-Garonne. Même si ce n’est pas encore l’heure du bilan, on peut d’ores et déjà constater à fin 
septembre une fréquentation identique à l’an passé mais avec un pouvoir d’achat en baisse.
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Patus

Du côté de la passerelle, 
les travaux de fondation 

nécessaires ont commencé 
pendant l’été. L’entreprise 
Forae, de Finhan, spécialisée 
dans les fondations profondes, 
a réalisé l’intégration des mi-
cropieux destinés à l’ancrage 
de l’ouvrage à une profon-
deur de 18 à 20 mètres jus-
qu’à ce que le niveau atteigne 
un sol stable. La passerelle 
sera installée en octobre et 
ouverte aux piétons en no-
vembre. 

La façade est de l’abbatiale 
et son chevet sont en cours 
de restauration. En face, le 
mur d’enceinte de l’abbaye 
a été complètement rénové 
et les Jardins du Rempart 
et du Palais seront réalisés 
comme prévu. Un escalier 
passant à travers le rempart 
a été aménagé pour desser-
vir le quartier moyenâgeux 
et donne désormais accès au 
jardin Slimane Azem. 

L’emprise de la chapelle par-
tiellement mise au jour lors 
des travaux de terrassement 
va bénéficier de deux sonda-
ges en janvier. La partie du 
chevet conserverait peut-
être des éléments fondateurs 
de l’abbaye. En fonction des 
résultats de ces sondages, 
l’architecte fournira des es-
quisses modificatives (sans 
en changer le projet) en vue 
de mettre en place des me-
sures conservatoires visant 
à protéger les découvertes 
archéologiques. Quoi qu’il 
en soit, les vestiges de cette 
chapelle seront mis en valeur. 

En décembre, le chemine-
ment du parvis au patus 
sera engagé, de même que 
l’aménagement du chemin 
piétonnier central qui relie 
la passerelle à la rue Guile-
ran. Les quelques places de 
parking qui disparaissent fa-
voriseront le cheminement 
des piétons. Pour compenser 
cette perte, une douzaine de 
places ont été créées bou-
levard Léon Cladel, dans 
la continuité de celles déjà 
existantes, le long de la voie 
ferrée. Douze autres places 
sont prévues à proximité de 
la Chapelle du Séminaire. 

Les Moissagais doivent être 
informés de l’importance ma-
jeure de cet aménagement 
pour le développement du 
tourisme au sein de la cité 
uvale. Cet espace sera par-
ticulièrement mis en valeur 
avec la chapelle clunisienne, 
le palais abbatial aménagé 
en Espace Firmin Bouisset 
et la maison existante amé-
nagée en salon de thé-res-
taurant, offrant aux touristes 
une occasion supplémen-
taire d’allonger la durée de 
leur séjour. Enfin, grâce à 
l’escalier modifié, cet espace 
permettra aux Moissagais de 
circuler à pied de manière 
plus agréable et confortable. 

Contrairement à ce qui a été 
dit, le Patus ne représente 
pas une part importante des 
investissements de la com-
mune.

Cet investissement total s’éta-
le sur 2, voire 3 exercices 
budgétaires ; on peut donc 
considérer qu’il représente 
seulement 10 à 15% de l’in-
vestissement pour 2013.
Il s’agit d’un projet très lar-
gement subventionné pour 
deux raisons. Premièrement, 
cet ensemble appartient au 
patrimoine classé de l’abbaye 
et bénéficie du soutien impor-
tant de l’Etat et de la Direc-
tion Régionale des Affaires 

Culturelles, la DRAC. Se-
condement, Moissac Grands 
Sites bénéficie d’un soutien 
exceptionnel de la région 
Midi-Pyrénées, le Conseil gé-
néral intervenant conven-
tionnellement à parité avec 
la Région dans le cadre des 
Contrats de Pays.

Patus : le chantier avance bien
Les travaux d’aménagement autour du patus de l’abbaye ont commencé au printemps. Au cours des travaux, 
une découverte majeure a eu lieu au niveau du chantier du patus : la mise au jour de la chapelle cluni-
sienne romane dédiée à Marie qui s’inscrit dans l’ensemble abbatial de Moissac. A ce jour, le chantier 
n’a pas pris de retard. L’escalier de la passerelle est en cours de construction.

