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Monsieur le Maire, 

L'exercice du mandat de Maire, auquel je me consacre avec passion et d&vouement 
depuis maintenant plus de dix ans, permet à celles et ceux qul l'exercent de vivre au 
quotidien les besoins, les aitentes de nos concitoyens. II permet aussl de purtoger leur 
vie, C'est, sons aucun doute, le plus beau de tous les mandats. 

Comme vous, je sais que la fonction transforme profondement la femme ou l'homme 
qui an a la charge. II faut savoir faire preuve d'Bcoute, d'attention aux autres et de 
dlwnlbillté. Les projets que nous portons, les réalisations que nous conduisons, les 
dkisions que nous prenons ont des conséquences sur le cadre et les conditions de vle 
de nos adminlstrh. Parce que je les partage, je connais le poids des responsablllt6s qui 
sont les v6tres. 

La Commune est l'échelon de proximité de la Rbgublique. Elle est le malllon essentiel 
qui fonde la d&rnOCTatie représentative. C'est pourquoi les Français sont autant 
attachés b leurs Communes et à leurs Maires. 

Elu Maire de Tarbes en 2001. ConseMer R é g i m a i  depuis 2û00, suk aussi le PrésWnt de 
la Communout4 d'wlumérdion du Grmd Tarbes depuis 2 W .  Je travaille tous les 
jours. dans un esprit républicdn de loyauté et de resp9ct mutu&, avec l'ensemble des 
Maires de I'Agglom8ration. A tous, sans exclusive, confie d'importantes 
responiwbillt4s et je veille d ce que les d&ium qul engagent l'avenir de 
I'wb&ation dent prbs de fqon cwewelke. 

Je pense, en effet, qua nutm socl6t6 a b d n  d'&qube et de rn-ation et que 
c'est en refusant la tmtotfon de l'affrontement stWle et des opposltiwis frontales que 
nous rependrons aux d6fis uuxquets notre pays doit faire face. 



Pius que jamais, je suis profond8ment attaché aux vdeurs qui fondent notre 
République. Parmi d k  ta fratmiW et la mlJdarlté doivent permethe de renforcer notre 
societ4 en proie ou dwte an rafson des profonda mutations auxquelies notre monde 
est confront&. 

En saptmbre prochain, vous chdslret avec les délegués de votre Cmrnune, ies 
sénateurs qui reprhnterosit pour sk ons notre Departement à la b u t e  Assemblée. 

Le SBmt est la Chombre des collectivft6s terdtorialgs, ie lieu privilégii, d'expr-on des 
attentes et des pr8occupdions des élus twaux; c'est I'espuce où les #erroks 
s'expriment et dhfendent leur slngularit4, leurs espoirs, leurs habitants. Le Sénat est aussi 
un contre-pouvoir efficace car ses membres agissent et déE&ent avec mesure et 
suuvent beaucoup de recul pur rapport aux fracas de I'actualit6. 

Homme d'experlence. de terrain ei d'boute, j'ai d e c i d B  de me prhnter aux 
prochaines élections &natoria& dans les HauW+-Pyr6&es. 

Ma candlduture s'Inscrit, aucleld des clivages et des divergences, dans une vobnt4 de 
rawmblw rrgtre passion et notre Bnergle au service des collectivités des Hautes- 
P y ~ é n W ,  da leurs élus et de leurs projets, en faveur des femmes et des hommes qui y 
Wtent .  

Je me pemeitraL dans les prochuines semaines, de vous demamiet de M e n  vouloir me 
recevoir duns votre Mairie pour que nous abordbns ensemble les r~isons gui motivent 
ma candidature et, surtout vos projets et vos attenta. 

En m'eiccwbant votre conflance, je resteral non seulement un des vattes mals je serai 
ausi Le regr&sentant kilassabb de votre Commune, 

Dans l'attente du plaislr de vous rencontrer et vous remerciant pur avance des 
Bchanges que nous allons avoir d cette occasion, 

Je vous prie de croire, Monsiwr le Maire. d l'assurance de mes sentiments bien sincdres. 

Gérard TRÉMÈGE 



Je suis ne le 4 septembre 1944 & SémBac, 
dans les HautmPyrbn6es. 

DBs 1'6ge de 16 am, ma scolarlti! terminée, j'entre dans la vie active en devenant 
apprenti boulanger 6 Vltry sur Seine. 

Plus tard, je reprends un cursus unjvwsltaire qui me permet d'obtenir un dlpihe 
d'Expert-Comptable et un DES de fiscalité b I'univdtQ de Toulouse. 

