
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

YEAR 

Edito 

Dans le dernier numéro de CCI Info, le bimestriel de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, le Président 
Doligé titre son « Mot du président » ainsi : Regarder hors de 
France. 

Il pointe « la grande mutation vers un nouvel ordre 
économique que nous vivons » dans le Gers dans lequel 
c’est désormais l’économie productive (l’industrie 
notamment) qui progresse et tire la croissance du Gers alors 
que l’économie résidentielle (commerce, bâtiment, services, 
immobilier) recule. 

Et d’insister sur l’obligation pour ces entreprises de regarder 
hors de France et de prospecter des nouveaux marchés à 
l’étranger. Or, on sait bien que pour des PME, il est difficile 
d’entamer des démarches seules car les moyens nécessaires 
sont parfois trop lourds pour des structures isolées. 

Se regrouper et mutualiser leurs efforts est une voie 
indispensable à explorer. 

Car ce sont les entreprises privées, et au premier les PME, qui 
sont les vraies créatrices des emplois durables.  

Les acteurs publics en charge de la promotion du Gers au 
premier rang desquels se trouvent les dirigeants politiques 
doivent avoir cette réalité constamment à l’esprit car il est 

de leur rôle d’accompagner, de favoriser et d’inciter le 
développement des PME en étant aux côtés des 
entrepreneurs et des créateurs et en promouvant très 
fortement la démarche d’entreprendre.  

Christophe Azanza, Président de la fédération du Gers. 
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Après les débats passionnés autour du ramassage des déchets 
par le SIDEL, il est important de rappeler objectivement les faits 
et les enjeux. 

Le SIDEL regroupe 56 communes, il a pour d’assurer sur leur 
territoire l’enlèvement des déchets ménagers. 

 Au sein de ce syndicat intercommunal, chacune des 
communes dispose d’une voix, sauf Lectoure et Fleurance qui 
en comptent 3 chacune. Les décisions se prennent à la 
majorité des voix plus une. 

Suite à une étude d’optimisation de l’organisation de la 
collecte, des décisions ont été adoptées de manière collégiale 

Polémique autour du ramassage des déchets en Lomagne 
 

et à l’unanimité par les représentants des 56 communes. L’optimisation des dépenses pour une meilleure utilisation 
des deniers publics a présidé aux choix d’organisation. A également été prise en compte la diminution constatée 
des tonnages collectés acquise notamment par l’extension des consignes de tri et les réels efforts des usagers. 

En effet, un service public tel que le SIDEL ne peut ignorer la réalité économique liée à la gestion de son 
domaine de compétence.  

Rappelons que les ressources du SIDEL proviennent d’une taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) qui 
fait partie des taxes foncières. Ce sont les élus du SIDEL qui en fixent le taux. Ce taux n’a pas varié depuis 2009 pour 
les usagers. 

 Le SIDEL peut également établir des conventions et des contrats avec des lieux de loisirs ou d’autres collectivités. 

Les raisons du mécontentement des fleurantins sont dues à la suppression de la deuxième collecte hebdomadaire 
des déchets ménagers, mais aussi à la suppression de la collecte des déchets verts. Une toute nouvelle déchetterie 
située dans la zone industrielle de Fleurance a vu le jour depuis septembre, de ce fait la commune assume, car elle 
a pour obligation de fournir un service d’évacuation des déchets verts. Les usagers doivent se rendre sur ce point. 

On peut donc logiquement penser que, pour les fleurantins, il y a « un avant » comprenant parfois des 
acquis : 2 collectes, plus le ramassage des déchets verts, un « après » dépendant de la nouvelle gestion 
par le SIDEL.  

Le manque de pédagogie local a favorisé l’incompréhension et la pétition légitime. 

On peut donc s’étonner de la réaction du Sénateur Maire de Fleurance, qui semble se désavouer en faisant voter 
par son conseil municipal une motion pour « exiger du SIDEL (dont il fait partie) le rétablissement des deux collectes 
hebdomadaires des ordures ménagères et du ramassage des déchets verts tous les quinze jours ».  

Sur le fond et sur la forme, on ne peut qu’être interpelé par cette attitude. 

Sur la forme, cette soudaine prise de conscience donne à 
penser qu’elle fait écho à un mécontentement exprimé à 
quelques mois des élections municipales. 

Sur le fond, comment accepter de remettre en cause une 
décision collégiale et prise à l’unanimité ; surtout quand 
elle répond à des critères d’optimisation économique de 
l’exercice, d’une compétence d’un service public qui vise 
à utiliser au mieux l’argent public. 

