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La main tendue de Louis Ferré

Le maire de Luchon en appelle à la responsabilité de chacun pour atténuer la cassure qui s'est produite suite à l'élection de
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Cet après-midi, les conseillers communautaires de la nouvelle communauté de communes Pyrénées Haut-
Garonnaises vont se retrouver à nouveau dans la salle polyvalente de Cierp-Gaud. Après l'élection du
président  et  des  douze  vice-présidents,  les  conseillers  communautaires  vont  devoir  composer  les
différents bureaux. Le nouveau président, Alain Castel a donc fait appel à candidature auprès du conseil
communautaire. Presque une semaine après avoir quitté la salle lors de la composition du nouvel exécutif,
Louis Ferré, maire de Luchon, a souhaité se porter candidat. Une main tendue dans l'intérêt de l'ensemble
du territoire.

La soirée s'était pourtant mal terminée ?

J'ai décidé de quitter la salle afin de ne pas entraver la mise en place d'un exécutif auquel je n'ai pas été
associé. Cependant, suite à l'appel à candidature d'Alain Castel concernant les bureaux, j'ai décidé, dans
un esprit d'apaisement et d'ouverture, de présenter ma candidature au poste de conseiller délégué et ce, de
façon bénévole et totalement désintéressée.

Qu'est ce qui a motivé cette décision ?

L'intérêt du territoire, qui doit se situer bien au-delà des petits jeux politiciens. Je souhaite préciser que
cette décision a été mûrement réfléchie et que je l'ai prise en accord avec Jean-Louis Redonnet, dont je
salue le désintéressement. Je tiens d'ailleurs à lui apporter toute mon amitié. Je considère qu'il sera très
difficile de faire avancer notre territoire si nous avons une situation d'opposition déclarée entre la nouvelle
communauté  de  communes  et  la  vallée  de  Luchon,  dont  les  principales  activités  économiques,  le
thermalisme et le ski, sont gérées par la municipalité. Et puis je crois que nous devons regarder vers un
avenir commun, par respect pour les femmes et les hommes qui vivent et travaillent sur ce territoire.

Que pensez-vous apporter ?

A titre  personnel,  j'ai  acquis  des  compétences  en  tant  que  maire  d'une  commune touristique,  station
classée et Grand Site Midi-Pyrénées, en tant que président régional de l'Association Nationale des Elus
des Territoires Touristiques ou en tant que membre du comité directeur de l'Association des Elus de la
Montagne. Je me propose donc de mettre ces compétences, ces réseaux, au service de l'ensemble du
territoire. J'ai déjà contacté Alain Castel pour lui faire part de ma candidature et notre entretien a été très
courtois.  Aujourd'hui,  j'en  appelle  à  la  responsabilité  de  chacun  pour  que  l'avenir  de  notre  territoire
redevienne notre préoccupation commune.
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