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Le 15 mars prochain, vous allez par votre vote, déterminer l’avenir de Condom, 
notre sous-préfecture, et de son bassin de vie de la Ténarèze.

Par mes engagements municipaux dans la gestion de la ville, depuis plusieurs 
années, j’ai eu le privilège d’avoir des échanges et de discuter avec vous. De 
cette expérience, et pour faire face aux enjeux que nous avons à relever, j’ai 
rassemblé une équipe de Condomois de tous âges, riche de sa diversité, de 
ses compétences et de ses expériences. Fort de l’existant et du travail déjà 
entamé par mon équipe, je suis à même de vous faire des propositions pour le 
Condom auquel vous aspirez et auquel vous avez droit.

Vos attentes sont pour moi des engagements.

•  Le premier engagement : conforter la gestion rigoureuse de votre argent en 
continuant de baisser nos impôts.

•  Le second engagement : protéger notre cadre de vie en luttant contre 
le gaspillage et en préservant notre environnement par des actions plus 
économes de nos ressources et donc plus écologiques.

•  Le troisième engagement : assurer un lien de confiance entre les citoyens 
et leurs représentants grâce à un dialogue constant sur tous les sujets pour 
lesquels nous pouvons et voulons agir ensemble.

•  Le quatrième engagement  : bien vivre ensemble dans    
la tranquillité et le respect de chacun. Ce mieux 
vivre ensemble passe par une commune 
qui emploie, dans le respect des lois 
de la République, tous les moyens 
de prévention et de lutte contre les 
incivilités et la délinquance.

Nous serons ambitieux dans nos 
projets, sobres dans notre gestion, 
pour construire l’avenir de Condom 
que nous aimons.

Ce que nous vous proposons sera 
tenu.
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Condom 
PACIFIÉE ET 
SÉCURISÉE

Notre commune a connu ces dernières 
années des incidents graves qui ont 
marqué les esprits. L’action conjuguée de la 
Gendarmerie, de la Police Municipale et le 
concours du dispositif de vidéo-protection, a 
permis de faire face à cette situation.
Par ailleurs, l’insécurité routière liée à des 
comportements dangereux en ville et dans 
les hameaux persiste.

  •  Étendre le périmètre couvert par 
la vidéo-protection et développer 
l’usage de caméras mobiles :

 -  Lors d’évènements ponctuels 
(manifestations culturelles, 
sportives, animations 
commerciales...).

 -  Sur les lieux à surveiller en 
continu!(lutte contre les dépôts 
sauvages, protection des sites de 
collecte des déchets…).

•  Multiplier les «!rappels à l’ordre!» au 
cours desquels la maire convoque, 
en présence de leurs parents, les 
jeunes qui ont commis des méfaits 
ne relevant pas des tribunaux. 
Ceci s’inscrira dans le cadre du 
fonctionnement du Comité Local 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD).

•  Mettre en place des dispositifs 
réellement performants pour prévenir 
les excès de vitesse (plateaux 
ralentisseurs, radars pédagogiques…).

•  Remettre du civisme dans la ville 
en collaboration avec les forces de 
l’ordre.

•  Réaménager le planning 
d’intervention des agents de la 
Police Municipale pour permettre des 
interventions de nuit en concertation 
avec la Gendarmerie.

•  Utiliser la procédure de la transaction 
pénale mise au point avec le 
Procureur, pour employer des petits 
délinquants à des travaux d’intérêt 
général.

•  Lutter contre toutes les 
formes de discrimination et de 
communautarisme en faisant 
strictement respecter les règles de la 
laïcité.

•  Renforcer la sécurisation des écoles.

•  Susciter et favoriser le volontariat 
pour que nos pompiers puissent 
compter sur un e"ectif su#sant et de 
qualité.
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s’engage à : 

Face à ce constat, il convient de maintenir et de renforcer les actions et les 
dispositifs. Nous devons confirmer et amplifier les moyens et procédures 
déjà mis en place ces dernières années.



•  Réduire les dépenses de fonctionnement de la commune tout en apportant un haut 
niveau de service à toute la population.

•  Chercher inlassablement des pistes d’économie et de ressources nouvelles.

•  Faire expertiser l’isolation et tous les systèmes de chau"age des bâtiments communaux, 
afin de mieux maîtriser la dépense énergétique.