Le vrai courage politique doit aussi et surtout s’exprimer 
dans des décisions qui portent sur le quotidien des gens et 
qui servent l’intérêt général par la maîtrise des dépenses 
publiques tout en assurant la qualité du service attendu. 
…/… 
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Déchetterie de Fleurance  



  

Infos , Brèves , Idées , Questions ,… Réflexions… 

 

C’est ce qui a présidé aux réflexions et aux décisions prises au sein du SIDEL et 
que ne devrait pas remettre en cause le Maire de Fleurance. 

Néanmoins, dans toutes les communes des situations individuelles, critiques, 
du quotidien, ne peuvent être ignorées. Des propositions concrètes dans le 
cadre civique d’aide à la personne répondraient d’une manière plus 
équitable et respectueuse à un réel besoin. Une  réflexion ferme doit être 
menée par les élus en toute impartialité pour cette mesure handicapant nos 
aînés. Une réponse doit être donnée à cette réalité. 

 La municipalité de Fleurance doit également veiller et sensibiliser ses 
services, afin que l’incivisme de certains ne soit pas préjudiciable à la 
population et à notre environnement. 

 

Pierre Janmord, adhérent. 

 

Vu sur Objectifsnews.TV le 03 octobre : 

Bernard Maris est professeur des universités à l’institut d’études européennes – Paris VIII, et membre du conseil de 

la Banque de la France. Son actualité est marquée par la sortie d’un film, La Dette. Sur ce thème, Bernard 

Maris est partisan d’une restructuration et d'une mutualisation de la dette du pays, notamment avec 
l’Allemagne, et plaide pour l’arrêt de la hausse des impôts. Il estime par ailleurs que la nouvelle génération 
d’entrepreneurs doit se tourner vers l’environnement et le social et oublier le «  tout pour le profit ». 
 
Pour voir la vidéo : http://www.objectifnews.tv/index.php?&id=1672 

 

Lu dans le numéro 51 de Midi-Pyrénées Info (Automne 2013), le dossier intitulé : 
 

Economie : La dynamique des territoires  

Les futurs programmes européens 2014-2020 constitueront un véritable enjeu pour le développement 
économique des régions et par ricochet pour les départements, surtout les départements ruraux tels que le Gers. 
Un enjeu dont devront s’emparer les élus aux moments des municipales surtout dans la ville préfecture très 
tournée vers Toulouse.  

Pour lire le dossier : http://www.midipyrenees.fr/Dossier-La-dynamique-des-territoires 
 

Des autoroutes dans le Gers, enfin ! SFR et Bouygues viennent d’annoncer le lancement de la 4G dans le Gers. 
Il faut se réjouir de cette avancée tant attendue car à défaut de désenclavement routier, le Gers va pouvoir 
bénéficier d’un levier de développement économique avec cette technologie qui, espérons-le, sera étendue à 
tout le département dans les meilleurs délais. 
 
http://www.sudouest.fr/2013/10/04/reseau-4g-le-gers-ne-sera-pas-en-retard-1188322-2277.php 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/06/1724715-gers-bouygues-dans-la-bataille-de-la-4g.html 
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La construction du Centre en France… et dans le Gers 

!rapprochement du Centre 
Au lendemain de l’université de rentrée du MoDem qui 
s’est tenue le week-end dernier à Guidel dans le 
Morbihan, la presse, dans sa grande majorité, a résumé 
de manière simpliste le rapprochement acté par le 
Conseil National en reprenant de manière collégiale : le 
MoDem de retour au centre droit !  

On peut expliquer cette simplification rhétorique par le 
triste constat que toute lecture politique est encore faite 
à travers le prisme classique et binaire de l’échiquier 
politique : si tu n’es pas de droite, c’est que tu es de 
gauche, et inversement ! 

L’état de notre pays ne s’explique bien évidemment pas 
par cette simplification ; mais l’incapacité à prendre les 
décisions indispensables pour le redresser provient par 
contre de cette situation de blocage interdisant tout 
esprit réformateur. Or c’est bien là que résident l’enjeu et 
la formidable opportunité du rapprochement de deux 
formations: un rapprochement de femmes et d’hommes 
qui ont si souvent et si longtemps travaillé ensemble car ils 
partagent les mêmes valeurs et les mêmes visions.  

Ce sont des logiques électoralistes qui les ont séparés.  

Alors oui, c’est vrai, l’UDI 
est aujourd’hui 
constituée d’élus 
centristes qui se sont 
alliés avec la droite 
républicaine classique 
(la vraie, celle d’hier !) 
pour obtenir ou 
conserver leurs mandats.  

