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En application de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, « un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale » dans le journal d’infor-
mation générale de la ville. Les textes communiqués sont publiés conformément à l’article du règlement intérieur s’y rattachant et leur contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.

Avant toute chose, le groupe de la majorité municipale veut 
souhaiter à tous les moissagais une bonne et belle année 

2018 ; que chacun de vos foyers soit comblé de bonheur.
Pour notre groupe, ce sera une année de travail afin de tenir nos 
engagements et de suivre notre ligne directrice.
En effet, depuis notre élection, nous œuvrons pour « sécuriser, 
moderniser et redynamiser notre ville » et cela malgré les difficultés 
financières dues à la baisse des dotations de l’État.
Nous avons considéré que la priorité absolue pour notre ville 
était la sécurité, car on ne peut attirer de nouveaux habitants, de 
nouvelles entreprises ou de nouveaux investisseurs, sans sécurité.
Le chemin est encore long mais de gros progrès ont été faits notam-
ment sur les cambriolages (en 3 ans ils ont été divisés par plus de 2). 
Au niveau de la délinquance générale, les chiffres sont aussi en nette 
amélioration.
Dans cette même période, nous avons aussi redressé les finances 
de notre Office du Tourisme (qui était montré du doigt par la Cour 
des comptes). C’est aujourd’hui un office performant qui par son 
action a permis une belle augmentation des visites sur Moissac. 
Nous avons également soutenu une superbe initiative associative : 
l’art s’invite à Moissac, qui permet de rouvrir des boutiques pour y 
faire découvrir des artistes et des artisans d’art. En effet, Moissac se 
doit d’être la capitale de la culture, du tourisme et du patrimoine 
de notre département. C’est un véritable axe de développement.
Malgré la nécessité de faire des économies et de limiter les dépenses, 
nous continuons à investir pour moderniser notre ville. Chaque 
année, une rue importante de Moissac sera refaite pour mieux s’adapter 
aux besoins d’aujourd’hui. Nous avons informatisé l’ensemble de 
nos écoles pour favoriser la réussite de nos jeunes moissagais et 
nous continuerons à rénover nos écoles.
Pour la première fois à Moissac, un budget a été voté pour agir sur 
le développement économique et la redynamisation du centre-ville. 
2018 sera pour notre équipe une année tournée vers le commerce 
et l’économie. Nous voulons, en travaillant avec nos artisans et 
nos commerçants, construire les solutions pour redonner des 
couleurs à notre cœur de ville. Nous avons aussi réussi à lever les 
blocages qui empêchaient le développement de la zone commerciale 
et qui coûtaient très cher à la commune.
Nous avons relancé une intercommunalité moribonde qui est passée à 
côté de belles opportunités. Aujourd’hui, « Terres des Confluences »
se construit avec des projets d’importance pour notre territoire : la 
nouvelle cuisine centrale, le projet de centre aquatique ou encore 
l’indispensable mutualisation des services.
Ces quelques rappels de début d’année sont loin d’être exhaustifs, 
mais ils signifient que, contrairement à ce que peut dire l’opposition, 
nous avons une vraie ligne directrice et des vrais objectifs pour 
notre ville, que nous voulons réaliser malgré les difficultés financières 
et l’absence de réserves laissées par nos prédécesseurs. n

Le maire refuse d'écouter la CCI de Montauban, l'aide au commerce 
local au bout de 4 ans résume tout : quasi-nul, ni fait ni à faire. 
Désespérant. n

Groupe de la Majorité Moissac Avenir

Divers Gauche

z Sécuriser, moderniser, redynamiser

z Une année de conquêtes

Front National / Rassemblement Bleu Marine

Monsieur Daniel Calvi

Quand va paraître ce magazine, le temps des vœux ne sera pas 
tout-à-fait révolu. C’est pourquoi, le groupe Divers gauche sou-

haite aux Moissagaises et aux Moissagais, à Moissac, notre ville, une 
excellente année 2018. Une année heureuse et prospère, une année 
solidaire, culturelle et sportive. Associons à ces vœux nos voisins et 
amis de la Communauté de communes Terres des Confluences.
Nous faisons désormais pleinement partie d’un vaste territoire, plus 
de 40 000 habitants, qui devrait, pour peu qu’il en ait l’ambition, 
permettre à l’ouest du département de s’engager sur la voie du déve-
loppement économique et social. 
Terres des confluences a maintenant le statut d’une collectivité de 
plein exercice. Il est temps pour elle d’ouvrir les grands dossiers de la 
période : investissements productifs, formation de nos jeunes, accès 
aux soins pour les aînés et les autres, lutte contre la pauvreté d’une 
partie croissante de la population, défi environnemental...
Souhaitons-nous une année vigoureuse et créative ! n

Christine Fanfelle, Franck Bousquet, Gérard Valles

Chers Moissagais,

Notre groupe est en ce moment très sensibilisé par le monde agri-
cole. « Les agriculteurs traversent une crise longue et profonde, 

« On ne peut pas rester indifférent devant les dérives d’une économie 
qui ne met pas l’homme au centre de ses choix. Les profondes inquié-
tudes exprimées par les agriculteurs sont aussi l’écho du désarroi de 
notre société ».
Les exploitations agricoles sont classifiées, dès septembre 2017 par 
une nouvelle cartographie des zones défavorisées insuffisante, qui 
nous inquiète. Le Tarn et Garonne, un des départements les plus im-
pactés d’Occitanie !  Moissac n’est pas épargnée
Nous espérons que les dégâts sur les cultures, les aléas climatiques 
n’impacteront pas les récoltes en 2018.
Moissac malgré tout bénéficie de cette belle image de ses marchés 
riches en gouts et en couleurs ; de sa fête des fruits en septembre ; de 
son tourisme vert. C’est pour toutes ces raisons que nous sommes à 
vos cotés. n

Groupe MOISSAC AVENIR
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Conformément à la demande adressée le 12 janvier par le service com-
munication ce groupe n’a pas transmis de contribution pour ce numéro. 