Pour les ménages condomois
Poursuivre la politique de maîtrise de la fiscalité communale.

Pour les commerçants
Porter dès 2021, un abattement à 15 % de la taxe foncière pour les commerces de centre 
ville et favoriser la venue d’entreprises nouvelles par une fiscalité attractive.

Condom 
É C O N O M E 
AVEC VOTRE 
ARGENT

La fiscalité locale est un facteur important dans 
l’attractivité de notre commune et le bien vivre 
de ses habitants. Pour alléger les charges des 
contribuables condomois, des e"orts ont été 
entrepris lors du dernier mandat.
Nous déplorons toutefois que notre exemple 
n’ait pas été suivi par le Conseil Départemental, 
ni par le SICTOM (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et Traitements des Ordures 
Ménagères).
Nous poursuivrons la baisse des taxes 
communales en recherchant toutes les 
économies possibles.
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s’engage à : 
•   Organiser dès 2020 un Forum des 

Entreprises et de l’Emploi du Territoire 
afin de promouvoir nos entreprises 
et faciliter les recrutements. Créer et 
soutenir les animations commerciales 
tout au long de l’année.

•   Envisager la création d’un espace de 
co-working avec mise à disposition de 
locaux équipés et connectés.

•  Promouvoir les atouts de Condom 
et de son territoire par une 
communication renforcée tant au 
niveau départemental et régional, que 
national.

•  Poursuivre l’aménagement de l’espace 
public afin d’améliorer le cadre de 
vie des habitants, le développement 
des commerces et des services, avec 
notamment la création d’un parking 
rue Buzon.

•  Accélérer l’entretien et la rénovation 
des rues et ruelles.

•  Reconquérir l’habitat en centre-
ville en favorisant la réhabilitation 
d’immeubles résidentiels, en 
maintenant les abattements existants 
pour les travaux de rénovation et en 
actionnant les dispositifs incitatifs 
ORT (Opérations de Revitalisation du 
Territoire).!

•   Développer le guichet unique pour les 
procédures d’aide à la rénovation de 
logements.

•  Étendre la procédure du permis de 
louer pour lutter contre les logements 
insalubres et traquer les marchands de 
sommeil.

•  Entamer avec vous, une réflexion sur 
nos 3 marchés hebdomadaires pour 
les pérenniser et les développer».

Condom 
dynamique 
et prospère

Condom en Ténarèze est le deuxième pôle 
économique du département. Cette dynamique 
génère aujourd’hui plus de 3 000 emplois 
salariés et permet de conserver sur notre 
commune, une o"re commerciale, artisanale et 
agricole de qualité. Cette position est confortée 
par l’ampleur des investissements réalisés au 
cours de ces dernières années.

La commune, dans son rôle de facilitateur et de médiateur, continuera à 
travailler activement avec la communauté de communes et la Région afin de :
• Consolider le tissu économique existant;
• Soutenir le développement du commerce et de l’artisanat local;
• Accompagner les porteurs de projets et les créations d’entreprises.

Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 

Maison de 113 m2 / Part Communale de la TF
2008 2013 2014 2019

Taxe foncière 437 $ 505 $ 509 $ 458 $ 
Évolution + 15.49% - 10.04%

Cumul en ! + 244 ! - 243 !

Commerce centre-ville – de 400 m2 / Part Communale de la TF
2008 2013 2014 2019

Taxe foncière 1!248 $ 1!441 $ 1!454 $ 1!216 $
Évolution + 15.49% - 16.36%

Cumul en ! + 696 ! - 788 !



CONDOM  
engagée 
pour les 
générations 

futures
•  Réhabiliter les sites de Gauge et du 

Jardin des Remparts pour en faire de 
vrais centres d’activités de loisirs, de 
repos et de promenade.

•  Créer des cheminements piétons 
et cyclistes pour assurer une ligne 
verte, sécurisée entre les écoles, les 
espaces naturels de la ville!et étendre 
les pistes cyclables à toute la zone 
urbaine.

•  Revoir le ramassage des poubelles et 
envisager un retrait du SICTOM.

•  Encourager le tri sélectif des citoyens 
et des acteurs économiques.

•  Privilégier les marchés de 
producteurs locaux.

•  Promouvoir dans nos cantines la 
nourriture bio et les circuits courts 
entre les producteurs et l’assiette de 
nos enfants.

