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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.

Depuis 4 ans la majorité municipale est menée par une seule 
volonté, permettre à Moissac de rattraper le retard pris pendant 

de trop longues années d’immobilisme et de laisser-faire.
Malgré le désengagement de l’État avec une baisse des dotations 
approchant le million d’euros nous avons mené à bien de nombreux 
projets à destination des moissagais et de leur vie quotidienne.
Le projet « sécurité à Moissac » avec l’installation de caméras de 
vidéos protection arrive à son terme. Le redéploiement de notre 
police municipale a porté ses fruits même si nous ne sommes pas 
au bout du chemin.
Dans le cadre du contrat de ville signé avec l’État, de nombreux 
projets ont vu le jour et nous sommes aujourd’hui dans la phase 
concernant la rénovation urbaine et le cadre de vie des moissa-
gais. Les opérations OPAH et les opérations façades connaissent 
un succès encourageant.
Pour la première fois depuis bien longtemps un budget spécifique 
tourné vers l’économie et le commerce de centre-ville a été voté, 
mis en place et a permis d’aider de nombreux commerçants dans 
la mise aux normes de leur boutique.
La volonté municipale est de redynamiser le centre-ville en travaillant 
sur son attractivité. Pour ce faire, la zone bleue permet plus de
rotations dans le stationnement augmentant ainsi le nombre de places 
gratuites. Dans le cadre des rénovations de rues nous sommes
attentifs au maintien voire à l’augmentation des places de parking. 
Nous accompagnons aussi les associations de commerçants ou 
autres dans leurs projets d’animation, d’évènements, pour faire 
venir ou revenir du monde à Moissac.
Sur les derniers mois nous sommes heureux de voir de nouvelles 
boutiques ouvrir leurs portes. « L’opération STRATOS » qui va 
se prolonger jusqu’à l’automne doit permettre aux touristes, mais 
aussi aux moissagais et à nos voisins de redécouvrir Moissac au-
trement en y flânant au gré des statues. Ainsi ils pourront en pro-
fiter pour pousser la porte de nos commerces.
Nous travaillons à la recherche de nouvelles entreprises et de nou-
veaux commerçants pour enrichir notre tissu économique afin de 
réduire le chômage sur la ville.
Au niveau de l’intercommunalité, les choses avancent elles aus-
si. En effet, des projets importants sont en cours de finalisation 
comme la construction d’une nouvelle cuisine centrale pour les 
repas de nos enfants et de nos anciens ou le très attendu centre 
aquatique. Malgré les difficultés et les lourdeurs des nouvelles in-
tercommunalités (imposées par l’État) nous avons depuis 4 ans 
avancé plus vite que pendant les 15 dernières années.
Il reste encore de nombreuses choses à réaliser dans la gestion 
quotidienne de notre commune pour assurer son avenir, gommer 
les erreurs du passé et de nombreux projets à réaliser pour que 
notre ville soit attractive et agréable à vivre. Nous tenons le cap. n

Le maire a été élu pour remonter l'économie de Moissac. Oubliant 
sa ville, il est juste le maire des touristes, trompant ainsi même 
son camp. n

Groupe de la Majorité Moissac Avenir

Divers Gauche

z Des envies et des projets pour Moissac z L'office du tourisme ne répond plus

z Mal au cœur

Front National / Rassemblement Bleu Marine

Monsieur Daniel Calvi

Moissac n’a pas été retenue par le préfet de région pour bénéficier de 
l’opération « cœur de ville », lancée par le gouvernement. Vingt-

quatre cités ont été sélectionnées dans la région Occitanie. Le conseil 
municipal en a été informé par les médias. Pressé de s’expliquer, le maire 
se défausse sur les représentants de l’état qui l’auraient poussé à présenter 
un dossier avec Castelsarrasin. De fait, Moissac vient de rater l’occasion 
de lancer un véritable projet de rénovation urbaine. « Cœur de ville » 
présente en effet un ensemble de dispositifs qui touchent au logement, à 
l’offre commerciale, aux services publics, à l’installation des professions 
libérales, à la mobilité, aux aménagements touristiques et à l’animation 
collective. Cinq milliards sur cinq ans pour toute la France !
À l’évidence cette majorité est à la peine quand elle doit se mettre en 
mode projet. Manque d’idées, crainte de devoir investir aux côtés de dif-
férents partenaires ? Une chose est sûre : les dossiers sont montés sans 
consultation et dans la précipitation. Comment s’étonner ensuite qu’ils 
soient rejetés ! Comment s’étonner que notre ville continue à dépérir ! n

Christine Fanfelle, Franck Bousquet, Gérard Valles

0563040185, c’était par ce numéro bien identifié par les professionnels 
du tourisme que le visiteur pouvait choisir, réserver, imaginer son sé-
jour dans la cité uvale, capitale des fruits, Ville d’Art et d’Histoire. Des 
berges du Tarn aux chefs d’œuvre romans « UNESCO » jusqu’aux ver-
gers et fermes du terroir, le touriste a toujours trouvé auprès du Syndi-
cat d’Initiative et de l’Office Communal matière à meubler sa journée 
dans ce beau pays de Moissac. Hélas depuis 2 mois, personne au bout 
du fil. Certes l’Office Intercommunal basé à l’ancien séminaire dispose 
maintenant de locaux, personnel et outils de communication dignes de la 
Com.Com. Son numéro est différent mais ignoré du visiteur. Aujourd’hui 
essayez d’appeler le Fleuron du Patrimoine Moissagais, le cloître de ré-
putation mondiale, au 0563040185 : pas de de liaison avec l’Office, la 
« pierre » est tombée à « l’eau ». Les efforts déployés par ailleurs pour 
développer l’économie touristique ne sont pas toujours partagés. Après le 
regroupement au sein de « Terre des Confluences » il est grand temps de 
mutualiser nos moyens pour un meilleur service des usagers. n
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