
Conseil Municipal des Enfants d’Ibos 
Mandat 2016 - 2018 



Concept du 
« Développement 

Durable ». 

Mais alors kesako?  

Le développement durable est un ensemble d'idées, de 
moyens et de pratiques pour que la Terre et ses 

habitants ne souffrent pas trop de l'activité humaine 
dans le présent mais également dans le futur.  

Il vise à améliorer la qualité de vie.  

La municipalité d’Ibos souhaite que les Enfants 
travaillent autour  du concept du 
« Développement Durable ». 



Election 

Les élections en quelques dates: 
26 septembre 2016 => Présentation aux CM1 & CM2 

Du 3 au 10 octobre 2016 => Campagne électorale. 
Le 14 octobre 2016 => élection à la Mairie d’Ibos. 



A Voté ! 

Campagne: 
Profession de foi 



Les élus du CME 2016 - 2018 
• En classe de CM1 se fut COSTE Elia, LAMBERT Agathe, CABANAC Benoit et LEPETIT 

Hugo.  

• En CM2 les élus étaient: MARQUEZ-FICHET Louise, FROSSARD Lorine, FRANCES 
Pauline, COSSET Eric et  FERRET Timoté.  

En présence de Monsieur Le Maire d’Ibos, les jeunes élus sont fière avec leurs teeshirts. 



Social: 
Solidarité 

Tri des dons 

Le travail effectué: 
• Réflexion pour définir:  

-don pour qui: ici ou ailleurs?  
-quelle association?, quel aliments? 

• Création de l’affiche, 
•Visite du Secours Populaires de Tarbes et découverte 
de l’organisation de l’association, 
• Tri des dons récoltés, 
•Remise des dons au Secours Populaires. 

Collecte alimentaire 



Le travail effectué: 
• Création de l’affiche, 
• Tri des dessins et sélection avec Conseil Municipal des 
Adultes des gagnants.  

Organisation concours de carte d’invitation  
pour le repas de Noël des aînés 

Social: 
intergénérationnel 



Création Carte 
de Vœux pour 
la Commune 

d’Ibos 

Social 

Le travail effectué: 
• Réflexion pour définir: format, 
photos, dessins, etc… 
• Prise de vue (photos) dans le 
village, 
• Montage photos, 
• Proposition à la Commune et 
validation. 



Patrimoine Journée du Patrimoine  
par les enfants du CME 

Le travail effectué: 
•  Visite guidée de la Collégiale et de la Chapelle 
Saint Roch par Jeanne P. de l’association 
« Demain La Collégiale », 
• Préparation document aide mémoire pour la 
visite, 
• Visite guidé par les Enfants du CME le samedi 
des Journées du Patrimoine. 



Concours des Jardins Fleuris et prix 
spécial cultures Bio Environnement 

Le travail effectué: 
• Visite des Jardins Biologique de l’ADAPEI65 au Château 
de la Montjoie à Oursbelille, 
• Réflexion et création de grille d’évaluation d’un jardin 
Bio, 
• Création de l’affiche, 
• manifestation annulé cause mauvais temps et manque 
d’inscrit. 



Consultation sur utilisation terrain Environnement 

Le travail effectué: 
• Consultation du Conseil Municipal des Adultes pour idées 
d’utilisation terrain derrière la résidence « Lompre », 
• Réflexion et proposition d’idées. 

Choix de la commune : création d’un Jardin 
Partagé par la municipalité: nommé  
« L’ortalet » (petit jardin en occitan). 



Concours de sculptures Déco-Récup Environnement 

Le travail effectué: 
• Création de l’affiche, 
• Création du règlement du concours et du livre d’Or de 
l’exposition, 
•Création d’un arbre fleuris en éléments de 
récupération, transformé en cours de projet en pot de 
fleurs, 
• Création des diplômes et achat de lot pour les 
gagnants  par la municipalité, 
•  Vote des Jeunes élus pour sélectionner les gagnants, 
• Cérémonie et remise des prix. 



Matinée « Sport en Famille » Social 

Le travail effectué: 
•  Préparation des jeux sportifs avec fiche de jeux, 
•  Création de l’affiche et du bulletin d’inscription, 
• Organisation de la manifestation, 
• Mise en place de la manifestation par le Centre de 
Loisirs et la municipalité. 



Bilan des Jeunes élus: 

Ce qu'ils ont le plus apprécié : 

* La création de la carte de vœux avec prise 
de photos dans le village, 

• Le concours de sculptures: ils ont beaucoup 
aimé les créations des participants, 

Le moins apprécié a été: 

* l’annulation du concours de Jardins Fleuris…  

 


