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Gers - Promenades de Condom

Éditorial

Triste journée à Condom : les 16 marronniers entre 
la mairie et les escaliers du kiosque ont été abattus. 
Votre douleur est aussi la mienne. Je voudrais 
malgré tout, vous envoyer une bonne dose de 
réconfort. Si vous vous sentez mal aujourd'hui, 
c'est parce que ces abattages sont d'une violence 
extrême. Honte à l'équipe municipale !

Nous déplorons la lenteur du tribunal malgré les 
relances quotidiennes de notre avocat. Notre 
requête en référé-suspension a bien été enregistrée. 
Elle est actuellement sur le bureau du Président de 
la juridiction : et le greffe dit qu'il nous faut  
désormais attendre une date d’audience. 

Nous prenons acte...

Le combat continue. Rira bien qui rira le dernier ! 
Nous allons nous battre pour une replantation à 
l'identique dans le cadre d'une restauration à 
l'identique des Promenades.

En accord avec notre avocat, nous maintenons le 
référé-suspension parce qu'il porte sur la totalité 
des Promenades. 

Très cordialement,
Chantal Fauché
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Le référé-suspension, définition

L'État définit ainsi le référé suspension : « il 
permet d'obtenir la suspension de l'exécution d'une 
décision prise par l'administration. La décision est 
prise par le juge des référés. Son effet cesse 
lorsque le juge s'est prononcé sur le fond. 

Conditions
Pour recourir au référé-suspension, vous devez 
remplir les 3 conditions suivantes :

• Avoir déposé au préalable une requête en 
annulation ou modification de la décision 
dont vous réclamez la suspension

• Justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre 
l'exécution de la décision (par exemple, 
une décision d'expulsion)

• Démontrer qu'il y a de sérieuses raisons de 
penser que la décision est illégale.

Le référé-suspension de l'ASPPAR   

Au niveau de l'avocat, un référé-suspension 
comprend trois étapes ;

1. la requête introductive d'instance,
2. le mémoire en défense + la représentation à 

l'audience,
3. la note en délibéré.

* Notre requête en annulation (i.e. contre le 
permis d'aménager) est parti le 22 décembre 
2018.
* Notre requête introductive d'instance est 
partie la semaine dernière. 
* Nous attendons maintenant une date 
d'audience.

Appel à la solidarité financière

Pour ce référé-suspension, nous prévoyons une 
enveloppe de trois mille deux cents (3200) euros.

Les dons du 09 février et de la semaine dernière 
s'élèvent à 800 €. Nous faisons donc appel à votre 
générosité pour la somme de 2400 €.
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Comment faire un don ? 
Vous trouverez en p.j. notre bulletin d'adhésion et 
de don. Si cela vous est possible, évitez la carte 
bancaire : c'est pratique pour vous comme pour 
nous mais il y a des frais - de mémoire, autour de  
200 € en 2018. De notre côté, nous sommes prêt-
es à assurer le supplément de travail pour 
économiser un peu sur ce poste-là.

Combien donner ?  Aujourd'hui 30 € par 
Marraine et 30 € par Parrain est le strict minimum. 
Si c'est trop d'argent à sortir dans le même mois, 
nous acceptons les paiements récurrents : vous 
pouvez nous envoyer deux chèques de 15 € ou 
trois chèques de 10 € en nous précisant bien à 
quelle date, nous pouvons mettre les chèques à 
l'encaissement. 

Si vous pouvez donner davantage, votre filleul 
vous en sera reconnaissant !

J'attire votre attention sur le fait que nous avons 
besoin de cette somme maintenant. La première 
facture concernant la requête introductive 
d'instance de la semaine dernière est arrivée : elle 
s'élève à 906 €.

Je compte sur chacun-e d'entre vous pour cette 
participation financière exceptionnelle mais ô 
combien nécessaire aujourd'hui. Merci.

Et si …
Et si nous organisions un vide-grenier pour 
remplir nos caisses ? Y a-t-il qqn parmi vous qui 
aime organiser ce type d'événement ? Si oui, merci 
de vous faire connaître.

Et si … vous avez d'autres idées ? Partagez-les 
avec nous.

Actions 

Sur le terrain, la distribution de tracts va reprendre 
en fin de semaine... Nous avons besoin d'aide.

Nous n'organisons plus de campagnes de lettres 
parce que l'équipe municipale reste sourde. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à titre 
individuel. Voici quelques éléments :

1. l'aménagement des Promenades conçu et 
proposé par la commune de Condom est 
une erreur manifeste d'appréciation ; 

2. vouloir implanter un pôle administratif 
dans le quartier historique des Promenades 
est une erreur manifeste d'appréciation. 
C'est un mélange des genres inacceptable. 
Les Allées de Gaulle sont un monument 
historique qui a ses exigences ; un pôle 
administratif en a d'autres, totalement 
opposées.

Utiliser les affiches de notre message précédent 
pour demander à l'équipe municipale qu'elle 
organise un référendum et qu'elle motive sa 
décision.

Pour rester informer, vous pouvez aller sur les 
pages FB des Condomois Éveillés ainsi que celle 
de Marc Le Saux.

Et si vous voulez d'autres idées, vous pouvez aller 
sur internet, et lire un article intitulé « Protester en  
politique : 198 méthodes d'action non violente ».

« Aucun arbre ne sera détruit »

Nous attendons de la commune de Condom des 
propos clairs, honnêtes... sans ambiguïté. Ce 
dossier est, en effet, d'une rare violence, voire 
d'une cruauté marquée. Au saucissonnage dont 
nous avons déjà parlé, viennent s'ajouter des 
propos qui soufflent le chaud ou le froid. Voici un 
exemple : le 10 janvier dernier, M. le Maire écrit  à 
un Condomois :  « … En ce qui concerne les 
Promenades, je peux vous assurer qu'aucun arbre 
ne sera détruit. Le projet... ne fait état d'aucune  
disparition d'arbres, bien au contraire, les places  
du Souvenir et de la Liberté seront arborées et  
l'alignement des arbres préservé. »... alors qu'il ne 
pouvait ignorer l'abattage des 16 marronniers. 
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