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CondomCondom

Photographie dPhotographie d’’une population rapportune population rapportéée e àà un territoire. un territoire. 

Photo Guy Larrieu



La dLa déémarche de Diagnostic Social Partagmarche de Diagnostic Social Partagéé

��Mise en place dMise en place d’’une dune déémarche participative associant lmarche participative associant l’’ensemble de la ensemble de la 

population et des forces vivespopulation et des forces vives

��Permettre Permettre àà chacun de trouver sa place et de participer chacun de trouver sa place et de participer àà la dla dééfinition des finition des 

orientations et des objectifsorientations et des objectifs

��Permettre ensuite la construction des projets et des actions.Permettre ensuite la construction des projets et des actions.

��RRéépondre aux besoins sppondre aux besoins spéécifiques de chacun, comme aux besoins globaux cifiques de chacun, comme aux besoins globaux 

dd’’un territoire rural.un territoire rural.



Une large consultation des habitantsUne large consultation des habitants

Le recueil de la parole des habitants grLe recueil de la parole des habitants grââce ce àà ll’’utilisation de diffutilisation de difféérents outilsrents outils ::

�� Conduite dConduite d’’entretiens individuels auprentretiens individuels auprèès des acteurs locauxs des acteurs locaux

�� Questionnaire dQuestionnaire d’’enquenquêête en direct auprte en direct auprèès ds d’’un panelun panel reprrepréésentatif de la populationsentatif de la population

�� RRééunions dunions d’’information avec les Condomoisinformation avec les Condomois

�� Groupes de travail thGroupes de travail théématique ouvert matique ouvert àà toustous

�� Mise en place dMise en place d’’un Blog un Blog pour spour s’’informer, suivre la dinformer, suivre la déémarche et smarche et s’’exprimerexprimer



Regards sur le territoireRegards sur le territoire

Le territoire : une approche factuelle et statistiqueLe territoire : une approche factuelle et statistique

�� Situation gSituation gééographique et administrativeographique et administrative

�� Situation dSituation déémographiquemographique

�� Situation Situation ééconomiqueconomique

�� Le logementLe logement

�� Services et Services et ééquipementsquipements

�� Structuration et organisation du territoireStructuration et organisation du territoire

Le territoire : une approche subjectiveLe territoire : une approche subjective



Source : Insee, État civil.

Depuis 1990, lente Depuis 1990, lente éérosion de la rosion de la 

population avec une perte de prpopulation avec une perte de prèès s 

de 10% dde 10% d’’habitants en vingt ans.habitants en vingt ans.

Evolution de la population Condomoise depuis le XIX è siècle
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Du fait de sa situation gDu fait de sa situation gééographique, les origines ographique, les origines 

de la population condomoise sont trde la population condomoise sont trèès diverses, s diverses, 

teintteintéées de cosmopolitisme enrichi au fur et es de cosmopolitisme enrichi au fur et àà
mesure des grands sursauts de lmesure des grands sursauts de l’’Histoire et des Histoire et des 

mouvements migratoires qumouvements migratoires qu’’elle a engendrelle a engendréés.s.
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Source : État civil Condom 2011.

Entre 2003 et 2008, 1323 personnes de plus de 5 ans se sont Entre 2003 et 2008, 1323 personnes de plus de 5 ans se sont 

installinstalléées sur la commune, soient 19,3% du total de la populationes sur la commune, soient 19,3% du total de la population

dont 10,2% en provenance ddont 10,2% en provenance d’’ une autre rune autre réégion de France ou du monde.gion de France ou du monde.



Vieillissement de la population sur la pVieillissement de la population sur la péériode 1999/2008riode 1999/2008

La proportion des plus de 60 ans passe de 32,7% La proportion des plus de 60 ans passe de 32,7% àà 35,2%, celle des moins de 30 ans35,2%, celle des moins de 30 ans

de 30,2% de 30,2% àà 27,2%.27,2%.

