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Venez échanger avec l’équipe de 
CONDAT, LE TEMPS DU LIEN



6 - Steve HOLLAENDER
43 ans -  Les Jonchères

Agent de conduite - SNCF 

5 - Céline JALLAIS

45 ans - Poulouzat

Chargée de mission 

Conseil départemental  

de la Haute-Vienne

8 - Bruno CHAPLOT
41 ans -  Les Jonchères

Graphiste auteur freelance

9 - Lise ANDRIEUX
28 ans - Poulouzat

Ergotherapeute - CHU

13 - Nathalie PRÉVOT 
34 ans - Poulouzat

Comptable 
Ville de Limoges

15 - Pascale LAULIAC 

60 ans - Poulouzat

Assistante sociale - MDPH

19 - Johanna CATHELY

33 ans  - Veyrinas 

Contrôleuse - SNCF

3 - Cécile FADAT
38 ans - Poulouzat

Éducatrice Spécialisée 
en Protection de l’Enfance

Militante syndicale 
Parti Socialiste

10 - Philippe GARAPON
54 ans - Le Peyrou 

Chef de service informatique 
ASP

22 - Joël ARNAUD
48 ans - Chambon  

Bassiste et enseignant  
de musique au CIOL

20 - Raphaël RAOUL
52 ans -  Poulouzat

Inspecteur des finances  

publiques 

23 - Danièle LAJOIE
72 ans - Condat-sur-Vienne

Fonctionnaire du Ministère de 
l’Agriculture - Retraitée

25 - Valérie JOUANNIN

45 ans  - Condadille

Professeure de lettres

26 - Emmanuel Hervé 
SEILLÉ

50 ans - Poulouzat
Formateur en communication 

et comédien

27 - Sandrine CONSTANTIN

44 ans -  Poulouzat

Inspectrice des finances publiques

28 - Raymond CHASSIN
57 ans -  Poulouzat

Aide-soignant - CH Esquirol

2 - Franck DAMAY

62 ans -  Condadille

Proviseur du lycée Gay-Lussac  

de Limoges

7 - Sylvia COSTE40 ans - VeyrinasDocteure en Biologie, Maître de ConférencesUniversité de LimogesÉlue de l’opposition de gauche

4 - Philippe ROUGERIE
64 ans - La Sapinière

 Infirmier / Cadre supérieur de 

santé - CH Esquirol - Retraité 

12 - Laurent BEAUNIER

53 ans - Condat-sur-Vienne

Agent de maîtrise 

grande distribution

Parti Socialiste

16 - Claude CASSAT61 ans - Condat centre
Cardiologue - CHU

11 - Viviane RAFFIER
52 ans -  La Vérinaude

Responsable de la scolarité 

ENSA Limoges

18 - Olivier DELIERE
50 ans - Veyrinas

Gérant de garage automobiles

17 - Monique BOUDEAU
61 ans -  Chambon

Chargée de gestion locative 

(CDC Habitat social)

24 - Jean-Luc DEVELON67 ans -  Les hauts de CondatProtection judiciaire de la jeunesse - Retraité

14 - Serge Ruffini
64  ans - 

Prévention hygiène et sécurité 

au travail - CARSAT - Retraité

29 - Annick MORIZIO
60 ans - Brégéras

Diététicienne nutritionniste - CHU 

Conseillère départementale 

canton de Condat

1 ère Vice-Présidente du Conseil  

départemental de la 

Haute-Vienne

Élue de l’opposition de gauche

Parti Socialiste

21 - Delphine GÉDON

35 ans  -  Les jonchères

Ergothérapeute 

 Hôpital de jour Baudin

 Émilie RABETEAU
38 ans - Poulouzat

Ingénieure Énergie Climat PNR Périgord Limousin

Élue de l’opposition de gauche



CONDAT, LE TEMPS DU LIEN
UN PROJET RESPONSABLE ET HUMANISTE QUI NOUS ENGAGE

LE TEMPS DU LIEN 
AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

Condat-sur-Vienne est notre point 
commun. Notre lieu de vie à tous.  
Au fil des années, notre commune, 
située dans l’immédiate périphérie  
de Limoges, s’est beaucoup agrandie. 
Comme en attestent vos témoi-
gnages, cet accroissement a eu pour 
effet de nous éloigner les uns des 
autres et d’accentuer le sentiment 
d’inéquité entre les hameaux et le 
cœur de ville. 

L’enjeu majeur, à nos yeux, est ainsi de 
créer l’unité. Cela passe par les liens 
que nous pouvons tisser entre nous 
tous, en tout point de la commune, 
pour faire société.  

« Là où l’on vit, là où l’on habite, on 
peut s’engager à sa mesure et projeter 
un avenir ensemble ».

