
Tarbes, le 11 juin 2020 

Le 15 mars dernier, vous vous êtes exprimés lors du 1er tour de l'élection municipale organisé dans un 
contexte inédit: celui du début de l'épidémie de coronavirus, à l'origine d'une forte abstention en dépit des 
mesures de précaution qui ont permis au scrutin de se dérouler dans de parfaites conditions sanitaires. 

Avec 41,4% des suffrages, la liste Tarbes Horizon 2030 que j'ai l'honneur de conduire est arrivée largement 
en tête, et je vous remercie chaleureusement pour la confiance que vous m'avez témoignée. Ce résultat 
traduit la force du lien qui nous unit et sonne comme un formidable encouragement à poursuivre l'ac
tion engagée pour préparer l'avenir de notre Ville dans un monde en plein bouleversement. 

La grave crise sanitaire qui a ébranlé notre pays, comme le reste du monde, a contraint le Premier ministre 
à imposer le confinement, à décréter l'état d'urgence sanitaire et conduit au report du 2nd tour de l'élection. 

Au cours des trois mois qui viennent de s'écouler, tandis que les personnels saignants, admirables de 
courage et de dévouement, étaient en première ligne, vous avez fait preuve d'une incroyable solidarité et 
d'un civisme exemplaire. Je veux vous dire ma reconnaissance et rendre un hommage appuyé, en votre 
nom à tous, à l'ensemble du personnel médical ainsi qu'aux « héros du quotidien » qui, dans l'ombre, ont 
continué à travailler pour assurer nos besoins essentiels. 

Durant ces longues semaines, pas un jour, je n'ai cessé de penser à vous, à votre santé, à votre sécurité, à votre 
bien-être. Dès le début du confinement, avec l'aide de l'équipe municipale et de mes collaborateurs à pied 
d'œuvre à mes côtés- et je les en remercie - et avec le concours efficace des agents municipaux mobilisés 
auxquels je veux dire ma gratitude, je n'ai eu qu'une préoccupation : vous protéger, vous et votre famille, 
et organiser la continuité des services publics de proximité essentiels (CCAS, propreté, police, état-civil...). 

La liste est longue des mesures que nous avons prises : 
• mise en place avec les soignants du centre Covid au Parc Expo (consultation et prélèvement) 
• don de masques et de gel hydra-alcoolique à l'hôpital, à la clinique et à des cabinets médicaux, 

commande de masques pour les agents communaux 
• accueil des enfants de saignants dans la crèche et l'école mises à disposition 
• réouverture de l'Épicerie sociale et soutien aux familles en grande difficulté 
• maintien du portage de repas à domicile poùr les séniors, distribution de paniers repas aux personnes 

isolées et lien téléphonique avec les plus fragiles 
• instauration de la gratuité du stationnement jusqu'au 31 août 



• exonération des droits de place pour les commerçants (terrasses et marchés .. ) 
• réouverture du marché Marcadieu du jeudi dans le respect des règles sanitaires 
• poursuite de l'entretien des espaces publics, de la collecte des ordures ménagères (Symat) et du 

traitement de l'eau potable (Agglomération) 
• création d'une plateforme numérique citoyenne d'entraide et soutien aux initiatives solidaires dans 

les quartiers 
• mise à disposition de ressources pédagogiques en ligne pour les parents d'élèves et de livres 

numériques en accès libre pour tous 
• séances de coaching sportif virtuel et visites virtuelles d'expositions 
• mise à jour du site Internet de la Ville pour vous informer en temps réel.. . 

Il est une initiative sur laquelle je veux revenir car elle est à l'image de l'élan de solidarité et d'entraide qui 
me rend si fier de notre Ville : je veux parler de l'appel à la mobilisation pour confectionner des masques 
auquel vous avez répondu par centaines. Ensemble, nous avons sauvé des vies. Couturières expérimentées 
ou· bénévoles d'un jour, du fond du cœur, je vous dis MERCI! Et j'associe à ces remerciements l'entreprise et 
les associations qui nous ont apporté leur aide. 