Et oui, c’est tout aussi 
vrai que le MoDem s’est 
isolé en refusant toute 
alliance pour préserver 
ces biens précieux et 

Désormais, grâce à l’intelligence et à la clairvoyance des 
deux leaders du MoDem et de l’UDI, une autre logique 
est envisageable, un autre logiciel de pensée est proposé 
aux français et, à n’en pas douter, les circonstances sont 
réunies pour que cette nouvelle donne s’impose au plus 
grand nombre. 

Et dans le Gers, concrètement, comment cela va-t-
il se traduire ? 

Comme au niveau national, le PS local est davantage 
occupé à conserver coûte que coûte ses bastions : les 
principales villes, et donc les principales communautés de 
communes et les principaux syndicats, le conseil général, 
les deux mandats de députés. Le PS est en période de 
glaciation, figé dans ses principes, ses calculs internes, 
bloqué par une logique d’appareil qui interdit toute 
ouverture, même parfois avec ses partenaires « naturels », 
en pratiquant le clientélisme et le sectarisme. 

De « l’autre côté », la droite gersoise justifie au niveau 
local la célèbre formule de Guy Mollet : UMP historique, 
Nouvelle Droite Gersoise, élus multicartes de la politique 
qui sortent la bonne étiquette en fonction des discours et 
des circonstances… La situation qui se dessine à Auch est 
à ce titre très symbolique : un candidat non UMP soutenu 
par l’UMP local et l’UDI, contre un candidat « divers 
droite », président de la Nouvelle Droite Gersoise qui 
regroupe des élus du Parti Radical, principale 
composante de l’UDI ! Allez comprendre ! Si les 
adversaires du maire sortant ne souhaitent pas gagner ou 
mieux, veulent assurer sa réélection, il n’y a 
probablement pas de meilleure façon de s’y prendre… 

Il y a pourtant une opportunité pour proposer une 
alternative aux gersois et mettre fin à l’hégémonie 
socialiste dans le Gers. C’est une œuvre de longue 
haleine qui passe par un message clair envoyé dès les 
municipales, pour se prolonger jusqu’aux futures élections 
départementales et régionales, en passant par la case 
des sénatoriales. 

Mais il faut que les principaux élus et responsables de 
l’opposition actuelle, dans laquelle s’inscrit le MoDem, 
montrent une autre image, oublient leur querelle d’egos 
qui polluent toute vision et lisibilité, et mettent enfin 
l’intérêt général au-dessus des luttes de prédominance. 

Il faut enfin accepter d’entamer une réflexion et des 
discussions communes avec d’autres composantes : 
monde associatif engagé, écologistes (cela devrait être 
naturel pour l’UDI) notamment.  

Dans les semaines qui viennent, avec fermeté et avec la 
conviction qu’une opportunité réelle existe, le MoDem du 
Gers s’engagera pleinement pour faire bouger les lignes 
localement. 

 

chèrement acquis que sont l’indépendance et la 
liberté, mais qui aujourd’hui justement permettent ce 
rassemblement au centre. 

Mais enfin il est tout aussi vrai que le vote personnel de 
François Bayrou au 2nd tour de la dernière élection 
présidentielle pour le candidat de la « gauche » ne fait 
pas du parti qu’il dirige un allié de la « gauche » ! Pour 
autant, cette démarche a montré la capacité de ce 
mouvement à rassembler des femmes et des hommes 
aux sensibilités différentes mais capables de travailler 
ensemble, notamment sur deux thèmes et enjeux 
essentiels pour notre pays : l’Europe et l’écologie. Pour 
illustrer cette affirmation, rappelons que deux des vice-
présidents du MoDem sont des écologistes reconnus pour 
leur engagement non dogmatique ; que Jean-Louis 
Borloo a été un ministre de l’écologie dont l’action a été 
unanimement reconnue, et que sur la première page du 
site officiel de l’UDI, un blog pour l’écologie est proposé. 
Enfin, est-il encore nécessaire de réaffirmer que l’idée 
d’Europe est inscrite dans l’ADN de ces deux formations ? 

 



 
 
La délinquance dans le Gers  
Communiqué du MoDem gersois du 22 septembre 2013 
 

Les chiffres collectés par l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales dans les zones de 
police et de gendarmerie, repris dans l’édition du 22 
septembre de Sud-Ouest Dimanche, doivent interpeler 
tous les responsables politiques du département du Gers 
et ceux qui aspirent à exercer des mandats locaux. 

