
ATTACHEE A SON CADRE DE VIE ET FIERE DE SON PATRIMOINE
Depuis 2008, Condom a vu sa population diminuer de 300 personnes. 
Il est temps de réagir !
Condom doit redevenir une ville belle, propre et attractive où les Condomois pourront

se retrouver, découvrir de nouveau l’envie et la fierté d’y vivre ensemble, d’y rester, et où
de nouveaux habitants seront heureux de venir s’y installer. Pour cela, la création
d’emplois, la baisse des impôts locaux et l’amélioration du cadre de vie sont
indispensables.

Réorganiser l’entretien et la propreté des espaces publics.
Améliorer le système de ramassage des ordures ménagères pour

une collecte plus adaptée à tous, plus respectueuse de l’environnement et
plus valorisante pour les agents en charge de cette tâche.

Créer de vraies pistes cyclables, et des cheminements piétonniers,
assurant de ce fait la protection des usagers.

Réhabiliter les chemins du parc de Gauge ainsi que son parcours
sportif et ses aires de jeux et de détente.

Améliorer l’éclairage public des zones devenues sensibles.
Réaménager les Allées Charles de Gaulle.
Rénover le centre Salvandy.
Réaménager les entrées de ville, pour assurer sécurité et

embellissement (route d’Agen, route de Nérac…).
Aménager le boulevard Saint-Jacques pour sécuriser : 

- l’axe de circulation. 
- le marché du dimanche matin.
Rénover les ruelles historiques de la Bouquerie et du centre-ville.
Reprendre un véritable entretien de nos hameaux, de leurs

monuments et de leur voirie.
Préserver notre classement “deux fleurs” du concours

des villes fleuries (label national), aujourd’hui menacé, non par
le niveau du fleurissement mais par un  défaut d’entretien
généralisé qui perdure depuis 2008.

Créer une commission extra municipale, composée
notamment de représentants de quartier et de riverains, consultée
pour le choix des rénovations et dénomination des espaces publics.
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