COMMUNIQUE DE PRESSE
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 22 MARS 2018
Hommage appuyé à Annette SOLETO
C’est avec beaucoup de plaisir mais avec une certaine émotion que le Président CASTELL a ouvert la dernière
réunion du Bureau communautaire en ayant convié Annette SOLETO qui occupait jusqu’en mars le poste de
vice-présidente, en charge particulièrement du service du transport à la demande.
Compte tenu de la recomposition du conseil communautaire, qui a vu le nombre de délégués passer de 77 à
68, certaines communes ont eu à redéfinir leurs représentants au sein de la communauté de communes avec
en autre conséquence le retrait d’Annette SOLETO de l’assemblée communautaire.
Le bureau communautaire, sous l’impulsion d’Alain SCUDELLARO, avec qui elle partageait la co-présidence de
la commission aménagement de l’espace et qui était intervenu lors du dernier conseil communautaire, a
souhaité souligner l’engagement de cette dernière dans la démarche et les projets communautaires. C’est elle
en autre qui a su convaincre Bernard LAPEYRADE d’engager le transfert à la communauté de communes du
transport à la demande qui menaçait de ne plus exister et qui constitue aujourd’hui un service pérenne et très
apprécié de ses utilisateurs. Le président a également souligné l’investissement qui était le sien pour
représenter à chaque occasion la Lomagne Gersoise dans les différents organismes et notamment au Pays
PORTES de Gascogne qu’elle suivait assidument.
Jean-Louis CASTELL a aussi rappelé son engagement pour le tourisme à Fleurance qui les a fait se rencontrer
en 1997 et lui a remis un bouquet de fleurs ainsi que des produits d’artisans et commerçants du territoire.
Avec beaucoup d’émotion et de pudeur, Annette SOLETO a remercié ses collègues pour cette délicate
attention en regrettant de ne plus pouvoir continuer son engagement au sein de l’intercommunalité dont elle
appréciait le dynamisme. Elle a également eu un mot à l’attention du personnel communautaire pour leur
disponibilité et leur gentillesse.

