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Ensemble p#r C!d"
      en Tén$èze Élections municipales juin 2020

Chères Condomoises, Chers Condomois,

Dans un contexte inédit et compliqué, beaucoup d’entre vous 
se sont déplacés pour voter et je vous remercie de m’avoir 
placée deuxième, au coude à coude avec la liste du parti 
socialiste.

Le deuxième tour doit avoir lieu le dimanche 28 juin prochain 
et nous vous demandons d’honorer ce rendez-vous majeur 
de démocratie locale. L’avenir de Condom est entre vos 
mains, dans votre bulletin de vote.

/H� FRQWH[WH� GX� FRQ¿QHPHQW�� DYHF� VRQ� ORW� G¶XUJHQFHV�
sanitaires, sociales et économiques, a nécessité que chacun 
de nous assume ses responsabilités liées aux mandats en 
FRXUV� HW� j� QRV� HQJDJHPHQWV� SURIHVVLRQQHOV��Nous avons 
tous rempli nos fonctions avec la satisfaction du devoir 
accompli. Plus que jamais, les événements ont démontré 
toute l’importance de l’action locale au plus près de chacun 
de vous. La solidarité et l’entraide entre tous est une réalité 
à Condom.

Les élus locaux restent un maillon essentiel de notre quotidien. 
Nous assumons la qualité du travail de l’équipe municipale 
sortante et nous maîtrisons les dossiers en cours. Notre liste 
« Ensemble pour Condom en Ténarèze » se compose pour 
����G¶pOXV�VRUWDQWV�HW�����GH�QRXYHDX[�FROLVWLHUV��GHV�IHPPHV�
et des hommes responsables, capables et compétents.

1RXV�DYRQV�OD�IHUPH�YRORQWp�GH�YDORULVHU�O¶H[SpULHQFH�HW�GH�
préparer l’avenir. Notre projet pour le prochain mandat nous 
HQJDJH�G¶DXWDQW�SOXV�TXH� OD�FULVH�VDQLWDLUH�YD�GXUDEOHPHQW�
peser sur notre quotidien. Il faudra être encore plus 
exigeants : c’est notre devoir !

1RXV� UHVWRQV�¿GqOHV�j�QRV�HQJDJHPHQWV�HW�j�QRV�YDOHXUV��
HQ� V¶DSSX\DQW� VXU� OH� SURJUDPPH� TXL� D� pWp� pODERUp� DYHF�
votre participation. Nos propositions répondent à la situation 
DFWXHOOH�HW�QRXV�DPqQHQW�j�FRQ¿UPHU�QRV�SULRULWpV�

Dès notre prise de fonction, nous serons réactifs, 
à l’écoute et sur le terrain pour soutenir toute la 
population condomoise ; soutenir le tissu économique, 
agricole et le monde associatif ; préparer nos écoles 

pour la rentrée prochaine ; agir pour renforcer nos 
offres médicales et sociales en s’appuyant sur 
l’expertise professionnelle de nos huit colistiers 
praticiens de la santé, libéraux et hospitaliers. 
Nous serons vigilants pour assurer l’attractivité de 
QRWUH�WHUULWRLUH�SDU�XQH�¿VFDOLWp�PDvWULVpH�HW�XQH�VpFXULWp�
renforcée, mais aussi pour préserver notre cadre de vie 
qui reste notre richesse collective.

,O� IDXGUD� DXVVL� VH� VHUUHU� OHV� FRXGHV�� FDU� FHWWH� FULVH� QRXV�
D� IRUWHPHQW� PLV� j� O¶pSUHXYH� HW� HOOH� YD� FRQWLQXHU� GH� QRXV�
impacter. Sur l’ensemble du territoire condomois, soyons 
acteurs dans une ville solidaire et citoyenne qui prend 
WRXWH� OD� PHVXUH� GH� O¶HQMHX� pFRORJLTXH�� 2IIURQV� XQ� EDVVLQ�
de vie dynamique, repensons l’urbanisme, les mobilités et 
l’accessibilité, continuons d’améliorer la qualité des services 
SXEOLFV� SRXU� DFFXHLOOLU� WRXV� FHX[� TXL� YHXOHQW� DJLU�� ERXJHU��
créer, innover.