Globalement, 45% de moins de 45 ans et 55% de plus de 45 ans.Globalement, 45% de moins de 45 ans et 55% de plus de 45 ans.
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Depuis 1999, le nombre de personnes vivant seules a progressDepuis 1999, le nombre de personnes vivant seules a progresséé de 16,5%, de 16,5%, 

plus particuliplus particulièèrement chez les femmes avec une augmentation de 21%.rement chez les femmes avec une augmentation de 21%.

Le nombre de couples sans enfant a progressLe nombre de couples sans enfant a progresséé 14,5% depuis 1999, tandis que 14,5% depuis 1999, tandis que 

ceux vivant avec des enfants ont diminuceux vivant avec des enfants ont diminuéé de 17,5%.de 17,5%.

Les familles nLes familles n’’ hhéébergeant plus aucun enfant de moins de 25 ans reprbergeant plus aucun enfant de moins de 25 ans repréésentent sentent 

ddéésormais 62,2% de lsormais 62,2% de l’’ ensemble des familles de la commune.ensemble des familles de la commune.



«« Condom, cCondom, c’’ est Big Appleest Big Apple ! New York! New York »»..

Une sociUne sociééttéé condomoise particulicondomoise particulièère, hre, hééttéérogrogèène, avec ses fortes ne, avec ses fortes 

traditions et ses paradoxes, qui straditions et ses paradoxes, qui s’’ est forgest forgéée une identite une identitéé àà part entipart entièère.re.

Par contre, des regroupements communautaires se sont dessinPar contre, des regroupements communautaires se sont dessinéés dans s dans 

certains quartiers, certaines rues. La commune est relativement certains quartiers, certaines rues. La commune est relativement sectorissectoriséée.e.

On constate des concentrations de populations dOn constate des concentrations de populations dééfavorisfavoriséées, pres, préécariscariséées es 

dans certaines rues, certains quartiers dans certaines rues, certains quartiers àà ll’’ origine de tensions.origine de tensions.



Sources : Direction Départementale des Territoires du Gers 2011.

Carte des principaux quartiers CondomCarte des principaux quartiers Condom

30%  de la population est ventil30%  de la population est ventiléée dans e dans 

ll’’ espace rural.espace rural.



Le chLe chôômage touche 2 fois plus les femmes et 18% de celles qui travaillmage touche 2 fois plus les femmes et 18% de celles qui travaillent ent 

ont des emplois pront des emplois préécaires (9% pour les hommes)caires (9% pour les hommes)

LL’é’économie locale aujourdconomie locale aujourd’’ hui repose dhui repose d’’ avantage sur lavantage sur l’’ agriculture et le agriculture et le 

commerce que lcommerce que l’’ industrie.industrie.

Cette Cette ééconomie est jugconomie est jugéée fluctuante, avec peu de fluctuante, avec peu d’é’évolutions ou volutions ou 

dd’é’émergences constatmergences constatéées depuis 10 ans.es depuis 10 ans.



On constate une dOn constate une déégradation du commerce en centregradation du commerce en centre--ville, ville, àà la baisse du la baisse du 

nombre de rues animnombre de rues animéées et de la fres et de la frééquentation du centrequentation du centre--ville. Mais ville. Mais 

Condom reste le 2Condom reste le 2èème pme pôôle le ééconomique gersois.conomique gersois.

Au regard de son potentiel, le Tourisme ne semble pas assez dAu regard de son potentiel, le Tourisme ne semble pas assez dééveloppveloppéé..

Le tissu Le tissu ééconomique local est principalement pourvoyeur dconomique local est principalement pourvoyeur d’’ emplois emplois 

faiblement qualififaiblement qualifiéés.s.

Une population majoritairement constituUne population majoritairement constituéée de d’’ ouvriers ou douvriers ou d’’ employemployéés.s.

Le manque dLe manque d’’ entreprises entreprises àà haute valeur ajouthaute valeur ajoutéée re rééduit lduit l’’ attraction des attraction des 

actifs qualifiactifs qualifiéés, et le maintien des jeunes condomois dipls, et le maintien des jeunes condomois diplôômméés.s.



LL’’ agriculture et lagriculture et l’’ agroalimentaire sont pourvoyeurs dagroalimentaire sont pourvoyeurs d’’ emplois emplois àà ll’’ annannéée et e et 

saisonniers.saisonniers.

