
ADE EN FETES 2010 Discours du Maire à l’Apéritif d’Honneur 
 

Mme Chantal ROBIN RODRIGO  Députée,  

Monsieur François FORTASSIN  Sénateur, 

 Monsieur José MARTHE  Conseiller Général    

Chers Collègues, 

Chers AMIS Adéens, Elus, Invités,   
 
                                     Je vous remercie de votre présence ici,  à l'occasion de la ST 

HYPPOLITE   

ADE c’est un chantier permanent, du Presbytère au Stade, de l’Agence Postale à 

l’Assainissement, du Parc de Loisir  à la Voirie, et ca va continuer à 

l’automne !  Tout cela grâce à une gestion avisée et des aides de L’ETAT, de la 

REGION et du DEPARTEMENT ;                   

                                  J'ai  choisi  aussi, ce jour de Fête patronale  pour  rendre un 

hommage à tous les bénévoles qui œuvrent sur notre Commune, la Chorale ADE -

JULOS  pour ses chants à l'Eglise, et une première je pense , avec une superbe 

Marseillaise ! 
Des Bénévoles,  ce sont aussi , nos ELUS MUNICIPAUX bien sur,  ! qui dans des 

débats quelquefois passionnés , mais toujours constructifs, participent ENSEMBLE à 

la modernisation et l'amélioration du cadre de vie de notre Village !  
Comment ne pas avoir une pensée aujourd'hui précisément,  pour celles et ceux 

qui nous ont quittés cette année, bien sur cette semaine , Marie CARASSUS , notre 

doyenne,  et aussi des   bénévoles ,  JL ABADIE, Jojo CASSOU et Célestin BERTOS ,  

qui ont gravité  de nombreuses fois dans  cette salle. 
 

Du changement à la Communauté de Communes du Pays de Lourdes, avec une 

Mutualisation   CCPL - Mairie de Lourdes, c’était bien sur,  le seul moyen de faire 

des économies réelles d’échelles ,  et d’avoir enfin une Direction Administrative  à 

la hauteur de notre Communauté de Communes,  mais il faudra que ce 

changement ait une continuité réelle  sur le terrain et dans un  esprit  vraiment 

collectif entre élus, L’Esprit Communautaire ! 

 

Vous recevrez début Septembre le prochain Bulletin Communautaire, 10 COM 

UNES ;  

Je voudrais également remercier François FORTASSIN de l’accueil chaleureux qu’il 

nous a réservé en Décembre dernier au SENAT (Elus des Cantons de Lourdes)  

 

Ces deux jours merci à l’US ADE, l’AJUSA, La Mairie d’ADE et ses Elus, , ADECOLE, et 

LA CHORALE ADE- JULOS  et  le Personnel Communal, 

  
Je vous souhaite une Bonne St Hyppolyte ,    
  