En ovrll 1976 le rachat, d I'alde d'un pret, d'un cabinet d'expertis8-cmptoblg 6 Tarbes 
est le point de départ de mon acWlt8 professionnelle. 
L'entreprise compte aujourd'hui près de 130 cdlaborateurs sur toute la région MIdG 
Pyr4nBes. 

I la pdiifique et Irkmomie Iont 1- I'une d l'autre-comme Ie sont I'crcfion et k vie 
Charles de Gaulle. 

Cg& cette citation qui est Ei l'origine de mon eng-ment au service du Men publlc. 

En 1969, avec quelques amls, nous créons la Jeune Chambre Économique de Tarbes. 
C'est b ceite m u e  que. sédult p u r  le charbme et la rigueur de Jacques Duhamel. 
j'adhère à la F W m  du Centre DQmocratle et Progr&. 

En 1974. avec la candidature de Val&y Giscard d'Estain~ j'intègre a Les R4publicoins 
Indépendants la formation politique d laquelle je suis reste fidèle au sein de l'UDF, 

En 1985, en me présentant pour la premlère fols au sufirage de mes concitoyens, je 
remporte les élections cantonales facg au Maire de Tarbs de l'époque. 

C'est en 1986 que je suis élu Deput4 des HautesPyr4nBes et en 1991, les élection& 
consulaires me partent d k Présidence de la Chambre de Commerce et ciIndustrie de 
Tarbes et de la Bigorre. 



Elu de nouveau Député en 1993 face d Pierre Forgues, je deviens en 1995, Président 
National des Chambres de Commerce et d'Industrie, 

En 1998. au terme de ce dernier mandat, je d&ide de me consacrer exclusivement b 
la Chambre de Commerce et d'Industrie des Houtes-brBn4es et à ma ville de Tarbes 
qul me passlonne. üès lors, avec quelques amis, nous entreprenons une r6flexlon pour 
unifier toutes les bonnes vobnt4.s qui souhaitent I'alternance b Tarbes. II en découle des 
propositions cancretes et novuhices, porteuses d'espoirs, contenues dans un ouvrage 
inthlé ' L b m i r  par?u@ ". 
En mars ml, je suis BIu Maire âe Ta- et réélu en mars 2008. J'accède le mois 
suivant b la Presidenoe de la Cornmunaut6 d1Agglorndmtion du Gmnd Tarbes. 

Elu en 2004 Conseiller R9gional Midi-PyrWes et r&lu en 2010, je prdslde le Groupe 
a R6pubiIcdns et Territoires n. 

En 20ag, j'acc6ds d la Prmdenca du Bureau de Dbvetoppement fconomique @DE) 
des Pays de l'Adour qui recouvre la Bigorre, la B h r n  et le Pays-Basque, 

Homme mod&r& et de consensus, Prhsldent de I'UMP des Hautes-PyrBnBes, Jean- Louis 
Borloo me propose de devgnlr Consaiar Wonol et Vice-prbsldent National du Parti 
Radlcai, ce que j'accepte, 

Mu vie est falte aussi de nombreuses passlons : le sport en ggndral, le football qua j'al 
longtemps protfqub, le tennls, le v6lo et la marche sur les chemlns do Salnt-Jacques-de- 
Compostelle. 

Très aituch4 b notre territoire, j'al cr64 ie salon rabes P y r B n k s  Passions, d6dt6 b la 
chme, à tu pêche et au terroir wec les FOd6rutlons de la Chasse et de Io PGche, 

La culture et les traditions locales me pcrsslonncrnt, j'organlse pour la deuxibme annb 
la Festival de polyphonies Torba en Ccinfa Btont rnokm8me &&ve au Conservatoire de 
Musique de Tarbes où je suis des cours de chants ttudltionnels, 

Très attentif ù l'architecture en g6n6ral. le d6veloppement dans ma ville de moyens 
importants pour ia conservation et lu valorisation du patrimoine reste l'une de mes 
priorites. 

De même la defense da Io gastronomie locale et r6gionaIe me tient b coeur et j'y 
contribue en organisant le rendez-vous annuel des lobels Terro'AiJ; s'y retrouver avec 
quelques amis autour d'une bonne table pour partager des plats locaux est un pur 
plaisir. 

Je pratique en amateur le piano et la guitare : j'aime les arts et les adMes, la peinture 
et la sculpture et je fais tout ce que je peux pour les mettre en vabur en organisant des 
expositSons et en cr6ant des lleux d'expression comme L€ PARI par exemple. 

La reiation humaine est essentielle au quotidien dans ma vie et c6toyer mes 
concitoyens un grand bonheur chaque jour renowel8. 
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