Financement du patus :

Part du Patus dans le budget hors subvention 
d’investissement = 17%

Coût net pour la collectivité sur l’opération du 
Patus = 738 699 €

Autofinancement de la commune pour l’année 
2013 = 4 210 024 € 

Soit 738 699 € / 4 210 024 € = 17,55%



La dédicace de 1063
Moissac située sur la Via podiensis 
du Pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle, classée Grand 
Site Midi-Pyrénées, Ville d’Art et 
d’Histoire, est nettement recon-
nue sur le plan patrimonial ; elle 
a vu son abbaye inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

La dédicace d’une église est un 
rite de consécration comme lieu 
affecté au culte. Une plaque de 
marbre de la fin du XIè siècle, en-
core visible dans l’église actuelle, 

en conserve le témoignage. Le rite 
de dédicace existe toujours au 
sein de l’Eglise catholique.

La célébration du 950è anniver-
saire de cette dédicace se réalise 
grâce à l’engagement de la ville 
de Moissac avec le concours de 
ses partenaires, la paroisse de 
Moissac, le diocèse de Montauban 
et le Société archéologique de 
Tarn-et-Garonne. Réunie sous le 
titre « Une église dans la cité », la 
commémoration présente un en-
semble d’événements tous dignes 
d’intérêt.

Le programme de la 
commémoration : 
l Le jeudi : animations et visites 
exceptionnelles des monuments 
du site historique guidé par des 
historiens et des théologiens.
l Le vendredi : conférences par 
des spécialistes imminents sur 
l’histoire de l’abbaye et de la ville 
de Moissac, l’église de 1063, son 
architecture, son contexte dans le 
bourg monastique.
l Le samedi : colloque sur le sens 
spirituel, social, de la présence 
de l’église dans la ville, hier, 
aujourd’hui et demain. Il sera ani-
mé par le père Jean-Marie Poirier, 
professeur à l’Institut catholique 
de Toulouse, Michel Fra sse, res-
ponsable de l’association jacquaire 
du Lot, Monseigneur le Gall, arche-
vêque de Toulouse, Marcel Pérès, 
musicologue et organiste, Mon-
seigneur Bruguès, archiviste de la 
Bibliothèque Vaticane, Jean-Paul 
Nunzi, Maire de Moissac. En soirée : 
son et lumière à l’abbatiale.
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Rencontres, conférences, débats 
sur le thème « Quelle part 

de l’histoire et de la légende ? 
Quelle est la dimension spirituelle 
mais aussi politique de ce culte 
millénaire ? » 

Pour répondre à ces questions, 
Michelle Fournié, Professeur émé-
rite d’Histoire médiévale à l’Uni-
versité de Toulouse-Le Mirail, 
membre de la Société Archéo-
logique du Midi de la France et 
Denise Pericard-Méa, chercheur 
associé au Laboratoire de Mé-
diévistique Occidentale de Paris 
interviendront dans la conférence  
« Saint-Jacques de Compostelle, 
entre Histoire et légende », de 
9h30 à 12h. 

Puis Elena Zapponi, attachée de 
recherche à l’Université Sapienza 
de Rome, Catherine Vincent, co-
présidente des Amis de Saint-

Jacques de Compostelle dans 
le Gers, membre de la Fédéra-
tion Française des Associations 
Jacquaires et Michel Fra sse, 

président de l’association Sur 
le chemin de Compostelle dans 
le Lot, animeront la conférence 
intitulée :  « Chemin et pèlerins 
aujourd’hui », de 14h30 à 16h30. 

En fin de journée, le film « Saint-
Jacques… la Mecque » de Coline 
Serreau sera diffusé au cinéma 
le Concorde, à 18 heures.

Toutes ces manifestations
sont gratuites.
Le samedi 12 octobre
au Hall de Paris
Informations :
Service Patrimoine
Tél : 05 63 05 08 01

Patrimoine

Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle
A l’occasion de la commémoration nationale de la découverte du tombeau de Saint-Jacques par Charlemagne, 
l’histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle sera retracée le samedi 12 octobre au Hall de Paris. 