MMêême si ce secteur est le premier en terme dme si ce secteur est le premier en terme d’’ offres,offres, essentiellement de laessentiellement de la main main 

dd’œ’œuvre peu qualifiuvre peu qualifiéée, Pe, Pôôle Emploi constate un le Emploi constate un éétiolement de ltiolement de l’’ agriculture. agriculture. 

Le PLe Pôôle Emploi de Condom comptabilisait 2437 demandeurs dle Emploi de Condom comptabilisait 2437 demandeurs d’’emploi en juin 2011 emploi en juin 2011 

(8835 dans le Gers),(8835 dans le Gers),

Dont 474 rSa inscrits demandeurs dDont 474 rSa inscrits demandeurs d’’emploi (plus 27% demploi (plus 27% d’’inscrits depuis 2010).inscrits depuis 2010).

Le taux de chLe taux de chôômage observmage observéé est de 6,7%  en septembre 2011 (9,9% au plan national) est de 6,7%  en septembre 2011 (9,9% au plan national) 

contre 5,7% en 2008contre 5,7% en 2008 (+9% depuis le d(+9% depuis le déébut de la crise).but de la crise).



Les Condomois privilLes Condomois priviléégientgient la proximitla proximitéé du lieu de travail par rapport au lieu du lieu de travail par rapport au lieu 

dd’’ habitation.habitation.

Le faible niveau du rLe faible niveau du rééseau de transport public est un frein seau de transport public est un frein àà la mobilitla mobilitéé

SS’’ il semble relativement facile de trouver il semble relativement facile de trouver àà se loger, les conditionsse loger, les conditions dd’’ accaccèès s 

et la qualitet la qualitéé sont rsont rééellement problellement probléématiques.matiques.

Le bLe bââti est relativement ancien avec plus de 1600 logements construitti est relativement ancien avec plus de 1600 logements construits s 

avant 1949 sur un total de 4000avant 1949 sur un total de 4000..

Source : Insee, RP2008 exploitation principale.



Condom a apportCondom a apportéé des rdes rééponses en infrastructures de qualitponses en infrastructures de qualitéé, adapt, adaptéées es àà

ll’é’échelle dchelle d’’une population prenant en compte le bassin de vie et utilisune population prenant en compte le bassin de vie et utiliséées par es par 

toute la Communauttoute la Communautéé de Communes (de Communes (éécoles, coles, ééquipements sportifsquipements sportifs……). ). 

TrTrèès fort taux ds fort taux d’’occupation des infrastructures sportives par le monde occupation des infrastructures sportives par le monde 

associatif et les associatif et les éétablissements scolairestablissements scolaires

Les services deLes services de base sont accessibles base sont accessibles àà Condom (services publics, loisirs, Condom (services publics, loisirs, 

cultureculture……))



Les anciens participent aux nombreuses manifestations.Les anciens participent aux nombreuses manifestations.

La La socisociééttéé condomoise est hcondomoise est hééttéérogrogèène, avec de fortes traditions.ne, avec de fortes traditions.

LL’’animation de la vie locale condomoise repose pour une tranimation de la vie locale condomoise repose pour une trèès grande partie sur 200 s grande partie sur 200 

associations rassociations réépertoripertoriééeses

Leur animation repose sur environs 600 condomoisLeur animation repose sur environs 600 condomois

Quelques manifestations fQuelques manifestations fééddèèrent les associations (Trent les associations (Tééllééthon, Bandasthon, Bandas……))



Multiplication des associations intervenant dans le mMultiplication des associations intervenant dans le mêême champ et des me champ et des 

associations en sommeil.associations en sommeil.

LL’’ histoire locale et les oppositions qui traversent une populationhistoire locale et les oppositions qui traversent une population

fragmentfragmentéée ont construit un paysage associatif e ont construit un paysage associatif àà ll’’ image de la sociimage de la sociééttéé
condomoise.condomoise.

Un service au sein de la collectivitUn service au sein de la collectivitéé propose un accompagnement propose un accompagnement 

des associations, centralisant les dossiers de demande de des associations, centralisant les dossiers de demande de 

subvention et coordonnant la mise en place de manifestations subvention et coordonnant la mise en place de manifestations àà

caractcaractèère sportif.re sportif.



