
ÉLECTIONS MUNICIPALES • CONDAT-SUR-VIENNE • 28 JUIN 2020

RELIONS NOS IDÉES
 condat-le-temps-du-lien             EmilieRabeteau

    condat-letempsdulien.fr            letempsdulien@gmail.com

Après trois mandats successifs du maire sortant, 
les constats s’imposent :  

le bilan ne respecte pas les engagements.

Il est temps de raviver les mémoires, 
de rappeler les faits et d’aller de l’avant !

Nous ne nous présentons pas « contre » mais « pour ». 

Pour le changement, pour l’égalité et l’action collective.
Pour la force d’une nouvelle équipe venue à votre rencontre. 

Pour un projet réaliste, tourné vers l’avenir, 

en phase avec les enjeux actuels. 

Pour la préservation de notre environnement. 

Pour la vitalité de notre économie. 

Pour une attention portée à toutes et tous, 
des plus jeunes aux aînés, du cœur de ville aux hameaux.

POUR CONDAT, LE 28 JUIN, VOTEZ LE TEMPS DU LIEN !

Absent ou inquiet des conditions d’organisation du scrutin ? 
Votez par procuration pour porter votre voix. Votre choix compte ! 

AVEC LA PROCURATION, 
NE LAISSEZ PAS VOTRE VOIX MUETTE

Vous n’avez personne 
à qui donner procuration ? 
Appelez-nous !
07 61 34 49 43

1 - Émilie RABETEAU                               

2 - Franck DAMAY                              

3 - Céline JALLAIS

LISTE DES CANDIDATS

 AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LISTE DES CANDIDATS AU CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTIONS MUNICIPALES 28 JUIN 2020  CONDAT-SUR-VIENNE 

 2 - Franck DAMAY

 3 - Cécile FADAT

 4 - Philippe ROUGERIE

 5 - Céline JALLAIS

 6 - Steve HOLLAENDER 

 7 - Sylvia COSTE

 8 - Bruno CHAPLOT

 9 - Lise ANDRIEUX

10 - Philippe GARAPON

11 - Viviane RAFFIER

12 - Laurent BEAUNIER

13 - Nathalie PRÉVOT 

14 - Serge RUFFINI

15 - Pascale LAULIAC

16 - Claude CASSAT

17 - Monique BOUDEAU

18 - Olivier DELIERE

19 - Johanna CATHELY

20 - Raphaël RAOUL

21 - Delphine GÉDON

22 - Joël ARNAUD

23 - Danièle LAJOIE

24 - Jean-Luc DEVELON

25 - Valérie JOUANNIN

26 - Emmanuel HERVÉ SEILLÉ

27 - Sandrine CONSTANTIN

28 - Raymond CHASSIN

29 - Annick MORIZIO

1 - Émilie RABETEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 LORS DU VOTE, 
VOTRE BULLETIN SEUL DANS L’ENVELOPPE 
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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 et partout

-  Informer, 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 

-  Animer la ville grâce au vivier associatif

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

-  Porter une politique culturelle globale et identifée 

NOUVELLE ÉQUIPE,
NOUVELLE ÉNERGIE !

DES ACTES VERTUEUX  
Signature de la charte véli-vélo pour faciliter la pratique du vélo  
à échelle communale et intercommunale  & Accord avec les mesures 
préconisées par le collectif « Marche pour le climat ».

Seulement 74 voix d’écart 
avec la majorité au 1er tour !

OUI ! UN AUTRE CONDAT EST POSSIBLE !
On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés.

Voter « Condat, le temps du lien », 
c’est se donner la chance du renouveau.

Voter « Condat, le temps du lien », 
c’est choisir une équipe qui vous ressemble, 

audacieuse et respectueuse de chacun. 

POUR CONDAT, LE 28 JUIN, VOTEZ LE TEMPS DU LIEN !

LE CHANGEMENT 
À PORTÉE DE VOTE !

Pour que votre vote soit valable, 
ne déposez aucun autre document que le bulletin dans votre enveloppe.

UNE COMMUNE EN LIEN 
PARCE QUE NOUS SAVONS COMBIEN IL EST RICHE DE TRAVAILLER 

AVEC LES AUTRES COLLECTIVITÉS DANS UNE VISION PARTAGÉE.

ACCORDS DÉJÀ ENGAGÉS avec les communes voisines :

• Partage de matériel événementiel avec Bosmie l’Aiguille, Isle, 

Verneuil-sur-Vienne et Aixe-sur-Vienne,

• Mutualisation de personnel (ex : technicien informatique d’Isle),

• Assises de la jeunesse avec Isle et les CMEJ,

• Programmation culturelle complémentaire avec Isle et Feytiat,

• Partenariat élargi avec Solignac : club des aînés, ateliers, etc.

Action volontariste au sein de Limoges Métropole dans 

le souci de l’intérêt communautaire 
(Ex : Chaufferie Biomasse, aménagement de Poulouzat en accord avec 

le Département, SDIAC, voirie des hameaux, etc.)

 Mobilisation de partenariats et de financements départe-

mentaux, régionaux, nationaux et européens.

