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Alliance Centriste 
Pdre de mis enfants, j'ai quarante six ans. J'exerce la profession de conseiller 
en gestion de patrimoine Indépendant depuis huit ans. NB 4 Lourdes, j'ai audi4 
jusquiau bac avant de quitter le BOpartement pour faire mes dtudes et travailler. 
J'hablte A Oust6 depuis 1995. Je suis membre du Conseil d'administration des 
Gnes do France et l'un des fondateurs de la Centrale de Rdsewation dans les 
Hautes-Pyréndes, M t a i r e  de l'association Rbfiexion et Action Humaniste et 
DBmocrate 65, je suis aussi membre de I'associeitlon Terra Nostra. 
J'ai Bte  élu maire d'Oust& 50 habitants, en mars 2001, puls Président du Syndi- 
cat de Transport Scolaire en juln 2003. 
Président du Sirom Lourdes-Est. 2500 habitants, en mars 2004, j'ai aussi 4th 
ddlégu8 au Syndicat Mixte Traitement des DBchets. SMTD Pays des Gaves, 88 
communes. 37000 habitants. puls au SMTD 65 au cars de sa création et de 
son Installation, 400 communes, 200000 habitants. 

- 
,' Aujourd'hui. je n'exerce plus aucun mandat dlecîif el je suis libre de solliciter vos 

A suffrages, ap- ces expdriences et ce retour bienfaisant sur mol.m&me et ma 
L 

famille. Je me suls consacrd ces fonctions Blectives on prenant toujours en 
compte Imintér&t public, soit le meilleur service au meilleur coot pour les 
habitants. 
Ma candidature au Conseil gdndra! defendra ce principe au m u r  de 
rassembtde ddpartementale. 

ROUTES, RUES, VOIRIES. SOCIAL, SOLIDAR~T€, AIDE. 

ne M d o n  doit 

d b u m  les knombrables 
es adminlstratlfs, les rouages 

table et silencieux, mais en mpe 
douce des habitants, 

se bornant au témdgmge et au 
voisinage du 64 nous monh mef  
possible dans ca domaine. Tous 

seront grandis. La famllle et Is -&té y gagnmmt. 



On vous ment. 
Le contrat haut ddblt Internet de partenariat public 
privé, PPP, signé par le Conseil gdnbral des Hautes- 
Pyrénées avec la soddt6 Axions, filiale de Bouygues, 
ne coûte pas 29 millions dieutos comme il est indlqub 
dans le magazine payant distribue dans nos boltes 
aux lettres. II coOte 153 millions d'euros aux contri- 
buables du 65, ainsi que l'avoue la Presidente dans 
un courrier aux maires il y a trois mois. C'est le prix de 
20.000 Twingos neuves. 
L'écart entre ce qui est annon& et ce que ça mate 
vraiment est inadmissible. L'obstruction est systbma- 
üque concernant la consultation du Contrat PPP. Par 
nos demarches persistantes, avec des citoyens insul- 
tés toutes les semaines dans ta presse, nous avons 
obtenu une verslon u expurges N du contrat, 49 
pages caviardees sur les 73, et nous avons c h 4  un 
dlalogue tendu entre la Commission d'Ac& aux 
Documents Administratifs et le Conseil g6ndral, qui 
devra s'expliquer, au pied du mur cette fois. 
Le Contrat PPP haut debit doit Atre rendgoci& II doit 
aller dans le sens d'une exploitation partage0 des 
infrastructures existantes et pas dans la crdatlon d'un 
rbseau exorbitant qul doublonne. 

y e  Wimax, pour'8"% de8 abonnes non desservis, 
mals pour 100% des habitants qul baigneront dans le 
flux Blectromagn&üque, doit dtre abandonne au profit 
d'un rdseau fllalre etendu par de la fibre optique et 
durci via les nœuds de raccordements abonnes 
renforces. Les incertitudes sanitaires de la technique 
Wimax doivent plier devant la suprdmatie du Principe 
de Prbution. 
On vous ment. Ces trois mots miexposent b des 
sanctions j u d i ,  mais je ks inscrfts dans mon 
programme parce que vous avez le droit a une infor- 
ma- o&j&w et d un andiidat sindre. 
Oes sokrtioris existent là aussi et Je prépare la rené- 
godation du contrat PPP avec une aide nationale au 
plus haut n'mu. 
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Le Conseil gdnbral élabore le Plan Départemental 
d'élimination des Déchets. J'apporterai dans ce 
domaine mon expertise et ma serénit8 combative, pour 
essayer de pallier les insuffisances et les nuisances de 
la decharge de Lourdes-Moudes. Je wnnals le dossier. 
Je suis intervenu au sein du Syndicat Mixte de Traite- 
ment de nombreuses reprises pour essayer de rame- 
liorer. Je l'ai dénoncé dans la presse. Je l'ai attaqué 
deux fois au Tribunal administratif. J'intenriens en Corn- 
mission Locale Information et Surveillance. C'est un 
combat engage depuis 2004 que je continua avec 
opiniAtret6 et conviction, jamais seul, parce que les 
probtbmes physiques, chimiques, financiers, adminiç- 
traüfs, environnementaux et sanitaires de la décharge 
doivent trouver des solutions communes et partagdes. 
Certains essayeront de vous convaincre que la 
decharge va fermer Li Ia fin de I'annBe : je prends les 
pans. Pourtant, il existe des wlutions à mettre en 
oeuvre rapidement et je m'y engage. 

I 
Nous devons Imaginer un projet durable associant la 
ville de Lourdes avec l'espace et les hommes des cam- 
pagnes et des communes, au dela des institutions et 
des contours de la CCPL. 

I 
, Le maintien des transports scolaires esf une priontb. II 

faut créer un réseau logique dense et souple de 
desserte pour les personnes agées des communes vers 
la ville et retour, en étoile, A la demande. 

INDUSTRIE 

Soutien de la filihre Aéronautique. Soutien de la filidre 
MBcanique, Soutien de fa filiére Céramiques Tech- 
niques, Souüen de la filihre Train et Puissance. 

I Informer sans biaiser, consulter sans oubiler, 
sans ddmdu, respecter sans cirer les 

pompes et voter sans tricher. - 
AGRICULTURE Ir, ,;x;;$;: 
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Je m'engage A aider tous les projets et tous les entre- 
preneurs, torts, & chiffrer leurs besoins et A wutenir 
leurs dbmarches, tous les jours et 3 chaque instant 
pendant les 36 mois de ce mandat. C'est dans ces 

Aider les agriculteurs pour les productions bblo- l'on peut favoriser Ilactivité et a6er de 
giques et une diversification vers le tounsme. DBve - !: 

lopper une filibre alicaments entre le secteur agroali- ' J '  1, 

mentaire du departement et le secteur phannacie de 
'<- - ,  - 

la Rggion Mii-Pyrénh. Créer les conditions pour 
une agriculture diversifiée de producüon soutenable. 
Créer une filière biirbumnts de production A 
i'dchelle du ddpeirtement, pair les services publics du 
dbpartemenî, gdce A la loi sur les expérimentations. 