•  Prévoir une passerelle entre Gauge et 
le quartier de la Bouquerie.

•  Se donner les moyens de construire 
un troisième pont pour désengorger 
la ville du trafic des poids lourds

•  Favoriser la végétalisation de la ville 
en associant initiatives publiques et 
privées.

•  Établir un programme d’entretien, 
de rénovation des monuments en 
commençant par la cathédrale.

•  Mettre en place une!Charte de l’Arbre 
Urbain pour préserver et surtout 
développer les arbres de notre 
commune. 

•  Récupérer une partie des eaux 
pluviales des bâtiments publics 
pour les besoins de la collectivité en 
diminuant ainsi, la consommation 
d’eau et son coût.

•  Agir en faveur de la biodiversité.

•  Nous vous proposerons une véritable politique pour un cadre de vie et un 
environnement préservés.

•  Nous y associerons également l’ensemble du tissu économique, nos agriculteurs 
et viticulteurs ainsi que le monde associatif pour un impact plus fort, en faveur de 
l’écologie et du respect de la biodiversité.

•  Ensemble, nous agirons pour assumer nos responsabilités et transmettre un 
territoire d’avenir à nos jeunes.

•  Nous restons ouverts et à l’écoute de tout projet, individuel ou collectif, qui puisse 
contribuer à la conservation, au respect de la nature et de notre cadre de vie.

Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 
La transition écologique est incontournable 
dans tous nos gestes du quotidien et dans 
les actions de la commune. Tant au niveau 
local que de la communauté de communes. 
Que ce soit sur le plan local ,  ou à la 
communauté de communes, tous nos actes 
nous engagent.



Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST 
musicien professionnel - 41 ans

Alexandre BAUDOUIN 
médecin - 47 ans

Nathalie CASALÉ 
adjoint de cadre hospitalier - 47 ans

Céline IZZO 
PUÄYTPuYL������HUZ

Nicole BARAGNON 
aide soignante - 61 ans

Margaux BEYRIES 
naturopathe - 31 ans

Didier CHATILLON 
VRP - 53 ans

Patrick JOSEPH 
demandeur d’emploi - 56 ans

Laurent BOLZACCHINI 
commerçant - 43 ans

Lionel CLERGEAUD 
retraité - 67 ans

Franck JULIEN 
cadre industrie agroalimentaire - 45 ans

Cyril ROUFFET 
chef d’entreprise - 35 ans

Corinne BAREILLE 
éducatrice de vie scolaire - 51 ans

Françoise BOURGADE 
comptable - 60 ans

Ilona DARMAGNAC 
étudiante - 21 ans

Margaret KENGEN 
TuYL�H\�MV`LY������HUZ

Marie-Eve SONNINO 
professeur de musique - 35 ans

Frédérique BARRERA 
assistante de direction - 39 ans

Fabrice CANZIAN 
oenologue - 46 ans

Jean-Michel DURRIEU 
commercial automobile - 62 ans

Marie-Claude MONTANÉ-SÉAILLES 
retraitée - 70 ans

Jean-Louis STELLA 
collaborateur politique - 62 ans

Patrick BARTHARES 
PUÄYTPLY������HUZ

Alexandre CARDONA 
conseiller juridique - 48 ans

Alain GRENTE 
auto entrepreneur - 54 ans

Isabelle BASTE-PAPELOREY 
sage femme - 40 ans

Laurence VAN ZUMMEREN 
agent immobilier - 45 ans

Marie-José VIDAL 
responsable développement - 56 ans
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Cécile LAURENT
enseignante - 59 ans
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Condom 
au cœur de ses
associations

Condom est riche de ses associations, 
de ses bénévoles et du lien social qu’ils 
tissent tous les jours auprès de tous les 
habitants. Leur implication quotidienne 
dans tous les domaines de la commune est 
un véritable facteur de vie et d’animation. 
Elles contribuent à nous rassembler au-delà 
de nos di"érences et leur rôle d’intégration 
sociale est une réalité permanente. C’est cette 
dynamique qu’il faut continuer à encourager, à 
soutenir et à valoriser. Toutes les associations, 
qu’elles soient culturelles, sportives ou 

caritatives, contribuent à l’attractivité et à la renommée de Condom. Ce 
sont les acteurs essentiels de ce « bien-vivre ensemble » qui forgent notre 
identité et que beaucoup nous envient.
•   Toutes participent à la formation physique, intellectuelle et morale de 

nos jeunes,
•  Toutes participent à la convivialité et au maintien en forme de nos aînés 
en leur proposant des activités qui assurent leur vitalité et leur maintien 
dynamique dans la vie de la cité.

