
Bulletin spécial

 MARRAINES et PARRAINS

des Arbres des Promenades

de Condom, Gers

Éditorial

Je suis contente de vous présenter notre dernier
bulletin.  Notre  petite  équipe  a  beaucoup
travaillé  ce  mois-ci  et  je  tiens  à  remercier
chaleureusement celles et ceux qui oeuvrent à
mes côtés.

Au  sommaire  de  ce  bulletin,  deux  chapitres
importants  :  un  compte-rendu  des  réunions
publiques  du  mois  de  juin  et  le  recours  en
justice  que  nous  avons  décidé  d'introduire
auprès des tribunaux compétents.

Nous avons tenté, comme à l'accoutumée, d'être
clairs  et  concis.  Si  vous  avez  des  questions,
nous sommes là pour y répondre.

Vous en souhaitant bonne lecture,
Chantal Fauché, présidente
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1. Réunions publiques 

Il y a eu trois réunions. Durée : 1h 30 environ.
Présentation  orale  de  M.  le  Maire  devant  de
grands  panneaux  suivie  dune  période  de
questions-réponses.  Beaucoup  de  questions,
notamment sur le stationnement, la circulation
et la déviation des poids lourds.

Deux points majeurs ressortent :
1. La  mairie  ne  communique  pas  les

documents  au  motif  que  « ce  projet
actuel sans explication est compliqué. »

2. La  mairie  annonce  un « avant-projet
sommaire  mais  les  fondements  sont
arrêtés.»

Inventaire  à  la  Prévert  de  phrases  entendues
pendant ces trois présentations

○ On verra
○ Le kiosque sera un peu modifié mais

il reste.
○ On n'a pas encore réfléchi à cela
○ Le centre Salvandy fera l'objet d'un

autre projet.  
○ La  décision  n'est  pas  prise  mais,

effectivement, ce feu n'aura plus  sa
raison d'être 

○ Je  ne  peux  pas  répondre  à  cette
question, 

○ Ça, on verra à l'usage,
○ On  va  étudier  la  modification  du

carrefour,
○ Les  choses  ne  sont  pas

complètement calées.
○ Le square Salvandy n'est pas intégré

au projet
○ Ça, on verra à l'usage
○ Le kiosque nécessite des travaux de

réfection  (toit)  qui  ne  sont  pas
compris dans le projet

○ On a essayé de répondre à toutes les
demandes

○ On  est  arrivé  à  un  bon  équilibre
pour un prix raisonnable.

○ On respecte les arbres
○ On redonne la fonctionnabilité  aux

Promenades.
○ C'est un projet respectueux
○ Le centre Salvandy sera rénové dans

les  deux  ans.  Une  étude  d'impact
économique est en cours 

○ Les coûts  des  travaux sont  estimés
4,3  millions  d'euros  plus  les  frais
d'étude et d'architectes»

Conclusion

Vu que  M.  le  Maire  continue  de  nous  parler
d' « avant-projet »  mais  que,  par  ailleurs,  la
chronologie  d'une  procédure  de  concours
d'architectes montre que nous sommes à la fin
de la procédure ;

Vu  que  M.  le  Maire  précise  bien  que  nous
sommes  devant  un « avant-projet  sommaire
mais les fondements sont arrêtés.» ;
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Vu  que  le  caractère  évolutif  à  ce  stade  du
dossier  est  inacceptable  et  que  trop  de  points
importants restent en suspens ;

Vu qu'il  s'avère que nous sommes devant une
multitude de projets ;

l'ASPPAR,  après  mûre  réflexion,  a  décidé
d'introduire un recours en justice.

2. Un recours auprès des tribunaux

Des consultations juridiques auprès de plusieurs
avocats,  il  ressort  que,  dans de telles affaires,
plusieurs façons de faire se juxtaposent.  Nous
avons retenu le principe que, plus nous agissons
tôt,  mieux  c'est...  plus  nous  avons  de  chance
d'arrêter le dossier et donc d'obtenir ce que nous
voulons.

Notre  première  requête  concerne  le  vote  du
conseil  municipal  du  17  mai  dernier  qui  a
entériné le choix du jury. 

3. Opération Promenades 2017

Pour mener à bien ce recours, une lançons une
nouvelle campagne. 

Baptisée  Opération Promenades 2017,  elle a
pour  but  de  fédérer  un  grand  nombre  de
personnes  autour  de  la  cause  des  arbres,  des
Allées et des Promenades de Condom. 

Elle a également pour but de réunir les fonds
nécessaires  pour  payer  d'abord  les  honoraires
d'avocat, les expertises et tous les frais annexes.

4. Appel à l'action... Call to action...

DONNEZ 3 euros et les arbres seront sauvés

Les cotisations de nos membres et les dons sont
les seules ressources de l'ASPPAR.

Des recours comme celui que nous proposons
aujourd'hui... nous en avons déjà fait plusieurs
en  20  ans  d'existence  et  nous  avons  pu  les
mener  à  bien  grâce  à  la  générosité  de  nos
membres et sympathisant(e)s et à leur soutien.
C'est ainsi que nous avons pu sauver l'allée de
platanes  sur  la     RD  930  entre  Condom  et
Valence  (32).  Les  platanes  de  Lasséran  (32)

sont  un  autre  exemple.  Il  y  a  aussi  ceux  de
Villefranche  de  Lauragais  (31)  et  ceux  de
L'Union (31). 

Et,  à chaque fois,  nous proposons  un « AGIR
ensemble » efficace et respectueux des moyens
financiers de chacun-e.

« Pourquoi  donner  ?   »  est  une  question  à
laquelle il est assez facile de répondre. 

Par contre « Combien donner ? » peut être une
question  plus  délicate.  Pour  vous  aider,  vous

✤devez  savoir  deux  choses  :  )  nous  avons
✤besoin de 3000 euros (trois mille euros) et )

nous sommes nombreux. Faisons juste un petit
calcul ensemble : 2000 personnes ont signé la
pétition...  si  2000 personnes  donnent  3  euros,
cela fait un total de... 6 000 euros. Voyez un peu
ce que c'est que de savoir l'arithmétique !

3  euros... Vous  pouvez  bien  sûr  donner
davantage  ou  encore  nous  donner  3  euros  ce
mois-ci et 3 euros les mois suivants... 

À vous de voir... En vérité, le montant des dons
est libre ; il n’y a pas de montant minimum de
dons ni  de montant  maximum, et  chaque don
ouvre droit à des réductions d’impôts. 

Pensez à la déductibilité fiscale. Un reçu fiscal
vous sera envoyé sur demande.

Nous  vous  offrons  différents  modes  de
paiement. Le paiement par carte bancaire se
fait sur une plateforme sécurisée. 

Les  données  recueillies  sont  destinées
uniquement à l'usage de l'ASPPAR pour la
gestion administrative de ses cotisations et des
dons qu'elle reçoit.

Pour faire un don, c'est à la page suivante :
http://asppar.org/gers-condom-operation-
promenades-2017-donnez-3-euros/

Beaucoup de Marraines et Parrains n'ont
pas internet. 

Pour  eux,  nous  avons  préparé  un  coupon  mais
Attention à tous les frais et le travail que peuvent
induire ces coupons.  Il faut faire simple. Pour nos
registres,  nous  avons  seulement  besoin  du  nom,
prénom et du montant du don. L'adresse e-mail et le
téléphone sont un plus  pour garder le contact. 
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