
Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Depuis 6 ans, au sein de l’équipe municipale sortante, j’ai travaillé, j’ai étudié et 
suivi les dossiers qui m’étaient confiés ; j’ai apporté mon point de vue sur la plupart 
des projets que nous avons menés. 

Depuis 6 ans, j’ai écouté les Condomois de toutes les générations ; j’ai écouté ce 
que vous aviez à me dire, ce que vous ressentiez, ce qui allait bien , ce qui allait 
moins bien ; beaucoup d’entre vous , à la mairie ou ailleurs, m’ont dit vos espoirs 
dans les actions menées et les projets entrepris par la municipalité ; vous m’avez 
transmis aussi quelquefois vos déceptions et souvent vos encouragements; certains 
d’entre vous m’avez aussi confié vos peines et vos joies plus personnelles . 

 

Depuis plusieurs semaines, c’est avec mon équipe que nous sommes venus à votre 
rencontre. 

 

Grâce à ces entretiens, dans les quartiers et les hameaux, grâce à ces contacts, 
souvent chaleureux ,directement à la porte de nos concitoyens, grâce à des réunions 
comme celle de ce soir, c’est cette fois avec mon équipe toute entière que nous 
vous avons écouté et dialogué, que nous avons pu avoir ces discussions sans fard , 
ni langue de bois qui font le sel de notre vie démocratique de proximité. 

 

Cette période est passionnante, enrichissante, exténuante : elle permet de faire le 
point, de se remettre en cause ou de confirmer ou d'affiner certains de nos ressentis 
et idées d’action.  

Elle permet d’élargir nos réflexions et d’envisager de nouveaux projets ou des 
pistes encore inexplorées pour l’action municipale. 

 

A l’issue de cette campagne du 1ER tour, je suis donc, avec mon équipe, plus 
motivée que jamais et très fière du travail d’écoute et de partage que nous avons 
commencé et qui continuera, je m’y engage. 

 

Nous nous présentons avec enthousiasme, avec loyauté, avec simplicité, avec bon 
sens, avec courage. 



 

Nous nous présentons avec enthousiasme, un enthousiasme réfléchi et rationnel. 
Condom a des atouts que beaucoup d’autres communes n’ont pas la chance d’avoir.  

 

Ceux de ma liste qui viennent d’ailleurs, ou ceux qui reviennent à Condom après 
avoir vécu ailleurs, nous le disent et quelquefois, nous en font prendre conscience .  

 

Nous voulons exploiter ces atouts au profit des Condomois et de notre 
communauté, pour impulser à la ville un nouveau dynamisme et une certaine joie 
de vivre, loin des critiques stériles et du fatalisme qui tue. 

Ce sentiment, nous voulons et devons le faire partager, car nous sommes persuadés 
qu’il vaut mieux être enthousiaste et tonique dans une période sombre, que 
d’éprouver de la tristesse dans une période heureuse.  

 

La période actuelle dans l’ensemble de notre beau pays, personne ne me contredira, 
est malheureusement pénible, morose, anxiogène. Pire , pour certains la situation et 
l’avenir semblent bouchés. C’est pourquoi nous avons le devoir de déployer toute 
notre ardeur et notre énergie pour que la commune de Condom et tous ses habitants 
se distinguent de cette morosité généralisée et retrouvent l’optimisme. 

Nous avons des atouts, parlons-en, sans orgueil mais sans timidité ! 

Nous avons des atouts, utilisons-les , faisons-les connaître , exploitons-les avec 
vigueur, intelligence et ténacité ! 

Nous nous présentons avec loyauté. Ma candidature est une candidature de 
conviction ; je ne suis d’aucun parti et je n’ai aucune étiquette « on ne s’enivre, ni 
se désaltère avec des étiquettes de bouteille » disait Victor Hugo. Aussi, plus 
qu’avec une étiquette, c’est avec la force et l’indépendance de notre engagement 
que nous voulons conduire notre action.  