« CONDAT, LE TEMPS DU LIEN », c’est 
donc une nouvelle façon d’agir collec-
tivement, respectueuse de chacune et 
de chacun, de nos enfants à nos aînés.

Cette veine sociale et solidaire, fonda-
mentalement ancrée dans nos valeurs 
de gauche, s’inscrit pleinement dans 
la nécessaire transition écologique 
que nous devons engager. 

L’urgence climatique nous amène à 
requestionner nos comportements au 
quotidien et à faire preuve de créa-
tivité pour gagner en qualité de vie, 
aujourd’hui et demain. 

C’est dans cet esprit que nous 
voulons, en responsabilité, vous re-
présenter et faire avec vous de notre 
commune, une ville chaleureuse, au-
dacieuse et exemplaire, résolument 
tournée vers l’avenir.

GOUVERNANCE

ASSURER UNE DÉMOCRATIE PARTAGÉE

  Instaurer des conseils citoyens de proximité 

  Accompagner le Conseil municipal des en-
fants et des jeunes (CMEJ), valoriser ses actions

  Créer une commission extra-municipale 
« du temps long », représentant les intérêts 
de l’environnement et des générations futures 

  Ouvrir les commissions municipales aux re-
présentants associatifs et aux habitants

  Consacrer une part du budget municipal à 
des actions proposées par les habitants

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE

MENER UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE  
RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE

  Devenir ville à énergie positive en réduisant 
la consommation d’énergie et en dévelop-
pant la production d’énergies renouvelables

  Impulser une conscience collective des en-
jeux écologiques : formation des élus et des 
agents aux défis environnementaux, sensibi-
lisation des habitants, implication des acteurs 
économiques et sociaux (ex : éco-condition-
nalité des aides allouées aux associations) 

  Concourir au développement de modes de 
consommation et de production responsables 
dans une logique d’économie circulaire : 
consommation durable, réduction des déchets, 
recyclage, commande publique exemplaire, 
solidarité nationale et internationale

  Coordonner urbanisme, aménagement et 
mobilité pour un territoire durable : lutte  
contre l’artificialisation des sols et l’étalement 
urbain, incitation à la mobilité douce (ex : état 
des lieux des freins à la pratique du vélo, inci-
tation au co-voiturage par la mise en relation 
des Condatois sur une plateforme municipale)

  Faire de la préservation de la biodiversité, des 
milieux et des ressources naturelles un prére-
quis de notre action : économies d’eau et récu-
pération d’eau de pluie, zones protégées, etc. 

  Conjuguer environnement et santé pour ga-
rantir le bien-être des habitants et limiter les 
risques (ex : qualité de l’air)

« CONDAT, LE TEMPS DU LIEN », ce sont d’abord des engagements encadrant le projet que 
nous voulons construire avec vous, ici, à Condat, pour assurer une cohésion sociale et une 
solidarité entre les territoires et entre les générations, en accord avec la transition écologique.

LE TEMPS DU LIEN  UN LIEU DÉDIÉ 
Pour concrétiser notre engagement, nous souhaitons ouvrir un éco-lieu, symbole 
d’une philosophie de vie et créateur de liens : 

  Ateliers partagés et micro-conférences pédagogiques pour se familiariser à des  
solutions alternatives. 
  Formation et transmission de savoir-faire, (formations inter-générationnelles, réseau 
d’échanges de savoirs). 
  Atelier de réparation, pour lutter contre l’obsolescence. 

Ce lieu, vertueux, répondra à une approche « low-tech »*, car le durable et responsable 
fait aussi faire des économies !  LE TEMPS DU LIEN sera un lieu qui donne du sens. Un 
lieu de vie.

* Le low-tech ou basse technologie est un ensemble de techniques simples, pratiques, économiques et 
populaires. Les low-tech sont des techniques issues de matériaux recyclés ou directement de la nature. 
Elles sont peu gourmandes en énergie et respectent l’environnement. Techniques visant à remettre 
l’homme au centre des activités par son savoir-faire et son sens pratique. 

UN EXEMPLE D’ACTION 
DEVENIR VILLE À ÉNERGIE POSITIVE 

  Bilan, suivi des consommations et améliora-
tion énergétique des bâtiments publics
  Optimisation de l’éclairage public et du 
label villes et villages étoilés
  Exemplarité dans le renouvellement des 
flottes de véhicules
  Encouragement des déplacements doux
  Production d’énergie renouvelable : photo-
voltaïque en toiture, chauffe-eaux solaires 
thermiques et chauffage biomasse



CONDAT, LE TEMPS DU LIEN
UN PROJET RESPONSABLE ET HUMANISTE QUI NOUS ENGAGE

LE TEMPS DU LIEN 
ENTRE NOUS ET AUTOUR DE NOUS

AMÉNAGEMENT, CADRE DE VIE

RELIER, RENDRE ACCESSIBLES ET VALORISER  
LES LIEUX, DES HAMEAUX AU CŒUR DE VILLE

  Maillage de la commune par la création de cir-
cuits sécurisés de randonnées, pédestres et VTT ; 
connexions intercommunales, aménagement de 
voies de communication « douces » 

  Accompagnement du déploiement total de la 
fibre en lien avec Limoges Métropole et l’opérateur 
aménageur 

  Commission « accessibilité » étudiant toutes les 
problématiques de circulation (ex : trottoirs, usages 
de la place de la libération, etc.)

