
Lettre 
aux Tarbaises 
et aux Tarbais 

Tarbes, le 15 octobre 2019 

Au printemps 2001, vous m'avez accordé votre confiance et chargé d'une m1sswn aussi passionnante 
qu'exigeante: redonner un nouveau départ et des couleurs à notre Ville qui était en déclin, résignée et endettée. 
Ce jour-là, j'ai pris l'engagement d'être le maire de tous les Tarbais et d'écrire avec vous un nouveau chapitre de 
l'histoire de notre Ville. 

Accompagné d'une équipe unie, plurielle, enthousiaste et assisté de l'expérience de l'administration et du 
personnel municipal auxquels je veux dire ma profonde gratitude, j'ai retroussé mes manches et me suis mis au 
travail avec l'application de l'ouvrier et la rigueur de l'artisan, avec l'endurance du soldat, le dynamisme du chef 
d'entreprise et l'amour du père de famille. Depuis cette date, pas un jour je n'ai cessé d'œuvrer pour notre Ville 
et pour vous, qui en êtes le cœur battant. 

Grâce à votre soutien, j'ai pu mettre en œuvre le programme municipal que vous aviez approuvé et j'ai honoré 
le contrat moral passé entre nous. Je reviendrai prochainement sur les réalisations qui ont changé le visage de 
notre cité et amélioré votre vie quotidienne. Elles sont le fruit des engagements tenus, des occasions que nous 
avons saisies. Elles sont le fruit des relations de confiance que nous avons su instaurer avec les forces vives du 
territoire et nos partenaires institutionnels, en dépassant les clivages politiques. 

Nous avons reconstruit une ville accueillante, conviviale et dynamique. Embellie, elle est redevenue ambitieuse ; 
Tarbes a retrouvé le fil de son destin et rayonne aujourd'hui au-delà de ses murs. Je suis fier de ce travail car 
nous l'avons réalisé ensemble en diminuant de moitié la dette que nous avions découverte en 2001. Nous avons 

____ in"-vesti près de 300 _!!1i)lions d'euros pour la transformer~_ avec le souci constant de ré ondre aux besoins _4e 
chacun d'entre vous et de vous associer aux décisions. Pour ce faire, plusieurs centaines de réunions de quartier 
ont été organisées, à la rencontre des habitants, avec pour piliers l'écoute et la participation citoyenne. 

Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire pour achever le changement de notre Ville et préparer son avenir. 
Il faut du temps et de la continuité dans l'action pour redessiner une ville et améliorer durablement la vie de ses 
habitants. Nous avons encore devant nous de grands défis à relever pour garantir à nos enfants, aux prochaines 
générations, une vie meilleure et ancrer définitivement Tarbes dans la modernité. Nous devons en faire une 
ville durable, intelligente, imaginative et encore plus sûre, pérenniser son attractivité retrouvée, achever la 
reconquête de son centre, développer son réseau d'équipements et ses services de proximité, conforter son rôle 
de locomotive de l'Agglomération. 



Comme vous, j'aime passionnément Tarbes, son patrimoine, son histoire et ses habitants. Cet attachement très 
fort m'a conduit à vouloir la servir. En devenant maire, j'ai fait de mon mieux pour faire du bien à notre Ville. 
Certes, je n'ai pas tout réussi et j'aurais voulu agir plus vite parfois. J'y ai consacré toute mon énergie, et je 
continuerai à le faire. 
La force du lien qui m'unit à Tarbes et à vous est grande. Aussi, j'ai mené une réflexion profonde sur le sens 
de mon action, sur le travail accompli, sur ce qu'il reste encore à faire, avant de décider de poursuivre mon 
engagement. Le mandat de maire est le plus beau et le plus gratifiant de tous. Il est aussi le plus exigeant. Une 
seule question s'est donc posée: dois-je continuer? 

Mon envie de servir est intacte et j'ai de l'énergie à revendre. Il en faudra pour relever avec succès les défis qui 
nous attendent. Vos marques de sympathie et de fidélité sont un formidable encouragement. Elles m'aident à 
surmonter les épreuves, les attaques et les défections. Des projets essentiels pour le futur sont en préparation et 
d'importants chantiers, déjà engagés, doivent être achevés. Je souhaite les mener à bien. 

Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'être candidat en 2020. 
Mais seul on ne peut rien. 
J'ai toujours pensé que pour être plus efficace il fallait rassembler les talents. Le talent n'a pas d'âge, pas de sexe, 
il provient de tous les horizons. 

Au printemps prochain, entouré d'une équipe renouvelée, je solliciterai votre confiance pour mettre en œuvre 
le quatrième volet du projet municipal qui complètera l'action initiée en 2001. Ses grands axes vous seront 
dévoilés durant la campagne qui va s'ouvrir. Il s'est nourri des échanges réguliers que nous avons partagés lors 
de centaines de réunions de quartier, de rencontres et de rendez-vous citoyens. Nous n'avons pas attendu que 
la démocratie de proximité soit inscrite dans la loi pour la pratiquer au quotidien. C'est donc dans une société 
en mutation permanente qu'il nous faut envisager notre nouveau programme d'actions. Après la phase de la 
réhabilitation et celle de la reconstruction, nous entrons dans la phase de l'innovation. Parce que la société 
change, nous devons changer aussi et être encore plus créatifs, porteurs de fraternité, de générosité, de solidarité. 

C'est à vous seuls qu'il appartiendra de dire, les dimanches 15 et 22 mars 2020, si vous souhaitez que je poursuive 
la magnifique mission que vous m'avez confiée. J'y suis prêt. C'est ce message personnel que j'ai souhaité, ici, 
partager avec vous. 

Je suis impatient, avec mon équipe, de vous rencontrer pour vous présenter ce nouveau projet pour Tarbes, pour 
vous. 

Gérard TRÉMÈGE 