1063-2013 : l’abbatiale a 950 ans 
En 1063 eut lieu la consécration de l’abbatiale Saint-Pierre, événement capital pour 
la communauté de moines qui y vivaient et pour l’essor ultérieur de la ville. La clôture 
solennelle de l’année de la dédicace aura lieu du jeudi 21 au dimanche 24 novembre.

« vicus sancti Petri »
Ces mots latins signifiant « Bourg 
Saint-Pierre » et inscrits sur le 
sceau de Moissac sont datables 
du XIIIe siècle : cette expression 
témoigne du fait que la ville et 
l’abbaye Saint-Pierre de Mois-
sac étaient intimement liées 
au Moyen-Age. 

l Cet automne : l’exposition « l’église 
abbatiale en 1063 » est à découvrir 
à l’office du tourisme ! 

Samedi en fin de journée, vêpres 
solennelles et messe le dimanche 
matin. 

Tout le programme détaillé des 
manifestations : 
http://950moissac.blogspot.fr
et dans les offices de tourisme
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L’accueil de compagnies se pour-
suit, véritable travail de partenariat, 

avec « Arène Théâtre », tout d’abord, 
qui fête ses 20 ans cette année : la 
compagnie nous propose en novem-
bre « les fiancés de Loches », pièce 
de Georges Feydeau, viendra ensuite, 
la compagnie « Heddy Maalem » qui 
animera des déambulations dans 
Moissac et son clo tre, enfin, la com-
pagnie « Non Nova », spectacle pro-
grammé en mars à voir absolument 
en famille.

Côté musique, l’accueil de notre 
fleuron régional, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, dans un 
programme Chostakovitch et Dvorak, 
puis celui de l’Orchestre de Cham-
bre avec le Mej Trio dans un récital 
Brassens.

Les artistes compositeurs interprètes 
sont nombreux à venir goûter la scène 
moissagaise ! Arno, Axel Bauer, 
Thomas Fersen, Ibrahim Maalouf, 
qui vient à Moissac présenter son 
nouvel album « Illusions », composé 
spécialement pour la scène. Nour, 
un groupe d’artistes français et ira-
niens, chanteurs et instrumentistes 
dans un répertoire musical tradi-
tionnel kurde, persan et européen. 

L’ensemble de cuivres anciens, « les 
Sacqueboutiers », dans une asso-
ciation de musique et théâtre, avec 
acteurs, chanteurs, musiciens, ma-
rionnettes et projections vidéo …

Dans ce programme 2013/2014, les 
temps forts vont s’encha ner avec, 
les désormais traditionnels festivals. 
D’abord, la 23è édition du festival lit-
téraire « Lettres d’Automne »,  pro-
grammé autour de l’œuvre d’Albert 
Camus puis le 18è « Festival de la 
Voix », qui clôturera magistralement 
notre saison.

Pour répondre aux attentes de tous, 
d’autres univers artistiques compo-
sent l’affiche. La danse, avec un beau 
spectacle contemporain offert par la 
compagnie Didier Théron, l’humour 
avec Jean-Jacques Vannier dans une 
galerie de personnages plus lou-
foques et désarmants les uns que 
les autres, ou encore, le cirque avec 
« Extêmités », 3 acteurs complète-
ment givrés, frappés, déjantés.

Par ailleurs, 2013 co ncide avec la 
célébration du 950è anniversaire 
de la consécration de l’Abbatiale 
Saint-Pierre. Quatre journées com-
mémoratives en novembre, où Ville 
et Paroisse de Moissac, diocèse de 
Montauban, Société archéologique 
de Tarn-et-Garonne seront réunis, 
pour fêter cet événement majeur de 
notre histoire, présenté sous le titre 
« Une église dans la cité ».

Pour les plus petits, 7 rendez-vous 
sont à l’affiche, déclinés en 10 repré-
sentations de décembre à mars. 
Favoriser l’éveil à des univers artis-
tiques encore méconnus ou à appro-
fondir, auprès des plus jeunes, reste 
une mission essentielle. C’est pourquoi, 
chaque année, la part belle est faite 
aux actions culturelles à destination 
des scolaires et des associations de 
Moissac, pour que culture et éducation 
se conjuguent.

