
Monsieur Jean-François ROUSSE est-il amnésique ? 

Pour l’aider dans son travail de mémoire, nous rappelons qu’il était l'adjoint aux finances de Monsieur 

GALLARDO, Maire PS entre 2008 et 2014. Tout comme bon nombre des colistiers actuels de sa liste 

dont certains étaient également adjoints. 

En 2008, il rallie Mme la Députée et en 2016, dans un article de la Dépêche du Midi, il reconnaissait 

que le ticket avec Mme la Députée avait été gagnant… Extrait La Dépêche du Midi 12/11/2016 : 

« Symbole de l'ouverture sous l'ère Gallardo, Jean-François Rousse a mal vécu la défaite de 2014. Il 

fait entendre sa différence sur le rôle de l'opposition. 

Au vu de votre intervention en séance, il semble qu'il y ait encore de la rancœur suite à la défaite 

de 2014 ? 

Moi, je n'ai de rancœur à l'égard de personne à titre individuel. La stratégie établie avec Gisèle 

Biémouret, je ne la renie pas et je ne la regrette pas. Elle s'est avérée gagnante en 2008. Pour quatorze 

voix, on a gagné la mairie. Je reconnais à Gisèle Biémouret un grand mérite, celui d'avoir impulsé 

cette ouverture et d'avoir convaincu, un à un, les gens de gauche de ma présence. En revanche, 

politiquement, elle a fait une grosse erreur. » 

Mais depuis, il la voue avec ingratitude aux pires gémonies… 

À ce poste, il a appliqué les vieilles recettes socialistes : hausse d'impôts, hausse de la dette, peu 

d'investissement de voirie, abandon du ramassage en porte à porte des ordures ménagères, 

festival des arts de rue ESCAPADES 2 éditions… Volonté déjà affichée de créer une fête du vin et de 

la vigne mais vœu sans lendemain quand il était aux affaires. 

Il promet un parking rue Honoré Cazaubon, dans un immeuble qui fait partie du patrimoine de 

Condom (qui pourrait trouver un usage pour des archives intercommunales par exemple) et qui ne 

pourra accueillir que quelques places ; alors même que la commune a acquis 35 000 € l'immeuble rue 

Buzon, qui peut accueillir beaucoup plus de places utiles pour les habitants, les commerces et pour 

les agents du conseil départemental. 

Contrairement à ses dires, il est important de rappeler que l'immeuble quai BUZON a été acheté de 

gré à gré, sans préemption, et que c'est actuellement une ruine au sein duquel aucun projet privé ne 

peut être rentable. 

Il se veut le champion futur de la propreté et de la salubrité ! Or c'est son équipe qui, en 2009, a 

abandonné le porte à porte pour les ordures ménagères, et c'est toujours son équipe qui a 

abandonné la régulation des pigeons en surnombre. 

Il promet de rénover des ruelles ! Peut-on le croire quand on sait que sous son mandat, il n’y a eu 

aucune ruelle rénovée mais peut être veut-t-il suivre l'exemple du mandat actuel qui a investi 2 M€ 

dans la voirie et notamment quartier Porte St Jean - Moulin, 3 ruelles à la Bouquerie, l'ancienne 

clinique Lannelongue (parking et espace vert), rues Sénéchal et Baradet…. 

Enfin, lancer l’idée d’une ORI ou une ORU, c’est ignorer ou oublier que la Commune et la CCT 

ont, en 2019, voté le principe d’une ORT (Opération de Revitalisation du Territoire créée en 

2018) et débuté le travail pour la rédaction de la convention avec l’État et les établissements publics 

concernés. L’ORT a pour but de faciliter la rénovation du parc de logements, des locaux commerciaux 

et artisanaux, et permet aux propriétaires-bailleurs de bénéficier de la réduction d’impôt 

DENORMANDIE. 

Si Monsieur Jean-François Rousse avait été plus assidu ou attentif aux séances du conseil 

municipal et de la CCT, il aurait été informé de cette évolution législative et de la 

contractualisation déjà engagée sur l’ORT. 

 