Le Le vieillissementvieillissement des des ééquipes dirigeantes est pointquipes dirigeantes est pointéé, ainsi que la tr, ainsi que la trèès forte s forte 

reprrepréésentation des hommes par rapport aux femmes dans les instances asentation des hommes par rapport aux femmes dans les instances associatives.ssociatives.

Quelques associations ont restructurQuelques associations ont restructuréé leur mode dleur mode d’’organisation et ont des rorganisation et ont des réésultats sultats 

positifs en terme dpositifs en terme d’’implication des jeunes et dans la dynamique interne.implication des jeunes et dans la dynamique interne.

Les rLes réésultats du questionnaire dsultats du questionnaire d’’enquenquêête nous apprennent que dte nous apprennent que des condomois es condomois 

souhaitent ssouhaitent s’’investir, majoritairement des femmes.investir, majoritairement des femmes.



On remarque cependant un changement sensible de comportement cheOn remarque cependant un changement sensible de comportement chez z 

les adolescents concernant une tendance au zapping dans les actiles adolescents concernant une tendance au zapping dans les activitvitéés.s.

Des actions dDes actions d’é’éveil et de dveil et de déécouverte du sport pour les tous petits par une couverte du sport pour les tous petits par une 

approche familiale ont vu le jour.approche familiale ont vu le jour.

On On éévoque des difficultvoque des difficultéés rencontrs rencontréées par certains pour ses par certains pour s’’intintéégrer dans grer dans 

une association.une association.



Les Condomois interrogLes Condomois interrogéés dans le cadre de ls dans le cadre de l’’enquenquêête pointent le te pointent le 

besoin de dbesoin de dééveloppement de la coopveloppement de la coopéération comme prioritaire.ration comme prioritaire.

Des interrogations sont posDes interrogations sont poséées concernant la complexification es concernant la complexification 

administrative administrative àà laquelle doit faire face le monde associatif. Elle laquelle doit faire face le monde associatif. Elle 

nnéécessite des compcessite des compéétences de plus en plus pointues pour les btences de plus en plus pointues pour les béénnéévoles voles 

en charge de la gestion des structures.en charge de la gestion des structures.

Des formations existent et sont proposDes formations existent et sont proposéées souvent en dehors de es souvent en dehors de 

Condom.Condom.

DDééjjàà en difficulten difficultéés pour capter et garder des jeunes, les associations s pour capter et garder des jeunes, les associations 

en rencontrent encore plus pour les impliquer dans la vie associen rencontrent encore plus pour les impliquer dans la vie associative.ative.



Le champ sportif Le champ sportif -- avec une quarantaine de disciplines pratiquavec une quarantaine de disciplines pratiquéées et 51 es et 51 

associations associations -- est le domaine oest le domaine oùù on retrouve la plus grande partie des on retrouve la plus grande partie des 

pratiquants et par extension des bpratiquants et par extension des béénnéévoles du milieu associatif.voles du milieu associatif.

Environ 2000/3000 pratiquants de 2 Environ 2000/3000 pratiquants de 2 àà 80 ans, dont environ 70 80 ans, dont environ 70 àà 80% de 80% de 

condomois.condomois.



CCôôttéé pile, les Condomois interrogpile, les Condomois interrogéés sur ls sur l’’image quimage qu’’ils ont de leur ville, ils ont de leur ville, 

spontanspontanéément ils mettent en avant la qualitment ils mettent en avant la qualitéé du cadre de vie et ils vantent sa du cadre de vie et ils vantent sa 

quiquiéétude et sa tranquillittude et sa tranquillitéé

CCôôttéé face, une ville oface, une ville oùù apraprèès 20h, tout est ferms 20h, tout est ferméé. Un sentiment partag. Un sentiment partagéé dd’’une une 

vie sociale qui svie sociale qui s’é’éteint dteint dèès le soir venu. s le soir venu. 

