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1! Li. 

Nous ne vous dirons pas ce qui est bien pour vous... 

Nous ferons ce qui est mieux, .. - avec vous 
La vieillesse, le handicap, le chornage, la famille et l'enfance 
nhcessitent une prise en charge collective. Le Conseil GBMral 
apporte, ainsi, son alde et son soutien aux ha~t~yr&n*s les plus 
fragiles. Mais son rôle est surtout de les accompagner vers plus 
d'autonomie. II en est ainsi de l'insertion. Une &te citoyenne 
doit enwurager l'effort, la responsabilit41 et le d4veioppernent 
personnel, dans uns dynamique de projets partagb, créatrice 
de richesse économique et de lien social. 

1 Emploi et Développement 
bobo jardin est p h  fetük qu'on ne k pense. C d t h n s k I  

Notre responsabilite est d'être conscients de nos atouts et 
de poursuivre le dhveloppemerit et I'amdnagement de notre 
territoire. Nous devons, ainsi, favoriser la localisation et la 
création d'activitbs dans les HauteePyrénbes. Le cadre de vie, 
la qualit& des services aux personnes et aux entreprises, 
les facilites d'acds, la richesse des équipements collectifs. 
l'attractivitb de notre environnement, la richesse de notre culhire 
sont autant de leviers pour attirer des investisseurs, des 
entrepreneurs, des jeunes actifs, des familles, des touristes et 
ainsi d r  de I'activit4 et de I'emplol. 

Aux premiers rangs des atouts des Hautes-Pjr9ndes. nos 
exploitations agricoles familiales sont gardiennes de nos 
traditions et garantes de la qualité de nos produits de terroir et 
de l'entretien de nos espaces. Face aux exigences croissantes 
des populations urbaines en quQte d'authenticit6, de qualit4 
mais aussi de s6curitb alimentaire, l'agriculture doit rester un 
enjeu majeur pour notre departement. 

Le Conseil Génbral doit accompagner et aiderau développement 
de projets sur son territoire s'ils permettent un vrai retour sur 
investissement, en emplois, en activités nouvelles et en qualitd 
de vie am6liorde. Nous veillerons B ce que pour chaque projet 
soutenu, une évaluation objective des bdnéfices pour la 
collectivi t4 sol t menée. contrôlbe et validhe, dans une démarche 
partenariale. 

Collèges et Éducation I o a r * . r c r ~ i n a ~ a n r r o k p L * .  
Par I9am8nagement des colléges. 1s Conseil GBnOral apporte 
les conditions matérielles d'une melleure qualit6 de travail 
pour les BiBves et k enseignants. Les outils naat8rids et 
technologiques sont importants, mais l'essentiel est ailleurs. II 
est d rechercher du &th des hommes. C'est pouquoi, nous 
vwfons pemettre nos collégiens de s'ouvrir sur la vie du 
dbparternent, leur faire renconîm les hommes et les femmes 
qui le font vivre. C'est p u r  nous le meilleur moyen de leur 
donner l'envie, l'id&, la motivation et !'opportunit& de ne pas 
udbtocaliser leur talent it plus tard. 
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