
         Monsieur le Maire,
Mmes, MM les Adjoints,
Mmes, MM les Conseillers municipaux,
Mairie
38 rue Jean-Jaurès
32100 Condom

Monsieur le Maire,
Mmes, MM les Adjoints,
Mmes, MM les Conseillers municipaux,

Je ne suis pas résident-e à Condom mais j’apprécie cette ville pour ses perspectives visuelles 
soulignées par son patrimoine immobilier et arboré. Les Promenades font partie intégrante de ce 
patrimoine, elles sont un monument historique. Elles sont, par leur position un trait d’union entre le 
centre et les périphéries, elles furent un lieu de rencontre, de vie. Elles sont la mémoire d’une histoire,  
celle des Condomois. Les Promenades interpellent le visiteur de passage. Les murs, tout en guidant le 
chemin, invitent à la curiosité  et à venir voir ce qui se cache derrière pour peu que l’œil soit attiré par  
le charme du lieu.

Cet ensemble a besoin d’un « coup de jeune » et je ne peux que vous inviter à lui rendre son charme 
oublié. Une rénovation simple et respectueuse de l’ensemble, des arbres, de la loi et du portefeuille 
des contribuables me parait nécessaire. Je ne comprends pas votre ambition d’en faire un lieu 
quelconque, impersonnel, que l’on pourrait trouver aussi bien à Guéret qu’à Vesoul malgré le respect 
que ces deux villes méritent.

Mesdames, Messieurs les Conseillers, Monsieur le Maire, ne décevez pas ceux qui apprécient 
Condom en lui faisant perdre son cachet. Vous avez tant à faire pour rendre cette ville plus vivante 
qu’il serait coupable de gaspiller les deniers publics dans un chantier à l’objectif mystérieux. 

Je vous prie de recevoir  mes respectueuses salutations,

Nom  et  prénom : 
Adresse : 
Code postal et commune :
Date et signature : 

     

Madame la Préfète
Préfecture du Gers
Place Claude Érignac
32000 Auch

Objet : Condom , projet des Promenades 

Madame la Préfète,

Je vous prie de trouver, ci-joint, copie de mon courrier à Monsieur le Maire de Condom et à toute 
l'équipe municipale.

Je vous prie de recevoir, Madame la Préfète, mes respectueuses salutations,

Nom  et  prénom : 
Adresse : 
Code postal et commune :
Date et signature : 