  Étude de réaménagement des abords du Quorum et 
de l’ancienne carrière ; mise en conformité des sites

  Entretien et mise en valeur du patrimoine naturel 
et du petit patrimoine bâti

  Végétalisation et embellissement des espaces  
publics, des lieux de vie et des écoles

INFORMATION

ÉCLAIRER, TRANSMETTRE, SENSIBILISER 

  Refonte des relais d’information et de communication 
(magazine, bulletin, affichage, outils numériques, etc.) 

  Conférences thématiques & ateliers pédago-
giques relevant de l’éducation populaire dans 
toute la commune

  Organisation d’événements rassembleurs valori-
sant l’ensemble des activités de la ville (ex : accueil 
des nouveaux arrivants)

SÉCURITÉ

LUTTER CONTRE LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ 
ET INSTAURER LA CONFIANCE

  Désignation d’un médiateur de proximité

  Sécurisation des espaces publics (ex : sortie de 
l’école, autour de la crèche, ancienne carrière)

  Sécurisation de la circulation piétonne 

SOLIDARITÉ 

PRENDRE SOIN DE CHACUN, 
DES PLUS JEUNES AUX AÎNÉS 
ET CRÉER DES LIENS ENTRE 
TOUS

  Développement des projets 
trans-générationnels : restau-
rant scolaire ouvert aux retrai-
tés le mercredi et ateliers ani-
més par des aînés volontaires 
au sein du Centre de loisirs

  Incitation à la mixité sociale 
et intergénérationnelle par le 
logement et par le bénévolat 

  Instauration d’un repas des ainés

  Réflexion autour de l’aménagement d’un lieu de 
recueillement civil

ENFANCE / JEUNESSE

VEILLER AU MIEUX GRANDIR,  
OPTIMISER LES CONDITIONS D’APPRENTISSAGE  
ET AIDER À L’ORIENTATION

  Refonte globale de l’accueil petite enfance, avec 
l’aménagement d’un nouveau lieu, en accord avec 
la crèche et le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

  Amélioration du cadre de vie de l’école et de 
l’Odyssée : mobilier, jeux peints, végétalisation, 
protection contre la canicule, isolation des bâti-
ments, qualité de l’air, lieux de repos et de relaxa-
tion, etc. 

  Approvisionnement de la cantine en légumes bio 
et locaux

  Création de passerelles avec le sport fédéral ; label-
lisation « Génération 2024 » et « classe olympique »

  Aide à la découverte des pratiques sportives par 
les activités périscolaires et le centre de loisirs

  Soutien aux activités de l’espace jeunes en 
concertation avec les ados et en lien avec le CMEJ

  Accompagnement à l’insertion et à l’expérience 
professionnelle (opération « Parraine ton jeune »)

SPORTS ET LOISIRS

DÉVELOPPER LES SPORTS ET LES LOISIRS  
DE PLEINE NATURE ET DE SANTÉ 

  Politique d’activité sportive égalitaire

  Projet d’aménagement d’un nouveau dojo en 
concertation avec les associations

  Développement de la pratique du sport santé en 
partenariat avec le CDOS (Comité Départemental 
Olympique et Sportif)

  Création d’un parcours « geocaching », adhésion 
au réseau Terra Aventura, poursuite du classement 
au PDIPR des sentiers de randonnée pour plus 
d’attractivité

VIE ASSOCIATIVE

ANIMER LA VILLE GRÂCE AU VIVIER ASSOCIATIF 

  Appui renforcé et équitable aux associations 

  Initiation d’une dynamique d’échanges et de mu-
tualisation

  Organisation d’événements fédérateurs sur la 
place de la libération et dans les quartiers et ha-
meaux : Olympiades, grande fête du 14 juillet (pi-
que-nique, bal populaire, course de caisses à savon)

CULTURE

PORTER UNE POLITIQUE CULTURELLE 
IDENTIFIÉE ET RAYONNANTE

  Définition d’une politique affirmée d’accès à la 
culture pour tous s’appuyant sur les acteurs de la 
commune (Confluences, médiathèque, CIOL, etc.) 

  Programmation audacieuse et identifiée, portée en 
régie, en complémentarité des communes voisines

  Développement des partenariats avec les insti-
tutions culturelles reconnues (Urbaka, Zébrures, 
FRAC Artothèque, etc.)

