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Liste Ensemble pour Condom en Ténarèze 

 

La Propreté, c’est l’affaire de tous ! 

 

Améliorer la propreté de Condom est une ambition collective qui implique chacun de nous, 

particuliers et entreprises, ainsi que les collectivités et les élus. 

 

Il convient de prévenir les mauvais comportements par de l’information, par l’installation et une 

meilleure signalétique des poubelles de ville, ainsi qu’en incitant, tous les professionnels, à mettre à 

disposition de leurs clients un cendrier à l’entrée de leur entreprise. Ces actions auront un impact 

tant sur la propreté de la ville que sur les dépenses de la commune. 

 

Néanmoins, la prévention ne suffit pas, et nous devrons également sévir contre les comportements 

les plus graves et répétitifs et ce notamment grâce à la vidéo-protection et aux effectifs de la Police 

municipale. 

 

Un facteur aggravant concernant la propreté de Condom a été, en 2010, l’abandon de la collecte en 

porte à porte avec bac individuel, et la création de points de collecte collectifs avec le dépôt de sacs 

dans nos rues. Cette modification génératrice de mauvais comportements et d’augmentation de la 

TEOM (+9.4%) a été votée et mise en œuvre par la majorité du mandat de Monsieur GALLARDO 

(2008-2014) dont de nombreux représentants sont sur les deux autre listes. 

 

Seule la Liste Ensemble pour Condom en Ténarèze a dans ses rangs des personnes qui se sont 

opposées à ce changement et à l’augmentation de la TEOM (votée par les représentants de 

l’opposition actuelle) et c’est pourquoi, à défaut d’amélioration du mode de collecte pour tous, il 

sera envisagé un retrait du SICTOM de Condom. 

 

Ensemble pour Condom en Ténarèze s’engage pour une ville plus propre, non pas en augmentant 

les effectifs des agents municipaux, mais en s’attaquant aux sources du problème dans le respect de 

notre environnement et des finances de la commune. 

 

Cécile LAURENT et son équipe 

 

(TEOM : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères) 

 


