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Dans un monde en pleine rnutation, nombretrses sont les inquiétudes qui animent nos territoires
qu'ils soient rurâ!]x ou urbains. Notre canton offre tour à tour ces deux visages.

Ce qui pourrait paraître un handicap doit devenif réellement un atout.

Bigourdans de souche ou d'adoption, nous sommes attachés à nos racines, valeurs et qualité devie.

Maintenant, ilest plus quejamais nécessaire de faire front ensernble, de mettre de côté les querelles
de personnes et de clochers, les conflks d'intérêts nombrilistes et les.livages idéologiques obsolètes. Nous
ne pouvons plus nous permettfe de voir 5bpposer la réalité traditionnelle rurale et agricole du canton à
celle du développement économique tourné sur les grandes comrnunes périurbaines.

Ma ligne de .onduite est de faire confiânce, dialoguer, ag,r et m'appuyer sur les forces vives que
sont tous les acteurs locaux qui, seul5 permettent : le nraintien du lien social et solidaire, un àménagement
du territoire cohérent et harmonieux et enfin lâ préservation de notre tissu rurai.

De notre capacrté à noùs rassembler, réfléchir et travailler ensemble dépendra le devenir de notre
département et de notre canton et ses aptitudes à relever les lourds défis d aujourd'huietde demain.
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Nathelie Price candidâte supplèante

Hetvé Motin Ptêsident dù Nauveau Centrc
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lvlon attachementetma déieminâtion pournotte Canton puiseni leurs prô-
fondes racines entre Ta.asleix e1 Bordèfes.
Diplômé de ll.E.P de Toulousej'aifâit le choix iJy a dlx ans de revenir aupfès
des miens et de me partager entre mes engagements poliliques tdèles el
mês activités prolessionnelles dans le B.lP
Aujoufd hui, je me présente devanl vous pour affirmer une vision. des va-
lelrrc et d€s p ncipes d'actions.
C'esi ce contral moÉl là que j'eniends engager auptès de vous car il n est
pas de combat que nous pujsslons mener sans compter nos Torces el, en-
semble décidd où nous voulons allef, sans s entredéchircr dans des luties
Dadisanes iffesoonsables quinous font locâl€menttanl de tort.

Les enjeux sont là el nous devons les affronter avec de l'audace, du cceur el de l'équilibfe dans chacun d€s dornaines de
compétences du conseii général :
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llest plus quejamais urgent de lênir compte de lévo Lrtion dérnogËphique de noire canion quJ compte plus de 30%

de relraités Le iait d'accompagner le prcblèmedu mainiien à dom;cile du 3ème et4ème âge ou des personnes handicapées

devierl essênilel à l'heure ou pouf cause de delie publique, des choix pioritaÎes d âtreciatlons de moyens doivert être
faits- ll est indispensable de strucluref ei d'optimisef les réseaux d'interuè-
nants ei les disposilifs de veille, et ce d'aulanl plus que la pudeur lradition-
nelle des ainés de nos commLrnes cache des cas de détfesses et de
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Ruralité êt âni4nagÊms/it du tenrilûire

Notre canton a plusieurs visâges, et si, l'agdcu{iure n'esl plus l'aciivité prin

cipa,e de l'aggloméraiior Tarbaise, voire du déparlemenl, cette derniàe de-
meure le socle humair iradilionnel et culiurel de notre ideniité el de

l'aménagemenl du ieritorre. l1 est indispensable de sorrtenirvigoureusement
notre âme rurale et sudout d'épauler sans failie ceux qui oni Ie coufage de

prendre la relève de leurc anc ens. Nous avons petuu 50 % de nos exploltations ces 20 derniè.es années el, au'delà de

1'économique, il y a aussi a suruje de nos communes qui n'aurcnt bienlôt plLrs d'autfe choix que de se transformer en

villases dodoirsoù les gens se rega.dent derière leurcvolê1s avecangoisse. Là encore, ilesi essenlielde lrouverun éqLrÈ

libre entre u.banisme. économie el solidâfiiés locales.

L:PTel$frpe]r]e;"!t Ê*ûfiô !x;*iue

Le dèveloppemeni économlque ne peut se lésumer à des petites et grandes sufaces commercial-^s câr. seule la
produclion indusidelle ou arlisanale esl réelemeni céaldce d'enrplôls. Si e cornmelce, le toLrisme et la fonclion publrque

font Mvfe 70% des actlfs de notre département, il esi indispensable de donner de lâ cohàence à Iaccompagnemeni des
podeurs de pfojetslocalrx et de menerenTin une réelle polllique de commun;caiion concedée el altractive pouf nol.e Agone
pour peu que les drfférents acleu|s veuillent bien agir. pouf ure fois, dans le même sens-
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( 1l n y a ni richesse ni farce que d'hanmes , Jean Bodln
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Tarâst€i)ç Oroi& Pintac, Bordères sur l'Echez,lbos. Oursbelille, Bazet, Lagardâ, Gayan, Aurensân/ Sarniguet
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