Dans les prochains jours, nous viendrons vers vous dans le 
UHVSHFW�GHV�UqJOHV�VDQLWDLUHV�SRXU�pFKDQJHU�DXWRXU�GH�QRWUH�
SURJUDPPH��GH�QRV�HQYLHV�HW�GH�QRV�DPELWLRQV�TXL�VRQW�DXVVL�
les vôtres. Ainsi nous serons présents sur le terrain, à votre 
écoute, comme toujours, au plus prêt des Condomoises et 
des Condomois.

LE DIMANCHE 28 JUIN, SERA LE 2éme TOUR  
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES.
Je vous invite à vous déplacer et  

à utiliser votre droit de vote !
-H�YRXV�LQYLWH�j�QRXV�UHQRXYHOHU�YRWUH�FRQ¿DQFH��

Dimanche 28 juin, 
votez et faites voter. 
Exprimez-vous par 
votre droit de vote. 

www.cecilelaurentcondom2020.com                 Cécile Laurent Condom2020 07 51 26 96 62                cecile.laurent32@gmail.com



Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST 
Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST 
musicien professionnel 
musicien professionnel 

Alexandre BAUDOUIN 
Alexandre BAUDOUIN 
médecin 
médecin 

Nathalie CASALÉ 
Nathalie CASALÉ 
adjoint de cadre hospitalier 
adjoint de cadre hospitalier 

Céline IZZO 
Céline IZZO 
PUÄYTPuYL�
PUÄYTPuYL�

Nicole BARAGNON 
Nicole BARAGNON 
aide soignante 
aide soignante 

Margaux BEYRIES 
Margaux BEYRIES 
naturopathe
naturopathe

Didier CHATILLON 
Didier CHATILLON 
VRP 
VRP 

Patrick JOSEPH 
Patrick JOSEPH 
demandeur d’emploi 
demandeur d’emploi 

Laurent BOLZACCHINI 
Laurent BOLZACCHINI 
commerçant
commerçant

Lionel CLERGEAUD 
Lionel CLERGEAUD 
retraité 
retraité 

Franck JULIEN 
Franck JULIEN 
cadre industrie agroalimentaire 
cadre industrie agroalimentaire 

Cyril ROUFFET 
Cyril ROUFFET 
chef d’entreprise 
chef d’entreprise 

Corinne BARREILLE 
Corinne BARREILLE 
éducatrice de vie scolaire 
éducatrice de vie scolaire 

Françoise BOURGADE 
Françoise BOURGADE 
comptable
comptable

Ilona DARMAGNAC 
Ilona DARMAGNAC 
étudiante 
étudiante 

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

4HYPL�,]L�:655056�
4HYPL�,]L�:655056�
professeur de musique 
professeur de musique 

Frédérique BARRERA 
Frédérique BARRERA 
assistante de direction 
assistante de direction 

Fabrice CANZIAN 
Fabrice CANZIAN 
oenologue
oenologue

1LHU�4PJOLS�+<990,<�
1LHU�4PJOLS�+<990,<�
commercial automobile 
commercial automobile 

4HYPL�*SH\KL�465;(5i�:i(033,:�
4HYPL�*SH\KL�465;(5i�:i(033,:�
retraitée 
retraitée 

1LHU�3V\PZ�:;,33(�
1LHU�3V\PZ�:;,33(�
collaborateur politique 
collaborateur politique 

Patrick BARTHARES 
Patrick BARTHARES 
PUÄYTPLY�
PUÄYTPLY�

Alexandre CARDONA 
Alexandre CARDONA 
conseiller juridique 
conseiller juridique 

Alain GRENTE 
Alain GRENTE 
auto entrepreneur
auto entrepreneur

0ZHILSSL�)(:;,�7(7,369,@�
0ZHILSSL�)(:;,�7(7,369,@�
sage femme 
sage femme 

Laurence VAN ZUMMEREN 
Laurence VAN ZUMMEREN 
agent immobilier 
agent immobilier 

4HYPL�1VZt�=0+(3�
4HYPL�1VZt�=0+(3�
responsable développement 
responsable développement 

Ensemble p#r C!d"
Ensemble p#r C!d"

  en Tén$èze
en Tén$èze

Cécile LAURENT
Cécile LAURENT
enseignante 
enseignante C!d" 2020
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