•   Toutes prennent en compte les handicaps de toute nature dans leur 
manière d’être et de faire.

La commune reste le partenaire essentiel de toutes ses associations. Elle 
doit les soutenir et les accompagner en leur proposant des infrastructures 
et des moyens adaptés à leur domaine d’action. Elle doit aussi agir pour 
susciter de nouvelles vocations et faciliter l’action des bénévoles qui les 
animent. 

La commune de Condom doit privilégier une meilleure communication 
entre tous les acteurs associatifs, les habitants, et favoriser les rencontres 
et le partage d’informations en utilisant tous les moyens classiques, 
modernes et innovants dont elle dispose. 
Pour accompagner la vie associative, tous les bénévoles peuvent compter 
sur notre soutien et notre écoute. Ils sont le moteur de la Vie.

•  Signer avec toutes les associations des 
contrats d’objectifs et de moyens leur 
garantissant des ressources dans la durée.

•  Proposer un plan pluriannuel d’entretien 
et de rénovation des infrastructures en 
collaboration étroite avec les associations.

•  Développer les rencontres et l’échange 
d’informations, tout en renforçant les 
pratiques de mutualisation entre les 
associations et la commune.

•  Optimiser et renforcer la communication à 
destination de tous les Condomois. 

•  Organiser un système de covoiturage local, à 
l’exemple de «!Rezo Pouce!» en complément 
des transports en commun.

Sport
•  Créer une salle de sports de balle, 

(handball, basket-ball, volley-ball...).
•  Rénover et éclairer la piste d’athlétisme.
•  Rénover les tribunes du stade Jean Trillo.
•  Développer des pratiques sportives et de 

loisirs tout-terrain!(BMX, trotinettes, skate-
board, roller, VTT…).

Culture
•  Installer l’école de musique dans un 

bâtiment unique adapté à l’harmonie 
municipale, aux cours collectifs et aux cours 
individuels.

•  Soutenir la création d’un Festival de 
Lumières en Musique à Gauge.

•  Créer un Pass Culturel multi-sites sur 
Condom et La Ténarèze.

•  Encourager le spectacle vivant à destination 
du jeune public.

•  Renforcer et valoriser le Patrimoine et son 
Histoire auprès de la population et des 
touristes.

•  Continuer à proposer une saison culturelle 
attractive et diversifiée

•  Organiser un grand évènement autour du 
Sidaction.

Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 



Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 
•  Soutenir avec vigueur l’hôpital de 

Condom afin de pérenniser l’o"re de 
soins et l’accès à tous d’une prise en 
charge optimale des urgences sur le 
territoire.

•  Conforter et développer les actions 
du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS).

•  Envisager la création d’une 
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) et toutes 
options pour inciter l’ensemble des 
professionnels de santé à s’installer 
dans notre ville.

•  Promouvoir le Sport Santé!: pistes 
cyclables et parcours santé famille.

•  Multiplier les défibrillateurs dans les 
lieux publics

•  Continuer à rendre plus accessibles 
les bâtiments communaux et les 
espaces publics pour favoriser les 
activités physiques et culturelles des 
personnes en situation de handicap.

•  Soutenir nos deux EHPAD dans leur 
fonctionnement et les accompagner 
dans leurs projets et démarches.

•  Dynamiser un réseau social 
intergénérationnel pour rompre 
l’isolement des personnes âgées. La 
vieillesse ne doit pas être synonyme 
de solitude ! 

•  Prévoir d’aménager le centre 
aqualudique afin d’être en mesure 
d’apprendre à nager aux enfants sur 
une plus longue période dans l’année.

Condom 
SOLIDAIRE Condom doit entendre, soutenir et aider tous les  

Condomois, quels que soient leur âge, leur santé, 
leur handicap.
La commune doit fournir à ses enfants les 
outils les plus adaptés et les plus modernes 
pour grandir dans les écoles de la ville. Elle doit 
participer activement à leur éducation civique, en 
les impliquant directement dans des démarches 

de protection de l’environnement, en les incitants aux gestes de premiers 
secours et en suscitant chez eux intérêt et curiosité pour la culture, la 
pratique sportive et l’histoire locale.

