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Comme elle le fait tous les ans, la municipalité a convié les Montgiscardais nouvellement installés à une 

réunion d'information sur la commune et ses activités. Vendredi soir, sous le hall de la salle des fêtes, une 

vingtaine de familles entourait une délégation de conseillers municipaux qui se présentaient à tour de rôle en 

définissant brièvement leurs attributions municipales. 

À son tour, le maire, Laurent Forest, après avoir souhaité la bienvenue à tous les nouveaux, situait la commune 

et ses caractéristiques : voie naturelle qui favorise l'occupation humaine et les échanges économiques, entre 

Méditerranée et Océan, ancienne voie reliant Toulouse à Narbonne, canal du Midi creusé pour favoriser le 

commerce des produits agricoles, voie ferrée toute proche, enfin l'autoroute A61 avec récemment l'échangeur 

lesté d'une aire de covoiturage fort appréciée (plus de vingt véhicules/jour), tout cela pour favoriser le 

développement économique de la zone. Avec ses 1 320 hectares, Montgiscard compte environ 2 200 habitants, 

en forte augmentation au cours des 40 dernières années, dont 70 % sont des actifs, employés, cadres, 

professions intermédiaires avec un taux de chômage faible (6 %). La commune compte une quarantaine 

d'employés communaux dans les différents services administratifs, techniques, écoles, culture etc. Montgiscard 

est membre de la communauté d'agglomération du Sicoval qui regroupe 36 communes comptant près de 75 000 

habitants qui met en commun les moyens pour gérer des compétences telles que la gestion des déchets, la 

distribution de l'eau, l'assainissement, les infrastructures routières, les services à la personne, à la petite 

enfance… 

Le maire a fait le point sur les projets en cours (restauration de l'église) et à venir, extension d'Intermarché, 

l'ouverture en juin de la nouvelle déchetterie, le prochain centre de secours des pompiers, l'aménagement d'un 

rond-point sur la RD 813 ainsi qu'au carrefour de l'Ecluse, un lotissement d'une vingtaine de logements au-

dessus de Ô village, et réfection des chaussées y conduisant ainsi qu'un projet de colonne enterrée pour les 

déchets au centre du village. Ne restait plus qu'à partager ensemble le verre de l'amitié.  
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