Depuis le 11 mai, qui marque le début du déconfinement, nous n'avons pas relâché nos efforts : 
• distribution gratuite de 40.000 masques aux Tarbaises et aux Tarbais 
• préparation de la réouverture des crèches ainsi que des écoles qui a valu à notre Ville deux reportages 

sur TF1 (13h et 20h) 
• gratuité de la cantine dans les écoles 
• distribution de 500 bons d'achat d'une valeur de 40 € aux familles les plus modestes à utiliser dans 

les commerces tarbais 
• gratuité des transports publics jusqu'au 31 août 
• contribution par la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées au fonds d'aide aux 

entreprises et commerçants en difficulté mis en place avec la Région 
• reprise des chantiers Action Cœur de Ville (place du Foirail, rue Brauhauban, rue du Corps Franc 

Pommiès) pour contribuer au redémarrage de l'activité 
• remise de masques aux commerçants en partenariat avec Tellement Tarbes 
• préparation de la réouverture des parcs et jardins, des musées, de l'office de tourisme, des marchés, 

des bibliothèques, des déchetteries et des piscines 
• mise en place d'une aide exceptionnelle aux associations culturelles 
• réalisation d'aménagements cyclables temporaires 
• communication sur le thème « Tarbes, ville animée et hospitalière » à destination des touristes et des 

visiteurs 
• programmation de manifestations et animations estivales (concert « drive in » avec Tarbes Animations 

pour la Fête de la musique, expositions) pour compenser l'annulation des festivals (Equestria, Tango) 
et des Fêtes de la Ville ... 

Vous l'avez compris, je n'ai cessé d'œuvrer pour vous épauler dans l'épreuve et permettre à notre Ville de 
surmonter la crise. Sur le pont chaque jour, j'ai agi dans le cadre fixé par le Gouvernement qui autorise le 
maire à prendre des décisions rapides et travaillé en collaboration avec le Préfet, le Président du Conseil 
Départemental et la Présidente de Région. J'ai été attentif à ce que l'esprit de concorde et d'unité l'emporte 
sur toute autre considération et veillé à vous tenir informés chaque semaine des mesures prises à travers des 
vidéos publiées sur le site Internet de la Ville et les réseaux sociaux. Et je remercie la presse d'avoir relayé 
ces informations. 

Ces trois mois resteront gravés dans nos mémoires. Mais, aujourd'hui, il nous faut panser nos plaies et 
regarder droit devant pour mieux nous relever sans laisser personne au bord de la route. Il nous faudra 



accompagner celles et ceux qui ont été ou seront durement éprouvés : les personnes âgées, les familles en 
difficulté, les salariés qui ont perdu ou risquent de perdre leur emploi, les chefs d'entreprise, commerçants, 
artisans, cafetiers et restaurateurs qui ont dû stopper leur activité et les jeunes qui vont arriver sur un marché 
de l'emploi sinistré. 

La commune est le bon échelon pour cela. Durant la crise, face aux difficultés de l'État, elle a démontré, grâce 
à sa capacité de résilience et de réactivité, qu'elle est le pilier de notre édifice républicain. Elle sera demain 
au cœur de la fabrique du monde d'après, un monde dans lequel les défis à relever seront nombreux : 
redémarrage économique, nouvelles solidarités, transition écologique, réforme de l'hôpital ... Le nouveau 
contexte économique et social va impliquer un engagement encore plus fort des collectivités. Nous y 
prendrons toute notre part aux côtés de la Région, du Département et de l'Agglomération. 

En fixant au 28 juin le 2nd tour de l'élection, le Premier ministre a refermé la parenthèse ouverte au soir du 
1er tour. Cette décision va permettre d'installer les conseils municipaux et communautaires à l'heure où 
communes et intercommunalités sont amenées à jouer un rôle majeur dans le plan de relance grâce à leurs 
investissements. 

Dans quelques jours, vous allez élire votre maire ainsi que votre équipe municipale et désigner vos délégués 
au sein de la communauté d'agglomération à l'issue d'une campagne qui se déroulera dans des conditions 
inédites. Pas de porte-à-porte. Pas de réunion publique. Mais je suis confiant car le débat de fond entre 
candidats a déjà eu lieu avant le 1er tour et nous saurons nous adapter et innover. 