Nos ainés dépendants, comme ceux qui vivent avec un handicap et les 
victimes d’accidents de la vie doivent trouver à Condom écoute et soutien.

Pour la santé de ses habitants, Condom a des atouts : des médecins 
généralistes et spécialistes, un laboratoire, des pharmacies, des infirmières, 
des kinésithérapeutes, des sages-femmes et des professionnels de soins 
alternatifs, un hôpital équipé d’un scanner et doté d’un service d’urgences.

Toutefois, nous devons rester vigilants pour que le SMUR et le Service des 
Urgences de Condom restent sur notre territoire.

Condom 
à votre 
écoute

•  Créer une permanence hebdomadaire.
• Créer un site dédié.

Pour ce faire, nous mettrons en place le 
CEVIP (Comment Être Votre Interlocuteur 
Privilégié).

En tant qu’élus nous informerons la 
population de nos projets par des réunions 
au sein du CEVIP. 

Les comités de quartiers deviendront donc 
des CEVIP avec une mission plus étendue. 
Les Hameaux de Condom seront associés à 
part entière à ce schéma.

Parce que la commune est le berceau de la 
démocratie et de la citoyenneté, il est important 
de maintenir l’intérêt des Condomois pour les 
a"aires locales en réduisant la distance entre 
l’électeur et ses représentants.

Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 
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POUR L’ESSENTIEL :

•  La Communauté des Communes de la Ténarèze 
est gérée par 49 conseillers, dont 20 sont issus du 
conseil municipal de Condom.  
Ses domaines de compétences sont étendus : 
entretien d’une grande partie de la voirie de la 
commune, développement économique et du 
commerce, permis de construire, tourisme, centre 
aqualudique...

•  Le CIAS - Centre Intercommunal d’Action 
Sociale - a tout le champ d’action du social au 
sens large, avec la gestion des structures comme 
l’EHPAD de la Ténarèze, le pôle petite enfance, la 
maison des services au public, le périscolaire, la 
cuisine centrale, le portage des repas à domicile, 
le service de transport à la demande, le SSIAD 
(Service des Soins Infirmiers À Domicile). Des élus 
condomois participent à sa gestion.

•  L’O!ce du Tourisme de la Ténareze!: son conseil 
d’administration est composé d’élus condomois, 
d’élus d’autres communes et de professionnels.

•  Le SICTOM - Syndicat Intercommunal de Collecte 
et Traitement des Ordures Ménagères - regroupe 
4 communautés de communes et 54 communes. 
La commune de Condom y est représentée par 5 
délégués sur 62 élus.

•  Le SIAEP - Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable - a comme 
mission la fourniture et l’entretien des installations 
liées à l’eau potable et à l’assainissement. Des 
élus condomois participent à sa gestion avec 
d’autres élus représentant les autres communes 
adhérentes.

Ensemble p"r C#d$ en Tén!èze

s’engage à : 
•  Participer activement!et 

pleinement dans le 
fonctionnement de ces 
structures essentielles à la vie 
des Condomois en œuvrant 
ainsi au bien-être commun 
des habitants de la commune 
et du territoire.

•  Poursuivre et finaliser le 
réaménagement du Centre 
Salvandy conduit par la CCT, 
permettant notamment au 
territoire de :

-  Conserver son Tribunal de 
Proximité.

-  Répondre aux critères de 
labellisation Grands Sites 
de l’O#ce de Tourisme tout 
en gardant une antenne en 
centre ville.

Condom 
P I L O T E 
DE SON 
TERRITOIRE

Au cœur de la gestion de la commune, les 
élus condomois sont partie prenante du 
fonctionnement de multiples structures 
intercommunales qui gèrent les services publics 
essentiels à notre quotidien.

Ces exemples vous confirment que les conseillers municipaux que vous allez élire les 
15 et 22 mars prochains, doivent s’investir, au-delà de leurs tâches municipales, dans 
les travaux et réflexions d’un nombre conséquent d’organisations intercommunales.



15 et 22 m! s 2020

Ensemble p"r C#d$
      en Tén!èze

Cécile LAURENT
Dernier meeting avant les élections municipales

Mercredi 11 mars 2020 à 19h00 - Espace Rive Gauche
suivi d’un apéritif dînatoire, nous vous attendons nombreux.
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