Le coLe coûût de la vie en ville est pert de la vie en ville est perççu comme u comme éétant cher, ltant cher, l’’accaccèès et la qualits et la qualitéé du du 

logement sont aussi des prlogement sont aussi des prééoccupations partagoccupations partagéées par beaucoup.es par beaucoup.



Le principal reproche est celui du phLe principal reproche est celui du phéénomnomèène des regroupements visibles en ne des regroupements visibles en 

soirsoiréée de jeunes en centree de jeunes en centre--ville, souvent dville, souvent d’’origine maghrorigine maghréébine, qui bine, qui 

ss’«’« approprientapproprient »» un bout de trottoir ou dun bout de trottoir ou d’’espace public.espace public.

Une autre composante de la population stigmatisUne autre composante de la population stigmatiséée, la communaute, la communautéé des des 

gens du voyage, qui focalise lgens du voyage, qui focalise l’’attention et fait lattention et fait l’’unanimitunanimitéé contre elle. On lui contre elle. On lui 

reproche son mode de vie clanique et des incivilitreproche son mode de vie clanique et des incivilitéés rs réécurrentes.currentes.



Le dialogue nLe dialogue n’’est pas rompu avec ces populations de jeunes isolest pas rompu avec ces populations de jeunes isoléés, identifis, identifiéés, en s, en 

recherche identitairerecherche identitaire et ressentant un met ressentant un mêême sentiment dme sentiment d’’injustice peut injustice peut êêtre, en rtre, en rééaction action 

àà ll’’attitude de certains condomois.attitude de certains condomois.

IIl nl n’’y a py a pas (ou plus) das (ou plus) d’’intervenants, de mintervenants, de méédiateurs connus, identifidiateurs connus, identifiéés.s.

LL’’association association «« Portes ouvertesPortes ouvertes »» menait une action de prmenait une action de préévention en direction de ces vention en direction de ces 

publics sppublics spéécifiques sur la ville et les quartiers.cifiques sur la ville et les quartiers.

La rLa rééactivation du Conseil Local de Sactivation du Conseil Local de Séécuritcuritéé et de Pret de Préévention de la Dvention de la Déélinquance linquance 

(CLSPD) en 2008 et la mise en place d(CLSPD) en 2008 et la mise en place d’’une cellule de veille rune cellule de veille rééunissant les acteurs unissant les acteurs 

concernconcernéés, permet de travailler au ds, permet de travailler au déécloisonnement entre administrations et facilite la cloisonnement entre administrations et facilite la 

circulation de lcirculation de l’’information.information.

Il apporte un regard objectif sur la rIl apporte un regard objectif sur la rééalitalitéé des actes ddes actes déélictueux perplictueux perpéétrtréés en ville. Hormis s en ville. Hormis 

quelques phquelques phéénomnomèènes isolnes isoléés, incivilits, incivilitéés, ds, déégradations et autres petits dgradations et autres petits déélits.lits.



De nombreux acteurs et nombreuses actions interviennent dans le De nombreux acteurs et nombreuses actions interviennent dans le champ des champ des 

prprééventions des conduites ventions des conduites àà risque (alcool et addictions, sexualitrisque (alcool et addictions, sexualitéé, s, séécuritcuritéé routiroutièère). re). 

Mais un dMais un déécalage est observcalage est observéé entre lentre l’’intention et lintention et l’’objectif atteint. objectif atteint. 

Les diffLes difféérentes problrentes probléématiques abordmatiques abordéées concernent principalement les concernent principalement l’’enfance et la enfance et la 

jeunesse.jeunesse.

La Semaine de la CitoyennetLa Semaine de la Citoyennetéé, coordonn, coordonnéée par le SEJ fe par le SEJ fééddèère de nombreux acteurs et re de nombreux acteurs et 

ll’’action la plus emblaction la plus embléématique et reconnue sur le territoire aprmatique et reconnue sur le territoire aprèès 8 ans ds 8 ans d’’existence, existence, 

mmêême si un certainme si un certain essoufflement est ressenti chez certains acteurs.essoufflement est ressenti chez certains acteurs.



Bonne soirBonne soir ééee

Merci etMerci et ……..

ÀÀ bientbient ôôt.t.


