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L'Hôtel de la 
communauté inauguré 

P
aruntempsànepasmet
tre un élu dehors, c'est 
sous l'auvent protecteur 

de l'édifice communautaire, si
tué avenue du Comminges, à 
Mane, que les personnalités se 
sont abritées pour la tradition
nellecérémonied'inauguration_ 
Avant d'entreprendre une visite 
circonstanciée de !'Hôtel com
munautaire, Roselyne Artigues, 
présidente de la communauté 
de communes de Salies-du-Sa
lat, a officié aux ciseaux, avec 
fierté et précision, au côté de Mi
chel Masquères, maire de 
Mane, en présence de Jean-Luc 
Brouillou, sous-préfet, Georges 
Méric, président du conseil dé
partemental, Patrice Rival, con-

seiller départemental du canton 
de Luchon, John Palacin repré
sentant Carole Delga, prési
dente de la région Midi-Pyré 
nées Languedoc Roussillon et 
de nombreux maires du canton. 
La visite, par elle-même, aper
lnis de constater le bien-fondé 
d'une réalisation qui regroupe 
aujourd'hui les différents servi
ces communautaires qui jusque
là, étaient dispersés sur le terri
toire : direction et services gé
néraux de la communauté de 
communes du canton de Salies
du-Salat, le service d'aide à do
lnicile (SAD), le service de soins 
à domicile (SSAD), et la direc
tion et les services généraux du 
Sivom de Salies-du-Salat. 

« Enfin, nous avons nos locaux», 
s'est exclamée Roselyne Arti
gues, qui depuis presque dix 
ans, à la tête de la communauté, 
défend ce projet initié par son 
prédécesseur, Jean-Bernard 
Portet. « Cela représente un ef
fort conséquent pour une collec
tivité comme la nôtre, mais dans 
un contexte économique diffi
cile pour les entreprises, nous 
avons eu la fierté de contribuer 
à soutenir l'activité des entrepri
ses locales. » 

Jal 
Le coût total des travaux avoisine 
2, g M d'euros HT dont 465 000 f 
de subventions (conseil généraL 
conseil régional, résezve parle
mentaire 1, Je reste étant supporté 
par la coflectMté (prêt bancaire 
d'1 M d'euros, fonds propres). 