Je ne dépends d’aucun parti, parce qu’obtenir l’appui d’un parti, c’est accepter d’en 
être redevable, à un moment ou à un autre. Autrement dit de lui rendre des comptes 
aujourd’hui ou demain. 

Cette indépendance, cette liberté vis-à-vis des partis me prémunissent de tout 
assujettissement ou tout asservissement. 



Cette indépendance, cette liberté me permettront de ne rendre compte qu’aux seuls 
Condomois, qu’à vous seulement et sans logique partisane ou clanique. 

 

Nous nous présentons avec simplicité et humilité : j’agirai pour les Condomois 
comme je l’ai toujours fait, avec sérieux et simplicité. Rien ne viendra altérer notre 
disponibilité et notre écoute. Servir une ville c’est d’abord, comprendre ses 
habitants pour mieux les accompagner le temps d’une mandature. 

Nous nous présentons avec bon sens. Cette écoute et cette disponibilité nous la 
mettrons en écho avec les idées et les talents de toute notre communauté, de toutes 
les bonnes volontés, en particulier, celles de nos associations, richesse et moteurs 
de notre ville. 

Nous nous présentons avec courage. Certains voudront nous faire faire des choses 
qui nous sembleront contraires aux intérêts de Condom et de ses habitants. Nous 
aurons la capacité de dire non et de maintenir notre cap. Contre vents et marées s’il 
le faut, nous agirons toujours en fonction de ce qui nous semble être bon pour la 
ville et ses habitants, et non pas pour plaire à un clan politique, à une religion, à un 
préfet, à une mode ou à des caprices venus d’ailleurs. 

 

Nous nous présentons avec un souci d’union, le choix des colistiers s’est fait 
principalement sur leur capacité à intégrer ces valeurs d’engagement, de 
rassemblement et de partage. 

 

Je vous l’ai dit , vous l’avez compris, une campagne électorale, c’est une 
expérience, un moment intense d’écoute et de partage ; vous pouvez , vous devez y 
participer. 

Parce que notre indépendance, c’est s'assurer que vos choix seront suivis sans 
détour. 

 

Parce que votre liberté de Condomois, c’est d’être sûr que la commune, dans les 6 
ans qui viennent, sera gérée à Condom par des Condomois indépendants et 
autonomes et qui ne reçoivent leurs mandats, directives et avis que de vous ! 

 



Parce que votre liberté de Condomois, c’est de savoir que Condom ne sera pas 
gérée à distance, depuis Auch, par le parrain du département et ses amis d’un parti 
qui marche, par réflexe et habitude, comme un canard sans tête en ayant oublié ses 
propres valeurs. 

Parce que votre liberté de Condomois, c’est d’être sûr que Condom ne deviendra 
pas une ville comme une autre, gérée par ceux qui se partagent depuis trop 
longtemps notre Gers pour n’en rien faire. 

Nous n’avons pas de « grands » politiques qui viennent se montrer dans nos 
réunions , pas de président du conseil Départemental, pas de présidente du Conseil 
Régional , pas de parlementaire, ni député, ni sénateur pour s’auto-congratuler et 
agiter leurs bras devant vous. 

Nous n’avons pas de machine politique derrière nous ; je ne suis la marionnette de 
personne. 

Nous n’avons pas dans nos rangs, de professionnels usés par les joutes électorales 
et le cumul des mandats. 

Notre engagement est libre de tout carriérisme , nous avons des idées, nous avons 
des projets et nous les conduirons avec compétence et persévérance pour vous et 
Condom, car aucun d’entre nous ne veut en faire une carrière. 

Nous laissons cette ambition à une autre, qui cumule depuis des années, des 
fonctions au sein de l’exécutif du département à Auch et des mandats de députée à 
Paris , et qui en plus, depuis peu, veut être maire à Condom…  

Sa candidature ? ambition personnelle ou directive de son parti ? 

Mais au fait avait-elle oublié Condom ? 