Informations - réservations :
Moissac-Culture
Centre culturel, 24 rue de la Solidarité
05 63 05 08 08
www.moissac-culture.fr
plaquette-programme sur simple 
demande

Culture

Ateliers d’écriture, exposition, 
rencontres, lecture, échanges, 

autour de l’œuvre gigantesque de 
l’écrivain, philosophe, romancier, 
dramaturge, essayiste et nouvelliste 
français, né en Algérie, dans l’an-
cienne Constantine.

L’occasion d’aller à la rencontre d’un 
auteur qui n’a cessé de s’engager 
pour la liberté et la justice, de com-
battre le totalitarisme soviétique, ce 
qui lui vaudra les anathèmes des 
communistes de l’époque et conduira 
à une brouille irréversible avec Jean-
Paul Sartre.

Les journées programmées à la bi-
bliothèque de Moissac du 18 novembre 
au 1er décembre, confirmeront la 
réputation et l’influence de Camus 
dans le monde.

Rappelons que la bibliothèque, pour 
la cinquième année consécutive, 
s’associe au festival en donnant la 
possibilité de créer une œuvre plas-
tique ou écrite autour de thèmes 
contenus dans l’œuvre d’Albert Camus. 
Une exposition collective « Prenez la 
parole » présentera les travaux sé-
lectionnés. La participation est libre 
et à la portée de tous. Inscription 
jusqu’au 31 octobre.

Enfin, une soirée-rencontre lecture
« le premier Camus » au cœur de 
l’exposition, aura lieu le 29 novembre 
en présence de Charles Juliet, Agnès 
Spiquel et Maurice Petit.

De belles Lettres d’Automne en 
perspective !

Rencontre - lecture
« Le premier Camus »
Vendredi 29 novembre à 18h30
Tout public. Entrée libre et gratuite
Bibliothèque municipale

Des Lettres d’Automne à Albert Camus
2013 célèbre le centenaire de la naissance de l’auteur, devenu prix Nobel de littérature en 1957

Saison Culturelle 2013/2014
Hibousson, la mascotte de la saison,
placée sous le signe du rire et du charme
La programmation, très éclectique, permet à chacun de découvrir des spectacles 
variés et accessibles tout en cultivant des moments d’émotions de grande qualité ! 

n Cie Inextremiste

n Cie Didier Théron

n Nicolas Repac et Arthur H

n Ibrahim Maalouf
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MAJORITÉ OPPOSITION

Ah, le bel été !

Il faudra s’en souvenir quand les frimas venus, nous pes-
terons sans discernement contre les intempérances du 

climat, contre l’époque, contre le gouvernement.
Nous avons eu un bel été, avec ce qu’il faut de soleil, de 
pluie sans orage dévastateur, de nuits douces et réparatrices. 
Certes les fruits qui viennent d’avoir leur fête, ont eu un 
peu de retard, et le temps des cerises fut bien court.
Il n’empêche nous eûmes un bel été, peuplé de touristes 
plus nombreux, s’arrêtant plus longtemps à Moissac pour 
en apprécier tous les attraits, pour goûter la beauté et la 
tranquillité de notre ville que certains s’acharnent à dénigrer. 

« Moissac Plage » a généreusement tenu ses promesses. 
Le Festival de la Voix a collectionné les meilleures notes. 
Les concerts du samedi ont plus que jamais enchanté le 
parvis. Les marchés du dimanche ont fait le plein de saveurs 
et de chalands. Le Tarn lui même est sorti de sa torpeur 
pour faire la fête aux sports nautiques et saluer les bateaux 
amarrés aux pontons de son tout nouveau port.

Le bel été encore qui semble promettre la reprise écono-
mique tant espérée, si nécessaire pour réduire les inégalités, 
donner du travail à ceux qui n’en ont pas et de l’espoir à 
tous, Moissagais ou pas.
Voilà qui devrait nous permettre de mieux terminer l’année 
que nous ne l’avions commencée. 

Moissac se bat, Moissac avance parce que des choix judi-
cieux ont été opérés.

