
 

 

Discours de Monsieur le Président,  

Installation de l’Assemblée Départementale le 25 janvier 2022 

Mes chers collègues,  

Cette séance ne ressemble à aucune autre pour notre assemblée, et tout particulièrement pour 

moi.  

C’est avec un profond respect de ses ambitions, que je succède à notre collègue et ami, 

Philippe Martin, que je tiens vivement à remercier pour l’héritage qu’il nous a transmis. 

Philippe Martin, c’est l’homme fidèle à son territoire, celui qui a donné chaque seconde de sa 

vie aux autres et qui s’est battu pour ses convictions dans l’intérêt collectif. L’homme de 

toutes les situations, celui qui a construit le Gers que nous connaissons aujourd’hui et déjà 

réinventé celui de demain.  

Je veux rappeler ses combats pour le Gers, qu’il a débutés dès sa première élection en 1998 où 

il prend la décision de financer une route qui n’est pas de compétence départementale, la 

RN124 sur le point de s’achever aujourd’hui. 20 ans après, il déclenche une bataille sans 

relâche contre la désertification médicale. En moins de 10 ans, notre département se place au 

1er rang des départements ruraux d’Occitanie avec un objectif clair : raccorder 100% des 

foyers gersois à la fibre optique.  

 

Ses quelques projets emblématiques auxquels nous avons tous pris part font notre fierté. 

Merci cher Philippe.  

Je tiens également à vous remercier, chacune et chacun d’entre vous, pour la confiance que 

vous m’accordez aujourd’hui en me portant pour la première fois à la présidence de notre 
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Assemblée Départementale. A cet instant, j’ai une pensée pour mon grand-père Léon et mon 

père Jean, qui m’ont transmis le goût de la chose publique. J’ai également une pensée pour 

mon épouse et mes enfants, qui ont bien des fois souffert de mon absence à leurs côtés mais 

qui, en dépit de ce manque m’ont toujours soutenu.  

Enfin, je pense à tous ceux qui m’ont précédé ; Philippe Martin bien sûr, Jean-Pierre Pujol, 

Yves Rispat, Jean-Pierre Joseph, Jean Laborde, pour ne citer qu’eux.  

Une pensée particulière pour Jean Laborde, cet homme discret, empreint de beaucoup 

d'humanité, juste, engagé et dont les combats auront marqué l'histoire de notre département.  

Cet héritage, c’est avec fierté et reconnaissance que je compte vivement le mettre à profit dans 

mon premier mandat en tant que Président du Conseil Départemental du Gers. 

Enfin, je souhaite adresser mes remerciements à Céline Salles pour avoir assuré l’intérim de la 

Présidence de notre collectivité. Céline aura été la toute première femme Présidente du 

Département du Gers.  

Au nom de l’ensemble des conseillers départementaux, je t’adresse nos sincères félicitations, 

chère Céline. J’aborde cette nouvelle fonction avec sérénité et franche détermination. Depuis 

18 ans, je n’ai cessé de développer mon encrage local, d’être à l’écoute des gersoises et des 

gersois, notamment, des habitants du canton Gimone Arrats, de participer à l’action 

départementale, d’impulser aux côtés de notre majorité des projets novateurs et d’œuvrer 

quotidiennement au profit de ce territoire auquel je suis tant attaché.  

C’est toujours avec ce même élan et cette même combativité que je m’engage à conduire avec 

humilité et fierté notre Assemblée Départementale pour les années à venir. 
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En alliant le développement économique, la justice sociale et la préservation de notre 

environnement, j’aurai à cœur de concrétiser les engagements et les projets que je porterai, 

accompagné d’une équipe soudée, expérimentée, fraternelle et déterminée, ouverte sur les 

aspirations des citoyennes et des citoyens et attentive au dialogue avec l’opposition. 

Je tiens également à maintenir notre collaboration forte avec la Région Occitanie et 

notamment avec sa Présidente, Carole Delga, dont l’engagement favorise le rayonnement de 

nos territoires ruraux.  

Il nous appartient, élus départementaux, de prendre tous part à la mise en œuvre d’un projet 

territorial utile pour les Gersois, et au rendez-vous des enjeux de demain.  

Ce projet, il se traduit notamment par l’objectif 100% fibre que nous nous sommes fixés pour 

2025 accompagné de la création d’outils numériques à portée des collectivités locales et de 

nos concitoyens. 

