
Intervention lors du conseil municipal de la Ville de Tarbes du 17 mai 2021 

Monsieur le Maire, Chers collègues, 

Lors du dernier conseil municipal, ma décision de rendre mes délégations a été 
ab.onda~ent commentée, comme en atteste le procès-verbal. Cela appelle de ma pan lille 
rmse au pomt. 

Vous avez dit, Monsieur le Maire, qu'il s'agissait d'une «décision personnelle», laissant 
entendre qu'il s'agissait d'une décision prise par convenance personnelle. Il n'en est rien. 
Elle a été difficile à prendre. Cela a été pour moi un renoncement douloureux. 

Difficile à prendre parce que, depuis plus 15 ans, chaque fois que vous m'avez sollicité, 
· Monsieur le Maire, j'ai toujours répondu présent. 

Difficile à prendre parce que, depuis plus de 15 ans, je n'ai cessé de servir les Tarbaises et 
les Tarbais dans les fonctions que j'ai occupées. A la ville de Tarbes, comme directeur de 
cabinet, chargé de mission et élu. Au conseil départemental au côté des élus tarbais. Au 
conseil régional où j'ai suivi tous les dossiers de la mairie de Tarbes, des associations et des 
entreprises tarbaises. 

Difficile à prendre parce qu'en 2018 vous m'avez chargé de bâtir la stratégie de 
redynamisation de notre centre-ville. La page était blanche. Et je suis fier d'avoir conçu la 
feuille de route Action Cœur de Ville qui est le cœur du projet Tarbes Horizon 2030. 

Difficile à prendre parce qu'avec nos partenaires institutionnels - l'Etat, les Collectivités et 
les différents opérateurs - j'ai mis en place une méthode de travail basée sur la confiance 
qui a permis d'initier une dynamique reconnue de tous. 

Difficile à prendre parce que j'ai exercé les délégations que vous m'avez confiées avec 
enthousiasme en y mettant le meilleur de même et que j'ai eu un immense plaisir à travailler 
avec des collaboratrices et des collaborateurs de grande qualité que je remercie pour leur 
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engagement a mes cotes. 

Difficile à prendre enfin parce que j'ai travaillé avec un immense plaisir avec mes collègues, 
dont certaines et certains sont des amis, et je veux aussi les en remercier. 

Mais cette décision, je l'assume car elle s'est imposée à moi. J'ai agi comme un lanceur 
d'alerte qui veut dire qu'à l'heure où on construit le monde d'après, que l'on veut plus juste 
et plus fraternel, on ne peut plus utiliser les méthodes d'hier. 

Monsieur le Maire, je vous ai dit les raisons éthiques et politiques de ma décision. 

Le philosophe Pierre Reverdy dit de l'éthique qu'elle est l'esthétique du dedans. L'éthique 
est le moteur de mon engagement politique. J'ai pour modèle Simone Veil. 

L'éthique, c'est le respect des personnes, d~ travail bien fait, de la parole donnée, des 
engagements pris et des valeurs morales. 
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Monsieur le Maire, nous avons acté plusieurs désaccords entre nous. 

Le 1er sur la méthode de travail. La mienne est partenariale et participative. Elle repose sur 
l' 1 l' ecoute et ouverture aux autres. 

Le 2nd sur la gouvernance. Selon moi, la prise de décision doit reposer sur deux principes : 
la collégialité qui n'exclut pas que le maire ait une voix prépondérante et la concertation 
avec les habitants qui doivent coconstruire les projets qui les concernent. 

Le 3e sur le rôle des adjoints. En 2021, un adjoint doit être un élu qui impulse des politiques 
et des dynamiques. Pas seulement un élu qui applique des directives venues d'en haut. 

Le 4e désaccord enfin sur la place des entourages. J'ai été collaborateur. Je sais le rôle des 
collaborateurs. Mais il est essentiel qu'ils restent à leur juste place. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Maire, j'ai décidé de reprendre ma liberté de parole et 
de continuer à siéger au conseil municipal pour faire entendre ma voix. Car je veux 
continuer à servir ma ville et ses habitants. 

D'abord, parce que je crois à la politique et je crois que l'on peut en faire avec éthique et 
'l' e egance. 

Ensuite, parce que mon énergie, mon envie et mon enthousiasme sont intacts. 

Enfin, parce que nous avons devant nous des défis importants à relever. 

Ma ligne de éonduite au sein de notre assemblée sera dictée par quatre principes : 
La défense de l'intérêt général qui n'est pas la sonune des intérêts particuliers 
La priorité donnée au fond des dossiers 
Le refus de la polémique. A cet égard, je ne tomberai pas dans le toboggan de la 
polémique dans lequel on fait trop souvent glisser les contradicteurs. 
La qualité des débats trop souvent cadenassés. 

Un dernier mot, Monsieur le Maire, au sujet de la délégation à la Culture que vous avez 
souhaité reprendre. C'est tme délégation passionnante et exigeante. Elle nécessite capacité 
d'écoute, ouvenure d'esprit et disponibilité. Les acteurs culturels ont besoin d'un adjoint à 
temps plein. Vous n'aurez pas la disponibilité nécessaire pour exercer convenablement cette 
délégation. Aussi, je vous invite à reconsidérer votre décision. En revanche, il y a une 
délégation que vous pourriez utilement conserver, c'est celle à l'Action iliur de Ville. Vous 
démontreriez ainsi votre attachement à cette politique essentielle pour l'avenir de Tarbes. 

Je vous remercie. 

Philippe LASTERLE 

Contact: philippelasterle@gmail.com- 06 68 32 63 93 