Il est temps d’en finir avec la morosité ambiante, et le déni-
grement systématique. Ce qui est vrai pour la France, l’est 
aussi pour notre ville. Malgré les difficultés de l’heure et 
un contexte médiatique bien peu favorable, on vit toujours 
bien à Moissac.

Au chapitre des investissements structurants, mention-
nons la toute récente ouverture de la maison de l’emploi 
et de la solidarité, qui outre MAJ (Moissac Animation Jeu-
nesse) abrite le GRETA, une structure de formation pour 
adultes de l’Education nationale, la Croix Rouge et d’autres 
associations caritatives.  Ainsi regroupées, ces structures 
offrent un meilleur accueil  et service aux concitoyens.

Agricole, touristique, solidaire… Notre ville cultive sa dif-
férence. 

La saison du chasselas et de la 
pomme a débuté et avec elle 

tous les problèmes de recrutement 
que nous avons déjà vécu pour les 
produits d’été (melons, prunes…). 
En effet, suite aux intempéries de 
la fin de printemps, la production 
estivale est arrivée massivement 
au même moment que le départ 
d’une partie des saisonniers étu-
diants.
Ces difficultés liées au manque de 
main d’œuvre locale obligent les 
employeurs du secteur agricole 
d’embaucher de la main d’œuvre 
européenne et du personnel inté-
rimaire dont le surcoût pour les 
entreprises et les exploitations est 
important.
Afin de pérenniser les emplois et 
fidéliser une main d’œuvre qualifiée, 
il a été crée un groupement d’em-
ployeurs TG Fruits qui a permis de 

créer des emplois et de sécuriser 
les saisonniers et les adhérents 
par leurs compétences et leurs 
savoir faire.

Continuons donc à dynamiser et 
développer des actions qui permet-
tront à la commune d’avoir plus 
d’emplois et plus de consomma-
teurs. 
Cassons la spirale de l’agriculture 
qui soit disant emploie de la main 
d’œuvre peu qualifiée et à faible 
revenu
et 
Battons nous pour que notre com-
mune soit une commune d’Avenir.

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

A l’instar de nombre de nos 
concitoyens qui en parlent dé-

sormais plus librement, nous crai-
gnons la main mise de Baylet sur 
notre ville, et nous nous y opposerons 
autant que nous pourrons.
Nous craignons que nos 2 conseillers 
généraux actuels ne soient, peu ou 
prou, que les instruments de cette 
main mise.
Nous avons toujours dénoncé leur 
passivité totale (incompréhension ?
incompétence ?) dans les problèmes 
majeurs que nous avons rencon-
trés au cours de cette mandature 
et qui ont affaibli et appauvri notre 
Cité : intercommunalité, lycée, hô-
pital, inspection d’académie, tribu-
nal, sécurité, emploi, activité éco-
nomique, flux migratoires qui ont 
distendu les liens sociaux… Cette 
passivité est telle qu’elle en est 
suspecte d’être télécommandée. 

Finalement leur action s’est limitée 
à distribuer le strict nécessaire 
obligatoire que leur imposaient 
leurs fonctions de conseillers gé-
néraux, sans jamais anticiper les 
problèmes comme en atteste, entre 
autres, le dernier en date concernant 
les salariés agricoles sans abri.
Et que dire de leur principale action 
en tant qu’adjoints au Maire. Sans 
talent ni charisme, sans proposi-
tion novatrice ni clairement formu-
lée, mais toujours soutenus par la 
Dépêche qui étouffe la Démocratie 
locale,  ils n’ont cessé d’essayer de 
contre carrer l’action de leur allié 
le Maire, tout en votant les projets 
qu’il leur proposait, ajoutant ainsi 
l’incohérence à leur palmarès. 
Vous avez dit Gribouille ? 

Colette ROLLET

Le mot de Patrice Charles

Agriculture et emploi

Assez d’hypocrisie et de faux-semblants !