Il se définit également par la protection des Gersoises et des Gersois, grâce au salariat de 

médecins qui se concrétise avec le recrutement de médecins généralistes dès le premier 

trimestre 2022.  

Pour demain, j’aurai à cœur d’engager une bataille contre la désertification de médecins 

spécialistes qui touche particulièrement notre département.  

Ainsi, dès juin 2022, le Conseil Départemental recrutera une première pédiatre. Une 

installation que je souhaite renforcer, en attirant de nouveaux confrères spécialistes par le 

développement d’outils adaptés.    



4 

 

 

Ce projet dont l’objectif global est, le bien-vivre dans le Gers, s’accompagne et repose 

également sur nos agriculteurs.  

C’est pourquoi, nous travaillons chaque jour au développement du bien manger à l’école, 

comme à la maison, en favorisant les circuits courts et la collaboration directe avec nos 

producteurs.  

Même s’il ne s’agit plus d’une compétence départementale, il est de notre responsabilité de 

poursuivre notre soutien.  

Cette année encore, les éleveurs sont confrontés à une nouvelle épizootie de grippe aviaire. Je 

tiens à ce que les aides exceptionnelles débloquées par notre collectivité en faveur de la filière 

des palmipèdes grasses gersoises soit, pour la 6ème année consécutive, renouvelées.  

Un projet territorial utile et adapté, passe également par le désenclavement. 

Un engagement qui me tient tout particulièrement à cœur car vous le savez, nous y travaillons 

sans relâche depuis plus de 20 ans.  

D’ailleurs, le mois prochain, nous inaugurerons la déviation de la RN124 à Gimont et d’ici 

2027, la finalisation de cette route nationale reliant Auch à L’Isle-Jourdain.   

Le désenclavement doit s’accompagner du développement des nouvelles mobilités, avec par 

exemple, le financement de la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse que nous avons 

engagé fin 2021.  

A ce propos, je regrette que ma collègue du Lot-et-Garonne ne sache prendre ses 

responsabilités pour les habitants de son département mais également pour les Gersois, en 

refusant le financement de la Gare d’Agen.  
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J’espère sincèrement qu’un accord pourra être établi.  

Lorsque j’évoque les nouvelles mobilités, je pense aussi à la pratique du vélo sécurisée dans le 

Gers.  

Je suis heureux de vous annoncer que notre projet de réhabilitation de l’ancienne RN124 en 

piste cyclable reliant Auch à Aubiet est lauréat de l’appel à projet gouvernemental de 

« créations d’itinéraires cyclables ».  

Notifié par Monsieur le Préfet de Région la semaine dernière, c’est une véritable satisfaction 

et un nouvel engagement « Gers en commun » que nous lancerons dans les semaines à venir.  

Vous l’aurez compris chers collègues, la continuité des projets pour lesquels nos concitoyens 

nous ont fait confiance en juin 2021 est ma priorité.  

Pour cela, nous devrons agir communément car, nous ne l’aurons que trop dit ces dernières 

semaines : pour réussir, il faut réunir.  

Mon optimisme et ma volonté d’agir collectivement se nourrissent aussi de la confiance qui 

est la mienne envers les fonctionnaires départementaux à qui je dis ce matin ma fierté de 

devenir leur Président.  

Je réitère ma confiance à notre Directeur Général des Services, Robert Rouquette, pour 

conduire administrativement les destinées de notre collectivité. 

Je profite de cet instant également pour remercier notre Directeur Général Adjoint aux 

ressources et moyens, Monsieur Philippe Gérard, pour qui il s’agit de la dernière séance 

départementale.  



6 

 

 

Philippe Gérard, personnalité incontournable de notre administration depuis plus de 10 ans, il 

a été une incarnation très forte et parfois redoutée de la gestion des ressources humaines mais 

également depuis la réorganisation de 2014.  

Il est également venu avec une grande détermination sur des domaines élargis comme la 

modernisation de notre direction informatique, ou encore son intérêt marqué pour les 

questions éducatives qui a trouvé un prolongement fort dans le portage de la route de 

d’Artagnan. 

Je tenais à souligner ce parcours à moins de quatre jours de sa retraite effective, Monsieur 

Gérard, merci pour votre action robuste et déterminée. 

Mes chers collègues, 

Plus que jamais j’aurai besoin de l’engagement de toutes et de tous au service du Gers et des 

Gersois.  

Au travail maintenant.  

Vive le Gers. 

 

 

 