Vice-présidente du Conseil Général s’est-elle sentie concernée par l’état des voies 
départementales de notre commune, de nos boulevards et avenues, de la voirie des 
entrées de la ville ? Non … pardon ! Si une fois, pour le passage du Tour de France 
quand la route que devait emprunter les coureurs a dû être refaite dans l’urgence et 
la précipitation à la demande des organisateurs. 

Pour le reste, silence pesant et action nulle ; les voies départementales autour de 
chez nous sont à l’état de « <Pump Track », ces pistes de VTT pour adolescents qui 
se révèlent être la dernière avancée conceptuelle issue du budget participatif de son 
gourou départemental. 

Action nulle mais aussi projet dangereux, mortifère pour Condom. 



La candidate du Parti Socialiste déclare, si elle entre à la mairie, vouloir, laisser 
tomber, abandonner le projet de rénovation et de réhabilitation du centre Salvandy. 

Je vous rappelle que ce projet mené par la Communauté des communes et dont 
l’étude est déjà fortement avancée, a pour but de réunir dans un beau site unique, 
moderne et adaptée , à l’entrée du centre historique de Condom , les services de la 
Communauté des Communes, du CIAS, de l'Office du Tourisme qui attend depuis 
11 ans d'avoir les locaux qu'il mérite, et duTribunal de Proximité. 

Et je lui pose la question :  

Va-t elle prendre le risque de faire partir de Condom notre tribunal ? 

Va-t-elle prendre le risque de faire perdre à la Ténareze, le label Grand Site ? 

Va-t-elle faire perdre à notre communauté les crédits déjà investis dans le cabinet 
d’études et l’architecte pour ce beau projet ? 

Un autre de mes concurrents lui, à l’ambition chevillée au corps, une ambition très 
personnelle : à chaque élection il change de camp, il évolue au fil des ans dans son 
positionnement, en saisissant toutes les opportunités ; un coup avec l’un, un coup 
avec l’autre ; celui dont la liste est inclassable, même la Préfecture et le Ministère 
de l’Intérieur n’ont réussi à positionner clairement sa liste, LDIV, la classant dans 
le fourre-tout des listes parti animaliste et celle du Parti Pirate… 

Nous nous souvenons en tout cas tous qu’adjoint aux finances de l’ère Gallardo, il a 
augmenté les impôts locaux de manière importante.  

Il n'a eu de cesse de nous reprocher, pendant tout le mandat, de faire baisser les 
impôts, alors que nous avions été élus sur cette promesse que nous avons tenue ! 

Comment ose- t' il critiquer une municipalité qui redonne du pouvoir d'achat aux 
habitants ? 

C’est à la lecture de leurs documents de propagande que l’on se rend compte qu’ils 
sont hors-sol, l’une sans doute trop occupée et perturbée par son impuissance 
parlementaire, l’autre aveuglé par son rêve de se voir couronné Maire de Condom, 
lui qui fut le grand absent des commissions municipales et conseils municipaux et 
qui n’a plus assisté à un conseil communautaire depuis plus d’un an.Son absence 
serait elle liée aux visions divergentes, au sein de son propre groupe ? 

Parce que l'engagement de maire, je pense qu’ils n’ont pas compris que c‘était une 
vocation de tous les instants, le maire est tour à tour officier d’état-civil , officier de 
police judiciaire, qui avec les élargissements de compétences renforce le pouvoir et 
la responsabilité du maire .  



Le maire doit aussi travailler dans des domaines très variés comme l' urbanisme, 
l'ingénierie des Travaux Publics,la médiation, la conciliation,l'économie ,être dans 
l'humain car il n'est pas rare qu'on sollicite son avis comme conseiller familial, 
négociateur . 

Ces fonctions là sont des fonctions à temps plein où se faire remplacer n'est pas 
envisageable, se faire remplacer par qui ? Par l'administration municipale ? Cette 
administration que nous souhaitons, nous, garder dans son dimensionnement actuel 
car cohérent.  