Parce qu'il porte en lui les priorités qui s'imposeront dans l'après-crise, notre projet permettra à notre Ville 
de rebondir. La crise que nous venons de traverser, et dont les répercussions vont se faire sentir durant de 
longs mois, valide nos priorités et rend encore plus pertinents nos engagements. 

------ Santé & Social 

----· Commerce & Habitat 

----· Cadre de vie, Sécurité 
& Patrimoine 

- Développement économique 
&Emploi 

----·Transition écologique 

--- Innovation & Numérique 

--------Mobilité 

----Éducation & Jeunesse 

------ Sport & Culture 

Ouverture d'un Centre municipal de Santé, construction d'une 
Maison des Aînés et des Aidants, augmentation du budget du CCAS, 
inclusion des personnes en situation de handicap 

Redynamisation du commerce et de l'artisanat_ de proximité 
(stationnement gratuit, aides à l'installation, événementiel...) 
rénovation de l'habitat à travers l'opération Action Cœur de Ville 

Rénovation des places, opération façades, végétalisation, création 
de jardins publics, ouverture du Haras, amélioration des moyens et 
structures pour assurer votre sécurité 

Maintien des investissements, achèvement de l'aménagement de 
l'Arsenal, pérennisation de la cellule Emploi, déploiement du plan 
Territoire d'Industrie (avec l'Agglomération) 

Construction d'une Maison du Développement Durable au Haras, 
plantation de 1.000 arbres/an, promotion des circuits courts 

Déploiement du Wifi gratuit, soutien au développement de tiers
lieux et espaces de coworking et de télétravail 

Élargissement du stationnement gratuit en centre-ville, élaboration 
d'un schéma vélo, mise en accessibilité des arrêts de bus 

50% de bio dans les cantines, reconstruction de l'école Jean Macé, 
construction d'une 6e crèche et d'un se centre de loisirs 

Aide renforcée aux associations, nouveaux équipements sportifs, 
promotion du sport-santé, création d'une Villa des Arts 



Dimanche 28 juin, vous allez choisir votre maire. C'est à lui que vous confierez la gestion de notre Ville pour 
les six prochaines années dans un contexte qui n'a pas de précédent. Cette mission nécessite une vision, 
de l'expérience et des compétences. Tarbes a plus que jamais besoin d'un capitaine secondé par une solide 
équipe. 

Je sais que vous ne vous laisserez pas abuser par les mirages électoraux et que vous saurez démasquer les 
imposteurs, ceux-là mêmes qui, tandis que nous étions mobilisés pour faire face à l'urgence, brillaient par 
leur absence, occupés qu'ils étaient par le jeu des « petits arrangements entre amis », prêts à tous les compro
mis, tous les reniements et toutes les trahisons pour parvenir à leurs fins. Je ne doute pas que vous ferez le 
bon choix: celui de la liste Tarbes Horizon 2030, inchangée par rapport au 1er tour, composée de femmes et 
d'hommes de talent qui ont fait leurs preuves dans leurs parcours professionnel, associatif et humanitaire. 

Votre mobilisation sera essentielle. Pour relever le défi de la reconstruction, le maire et son équipe auront 
besoin d'une légitimité incontestable. Aussi, et je m'adresse plus particulièrement à celles et ceux qui ne 
sont pas venus voter le 15 mars, retrouvez sans crainte le chemin des urnes. Tout sera mis en œuvre dans 
nos bureaux de vote pour garantir votre sécurité ainsi que celles des assesseurs et des scrutateurs. En cas 
d'impossibilité de vous déplacer, pensez à établir une procuration. 

A l'heure de la reconstruction, notre Ville a besoin d'unité et de stabilité. Le 15 mars, vous m'avez renouvelé 
votre confiance. Le 28 juin, je compte sur votre soutien amplifié pour me donner une large majorité. 

J'ai confiance dans votre sagesse. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation et votre fidélité comme 
vous savez pouvoir compter sur mon entier dévouement et mon engagement total. 

Dimanche 28 juin, retrouvons-nous pour le bien de Tarbes et continuons le chemin ensemble. 

PROCURATION 
Vous ne pouvez pas voter le 28 juin 2020? 
Pensez à établir une procuration. 

Gérard TRÉMÈGE 

CONTACTS 
Une question? Contactez-nous: 
07 78 95 49 06 ou tarbes2020@gmail.com 
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