  Création d’un festival éco-responsable « LE TEMPS 
DU LIEN »

  Création d’un Pass découverte Culture - Sports  
& Loisirs

ÉCONOMIE

ACCOMPAGNER LES COMMERCES,  
L’ARTISANAT ET L’AGRICULTURE 

  Création d’une association des commerçants et  
artisans pour plus d’attractivité

  Redynamisation et pérennisation du marché par un 
espace dédié

  Incitation à l’implantation de projets durables (arti-
sanat, maraîchage, fermes pédagogiques, éco-tou-
risme, action pour l’accès au foncier agricole)

« CONDAT, LE TEMPS DU LIEN », ce sont, de fait, des actions relevant des valeurs de la gauche sociale, solidaire et écologiste, qui, dans chacun des secteurs 
d’activité de la commune, feront que nous accéderons collectivement à une meilleure qualité de vie, porteuse de sens.

UN EXEMPLE D’ACTION
CRÉER DES JARDINS ET VERGERS PARTAGÉS  
AUX QUATRE COINS DE CONDAT 
  Mise en relation des acteurs agricoles locaux, 
valorisation de leurs activités 
  Incitation à la plantation de fruitiers et de légumes 
en ornement 

INTERCOMMUNALITÉ, DÉPARTEMENT, RÉGION
AGIR AVEC VOLONTARISME AU SEIN DE LIMOGES MÉTROPOLE*  : 
   Pour le développement des transports en commun et des voies de mobilité douce 
   Pour les aménagements nécessaires à une meilleure circulation de tous, piétons, 
cyclistes et automobilistes 
   Pour l’accessibilité de toute personne en situation de handicap 
   Pour être pilote des projets écologiques et de transition de la Communauté Urbaine 
   Pour être relais actif des politiques de réduction de déchets
   Pour accompagner le projet de réseau de chaleur urbain : chaufferie biomasse 

*pour tout ce qui relève de sa compétence. 

ET SAVOIR MOBILISER LES PARTENARIATS DÉPARTEMENTAUX, 
RÉGIONAUX, NATIONAUX ET EUROPÉENS.

UN EXEMPLE D’ACTION
GARANTIR UNE ÉQUITÉ DE SERVICES  
POUR TOUS

  LA BOUSSOLE : création d’un guichet unique 
d’accès aux droits, lieu d’aide administratif pour 
tous et d’orientation pour les publics en détresse. 



RELIONS NOS IDÉES      condat-le-temps-du-lien        EmilieRabeteau        letempsdulien@gmail.com
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t.«NOTRE PROGRAMME EN RÉSUMÉ
UN PROJET RESPONSABLE ET HUMANISTE 
QUI NOUS ENGAGE

-  Assurer une démocratie partagée

-  Mener une politique écologique responsable  
et exemplaire 

-  Relier les lieux, des hameaux au cœur de ville 

-  Garantir une équité de services pour tous

-  Éclairer, transmettre, sensibiliser

-  Lutter contre le sentiment d’insécurité et  
instaurer la confiance 

-  Veiller au mieux grandir, optimiser les conditions  
d’apprentissage et aider à l’orientation 

-  Prendre soin de chacun, des plus jeunes aux aînés et 
créer des liens entre tous 

-  Accompagner les commerces, l’artisanat et  
l’agriculture du territoire 

-  Animer la ville grâce au vivier associatif

-  Développer les sports et les loisirs de pleine nature  
et de santé

-  Porter une politique culturelle rayonnante 

DES ENGAGEMENTS VERTUEUX : 

Signature de la charte véli-vélo pour faciliter  
la pratique du vélo à l’échelle communale  
et intercommunale.

Accord avec les mesures préconisées 
par le collectif « Marche pour le climat ».

C’est avec honneur que je porte à votre connaissance notre projet pour 
Condat-sur-Vienne, fruit d’un travail d‘équipe exaltant et d’une campagne  
de terrain passionnante.

Nous sommes venus à votre rencontre, nous vous avons entendus et nos 
échanges ont enrichi ce programme d’actions que nous voulons ambitieux  
et créatif.

Notre moteur, c’est le lien. Le lien aujourd’hui pour demain, entre nous et 
avec les autres, polymorphe et unificateur. Clef de voûte de nos engage-
ments solidaires et écologiques, il nous portera au quotidien.

Ce quotidien, ancré dans un contexte local, dans une réalité budgétaire qui 
nous contraint à une maîtrise des dépenses, est également en proie aux 
décisions nationales qui modifient le paysage de la fiscalité locale.

Aussi, c’est en conscience que nous souhaitons vous accompagner dans la 
nécessaire adaptation de notre commune aux enjeux climatiques et sociaux.

C’est avec audace, envie et détermination que nous nous présentons à vous 
pour créer et nourrir ces liens, si vous nous accordez votre confiance ! »