Ce qui me surprend le plus dans les programmes de mes concurrents, c’est que les 
beaux projets dont ils parlent, et bien ces beaux projets, ont la plupart été lancés , 
voir même réalisées ces dernières années ! 

Je vous le dis en trois points et je dis à mes adversaires, relisez ce qui est écrit dans 
vos programmes et renseignez-vous : plus de la moitié des choses que vous 
proposez, que vous présentez comme des idées géniales et innovantes et bien ce 
sont des actions concrètes mises en œuvre par les élus actuels : 

- la valorisation des circuits courts pour approvisionner les cantines …..TV agri 

- la foire d'automne... Créée en 2019 

- structurer un lieu pour faciliter les démarches administratives …..centre social 
MSAP avant même la labellisation 

- les emplois jeunes … depuis 2002 

- le soutien administratif et logistique aux associations, alors que notre bureau des 
associations qui existe depuis......vient de recevoir le label PAVA : Point d'Appui à 
la Vie Associative 

- la zone partagée en cœur urbain limitée à 20 depuis... 2017 

- l'abattoir … dossier en cours 

- le transport à la demande... en pleine restructuration 

- les emplois jeunes orientés vers les aînés que j'ai mis en place en... 2015 

* la mise à disposition de nouveaux locaux pour les associations caritatives …......le 
secours populaire... de nouveaux locaux pour la Croix Rouge..... 

 

Promettre des choses qui existent c'est déjà vous mentir ! 



 

 

Madame la Député, Monsieur le conseiller municipal d'opposition, pardon, 
minoritaire, comment expliquez vous cela ? 

Vivez Condom, vivez vraiment Condom pour mieux la connaître ! 

Monsieur le conseiller municipal, vous prônez un nouvel élan, c'est donc bien que 
vous reconnaissez, enfin, que lors de votre mandature socialiste, dans l'équipe 
Gallardo, vous avez fait régresser notre ville pendant 6 ans ! 

 

Parlons d'avenir ! 

Quels engagements pour demain ? 

• en terme de fiscalité, après la baisse de 15% du taux de la taxe foncière, de la 
part communale, nous poursuivrons cet effort de la fiscalité et d'ors et déjà , 
je peux annoncer que l'abattement de taxe foncière pour tous les petits 
commerces sera porté à 15% dès 2021 contre 7% en 2019. 

• en terme de sécurité, je peux déjà annoncer l'extension de la vidéo 
protection, que les élus de l'équipe Rousse n'ont pas voté ; la redéfinition de 
la mission de la mission de la police municipale ; mais également de la 
prévention et forcément des sanctions. 

• En terme de propreté , à défaut d'amélioration du service rendu par le 
SICTOM et Trigone, nous envisagerons de façon claire , un retrait possible 
du SICTOM, mais surtout pas pour le confier à Trigone,ce qui est la volonté 
du président Dupron, ce président , totalement soutenu par mon concurrent . 
Nous devons absolument faire un gros effort de nettoyage de toute la ville, 
notamment pour la saison touristique ; continuer une grande vigilance quant 
à la population des pigeons. 

• Arrêtons de promettre des parapharmacies et des maisons de santé. Ne 
prenons pas les choses à l'envers, oui nous pouvons faire venir de jeunes 
médecins, et même des moins jeunes, pour une offre médicale plus fournie,et 
nous construirons ensemble,un projet de santé pour la ville, pour les 
Condomois et au delà . 

 

Face à ces adversaires, nous pouvons compter sur vous ! 

Notre force, c’est d’abord vous qui nous la donnez ! 



Notre force, c’est vous, au 1er comme au 2e tour ! 

 

Alors, allez porter la bonne parole et la vraie information : Seule la liste « Ensemble 
pour Condom en Ténareze », la « liste de Cécile », est la liste authentiquement 
condomoise, celle qui est constituée d’hommes et de femmes libres, engagés et 
compétents, qui tiendront leurs engagements et animeront la ville dans le seul 
intérêt de Condom et des Condomois et des habitants de la Ténaréze. 
 