74
VOIX



DÉMOCRATIE : UN POUVOIR SANS PARTAGE
•  Commissions municipales non réunies, élus d’opposition 

non informés, projets non concertés (ex : projet de  
résidence à l’Hermitage à Poulouzat)

• Non retransmission du Conseil Municipal

P.L.U.*: UNE BOMBE À RETARDEMENT
•  Logement social : non-respect de la loi SRU (2000)

  Amende de 30 000 €/an
  Risque de ghettoïsation d’un rattrapage au galop sans 
politique d’intégration

•  2ème commune la plus bétonnée de Haute-Vienne 
 Ruisseau du Rat fragilisé et pont SNCF en danger

•  Gens du voyage : projet d’aire d’accueil non concerté

CARRIÈRE, SENTIERS ET HAMEAUX : LES OUBLIÉS
•  Promesse 2014 : La Coulée Verte & le balisage des 

itinéraires de pratiques douces
 La carrière = Site « décharge »
 Abandon des chemins et des hameaux

COMMERCES : UNE ABSENCE DE SOUTIEN 
•  Disparition progressive du marché
•  Aménagement non concerté de la place de la Libération, 

inadaptée aux besoins des commerçants
 Pose à la veille des élections d’un totem signalétique !

ENFANCE : DES MANQUES CRUCIAUX
•  Pas d’accueil périscolaire des 3-4 ans
• Crèche saturée
•  École : cours bétonnée, locaux inadaptés à la canicule

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE : UN VŒU PIEUX
•  Pas de politique globale d’économie d’énergie,  

bâtiments non isolés, 
• Pas de politique incitative aux déplacements doux, 
• Aucune prise en compte de la biodiversité, 
• Amplification de l’artificialisation de la commune

CULTURE & INFORMATION : UNE VISION DÉPASSÉE
•  Pas de politique culturelle globale
•  Manque d’information de proximité ; outils de communica-

tion obsolètes (ex : site internet, le pointillé)
•  Pas d’accueil des nouveaux arrivants.

LA CRÈCHE ET LE DOJO, 
VOS SOLUTIONS

Nouvelle crèche et nouveau dojo 
pour répondre aux urgences de la commune.

LA COULÉE VERTE, 
VOTRE BOUFFÉE D’AIR
Renouveau de l’ancienne carrière et des abords du quorum  
réhabilités en un site de loisirs familial et d’observation 
faune et flore (affût photo), vertueux et durable.

LE TEMPS DU LIEN, 
VOTRE LIEU

Ressourcerie, Ateliers « solutions alternatives », 
échange de savoirs, ateliers réparation,  

conférences pédagogiques écologiques, etc

LA BOUSSOLE, 
VOTRE GUICHET UNIQUE
Accès aux droits, accès au numérique,  
aide administrative et aide aux personnes  
en détresse.

CONDAT, LE TEMPS DU LIEN !  VOTRE AVENIR À PORTÉE DE MAIN

Projet soumis à étude : réhabilitation de l’existant avec le Temps du lien 
en place du dojo, transfert du dojo en place de la crèche et construction 

d’un nouvel accueil petite enfance

Le Peyroux

Le petit
Peyroux

Versannas

Isle

Bosmie
l’Aiguille

Solignac

Limoges

Chez le Rat

Le Quorum

Le Picq

Peyreleine

Verynas

Verynaude
Brégéras

Le Veysset

Le Chambon

Le pré Martin

Les Conces

Les Jonchères

Mairie

Poulouzat

Condadille

* P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme

GOUVERNANCE
UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE
• Démocratie partagée
• Conseils citoyens de proximité
• Commissions ouvertes
• Budget participatif
• Gestion des finances publiques  
   saine et rigoureuse
• Recherche active de financements

INFORMATION
•  Refonte globale de la communication : 

site, réseaux sociaux, magazine trimes-
triel, flash info mensuel en boites aux 
lettres, signalétique et affichage

• Temps d’accueil nouveaux arrivants
• Expos et conférences dans les hameaux
• Chargé de communication

AMÉNAGEMENT / CADRE DE VIE
• Circuits sécurisés de randonnée 
• Voies de communication douces
• Appui au déploiement de la fibre
• Commission accessibilité

SÉCURITÉ
• Référent de proximité
•  Sécurisation espaces publics et voies

SOLIDARITÉ 
•  Mixité sociale et intergénérationnelle 

par le logement et par le bénévolat
• Repas des aînés réinventé
• Lieu de recueillement civil

ÉCONOMIE
• Association commerçants/artisans
• Réimplantion du marché
• Appui aux projets durables

ENFANCE / JEUNESSE 
• Refonte de l’accueil petite enfance
•  Amélioration du cadre de vie de l’école  
et de l’Odyssée

• Opération « Parraine ton jeune »
•  Assises de la jeunesse avec Isle

VIE ASSOCIATIVE 
•  Appui renforcé et équitable aux  

associations et clubs (ex : matériel événementiel 
en partage avec les communes voisines)

•  Olympiades, grande fête du 14 juillet

SPORTS ET LOISIRS
• Promotion du sport santé
• Labellisation JO 2024
•  Plateforme numérique pour les clubs
• Parcours Géocaching
• Sentiers de randonnées

CULTURE
• Politique culturelle globale et identifiée
• Accès à la culture pour tous 
• Programmation Jeune Public
• Festival éco-responsable
• Pass découverte
• Médiateur culturel

TRANSITION ÉCOLOGIQUE & SOCIALE  
UN ENGAGEMENT PERMANENT 
• Ville à énergie positive
• Végétalisation des espaces
• Mobilités douces
•  Promotion des productions et consom-

mations locales
•  Préservation de l’eau et de la biodiversité
• Création de jardins et vergers partagés
• Gestion préventive des risques

3 MANDATS du maire sortant
PROMESSES NON TENUES & CONSTATS

Salle d’arts martiaux, Appli « Condat, ma ville »,

Réhabilitation du Quorum, etc.

Voici des engagements non suivis.

Mais Condat, depuis 19 ans, c’est aussi :

DITES  STOP !