Ces chiffres montrent, qu’entre août 2012 et juillet 2013, 
parmi les 8 départements étudiés (Charente, Charente-
Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, 
Dordogne, Lot-et-Garonne et Gers), c’est dans le Gers que 
l’augmentation des atteintes aux biens a été la plus forte 
(+ 9,1%). Dans cette catégorie, les vols sans violence 
(cambriolage, vols à la roulotte…) ont augmenté de 7,2%. 
Durant cette même période, le nombre d’atteintes à 
l’intégrité physique a augmenté de près de 10%. 

Comme nous l’avons déjà dit il y a quelques semaines, 
nous ne pouvons plus ignorer que le Gers, département 
rural, n’est pas épargné par cette montée de la 
délinquance. Parallèlement, un sondage montre que le 
sentiment d’insécurité grandit au sein de la population 
française et ce de manière constante depuis 2007. 84% 
des français interrogés ont le sentiment que la 
délinquance a augmenté ces derniers mois. 
(http://www.sudouest.fr/2013/09/21/le-sentiment-d-
insecurite-grimpe-en-fleche-chez-les-francais-1175897-
4697.php 

Dès lors, quelle attitude adopter et quelles solutions 
proposer ? 

Tout d’abord, il faut cesser de faire de cette question un 
argument de campagne électorale ou une ligne de 
fracture et de clivage entre les formations politiques. 

Depuis près de 10 ans, aucune des formations politiques 
n’a su apporter des réponses efficaces à cette question 
qui est importante pour les français. Pas plus la droite 
réputée plus ferme sur cette question que la gauche 
depuis 15 mois. Et les dirigeants politiques ont une lourde 
responsabilité dans le sentiment croissant d’insécurité 
exprimée par les français. Leur attitude ne fait qu’attiser ce 
sentiment : médiatiser à l’excès les déplacements suite au 
moindre fait divers ne fait que renforcer la perception de 
ce sentiment d’insécurité. A ce propos, on ne peut qu’être 
frappé par la similitude des attitudes de l’actuel ministre 
de l’intérieur et de celui qui le précéda il y a quelques 
années avant de devenir Président de la République. 

Cette réalité oblige les dirigeants politiques locaux ou 
nationaux à une prise de conscience et à une 
responsabilisation nouvelles. Combattre la délinquance et 
le sentiment d’insécurité que les faits réels entraînent doit 

GERS 

Sur Internet : www.modem32.lesdemocrates.fr 

Facebook: modem gers - Twitter: @Modem32 

Pour vous abonner à la newsletter ou nous contacter : modem.gers@gmail.com 
 

mobiliser tous les acteurs en commençant par tous les 
élus.  

Persister dans une attitude d’effets d’annonce au mieux 
ou de déni de la réalité au pire entretient le terreau de la 
montée du front national. Et cette éventualité existe 
également dans le Gers.  

Ce n’est pas un sujet qui doit cliver.  

Le MoDem gersois a eu l’occasion d’expliquer qu’il n’y a 
pas de solution miracle à ce phénomène : pas plus une 
politique sécuritaire qu’une réponse davantage basée sur 
le traitement social de la délinquance. Les clivages 
doivent donc sauter et tous les intervenants doivent être 
mobilisés ensemble. Il faut d’ailleurs s’interroger sur le 
périmètre d’action le plus pertinent : niveau communal 
ou intercommunal. Car c’est par une politique concertée 
et donc des actions communes que l’efficience sera au 
rendez-vous.  

Les réponses isolées ne peuvent pas produire des 
solutions efficaces.  

Dans un département tel que le Gers comme ailleurs, tous 
les échelons sont concernés et doivent donc être 
mobilisés : Préfecture, département, communautés de 
communes, communes. 

Aucun maire ne doit être laissé seul pour agir dans ce 
domaine. Seule la mobilisation de tous, inscrite dans une 
logique non électoraliste, non démagogique et non 
partisane, portera ses fruits. Elle pourra se mesurer non 
seulement par les chiffres recensant les faits établis mais 
également par la perception des citoyens au quotidien. 

La sécurité est un droit.  

Et les questions qui gravitent autour de ce thème seront à 
l’évidence au centre du débat politique dans les 
prochains mois, à l’approche des élections municipales. 
L’ignorer serait une faute. L’anticiper et traiter cette 
question avec l’esprit de responsabilité qui s’impose est 
une exigence pour les élus et futurs élus. Et sans aucun 
doute le meilleur moyen de faire barrage aux discours 
simplistes, mais néanmoins percutants quand rien d’autre 
n’est proposé, du Front National.  

Le MoDem ne se résigne pas à laisser la peur dicter les 
comportements, qu’ils soient individuels avec le risque de 
l’autodéfense ou dans les urnes avec la tentation du vote 
extrême. 
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