Expression des élus



Agenda

n Jeudi 10 
Concert musique électroacoustique
Klang Acousmonium
> 21h, Hall de Paris

n Samedi 12
Les Rencontres d’Octobre
« Le pèlerinage de Saint-Jacques
de Compostelle »
Conférences thématiques
> de 9h30 à 18h, Hall de Paris
et cinéma le Concorde. Voir page 20

n Jeudi 17
Semaine Bleue
Repas offert au 3ème âge par le CCAS
> Espace Confluences

n Samedi 19 et dimanche 20
Salon du mariage et de la naissance
organisé par le salon de coiffure Steffan
> Hall de Paris

n Dimanche 27
Danse - Heddy Maalem
Déambulations en ville et dans le clo tre
> 15h45, RV office du tourisme

n Jusqu’au 27
Exposition « Visages de Moissac »
> Espace Prosper Mérimée
De 14h à 18h, bibliothèque (fermé le lundi)

n Du jeudi 31 octobre
au dimanche 10 novembre
Diagonales d’Automne
Ensemble Organum
> programme sur : www.organum-cirma.fr

n Samedi 9
Musique classique
Orchestre National du Capitole
de Toulouse
> 21h, Hall de Paris

n Lundi 11
Commémoration
Armistice de la 1e Guerre Mondiale
> 11h30, début des cérémonies

n Lundi 11
Sport - Les Vieilles Grappes
Tournoi (15 équipes) 
> de 9h à 13h, Stade de Cadossang

n Du jeudi 14 au samedi 16
Arène Théâtre
« Les Fiancés de Loches »
de Georges Feydeau
> 21h, Hall de Paris

n Du lundi 18 novembre
au dimanche 1er décembre
Lettres d’Automne : Camus,
notre contemporain
Projet de créateurs, Rencontre-lecture, film
> Bibliothèque municipale. Voir page 21

n Du jeudi 21 au dimanche 24
950ème anniversaire de la Consécration 
de l’Abbatiale Saint-Pierre de Moissac
Voir page 20

n Samedi 23 et dimanche 24
Salon des Vins
> Hall de Paris

n Mercredi 27
Concert - Arno
> 21h, Rio Grande de Montauban
En lien avec Moissac Culture

n Samedi 30
Election de Miss Prestige
> Hall de Paris

n Dimanche 1er

Sport - Force athlétique
Championnat départemental
> 8h à 20h, Gymnase de l’Uvarium

n Dimanche 1er

Spectacle Téléthon
> Hall de Paris

n Mardi 3
Théâtre - Edgar Allan Poe Extraordinaire
> 21h, Hall de Paris

n Du vendredi 6 au dimanche 8
Téléthon
Vendredi : lancement de la manifes-
tation, animation place des Récollets, 
défilé de mode au Hall de Paris 
Sam. dim. : Marché de Noël, Hall de 
Paris

n Samedi 14
Concert - Ecole de Musique de Moissac
> 20h30, Hall de Paris

n Lundi 16 et mardi 17
Don du sang
> Espace Confluences

n Samedi 21
MEJ Trio  « Chante Brassens », avec 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse
> 21h,  Hall de Paris

n Samedi 21
Arbre de Noël des Sapeurs-Pompiers
> Espace Confluences

n Mardi 31
Réveillon dansant
> Espace Confluences

Octobre

Tous les premiers samedis du mois, 
le Service Patrimoine vous propose 
des rencontres autour d’un site pour 
découvrir Moissac. Gratuit. 

n 2 novembre
La monumentalité des boulevards

Construit dans les années 1860, le pa-
lais de justice et l’église Saint Jacques 
témoignent de la volonté de donner 
un caractère monumental aux boule-
vards. Ouvrez les portes d’un édifice 
emblématique et laissez-vous conter 
Moissac au XIXe siècle, ses boulever-
sements urbains et son art de vivre. 
> RV 15h devant la bibliothèque 

n 7 décembre
Les peintures murales de l’abbaye

Au Moyen-Age, l’abbaye de Moissac 
est un lieu de sculpture mais aussi 
de couleurs. Découvrez ces peintures 
murales qui ornent l’église abbatiale 
mais aussi les chapelles du clo tre et 
pénétrez dans le palais abbatial pour 
admirer les fresques de sa chapelle 
romane…
> RV 15h devant le portail
de l’abbatiale 

Patrimoine
les rendez-vous du samedi

Décembre
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Novembre




