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2014





Les élections en quelques dates:

25 septembre 2014  => Présentation aux CM1 & CM2.
Du 1 au 15 octobre 2014 => Campagne électorale.

Le 17 octobre 2014 => Élections à la Mairie d'Ibos.





Passage par 
l'Isoloir

« A voté »



Carte 
électorale

Dépouillement



La joie des jeunes élus ! 



- 1ère photo officielle avec Monsieur le Maire -



Les premières 
réunions

* Présentation du Thème principal : 

Le Développement Durable.

* Travaux de réflexion pour proposer les 
différentes actions de leur mandat.

* Validation des projets par le Conseil Municipal des 
Adultes.



  2015 une année forte en actions !





Organisation d'une collecte de 
vêtements pour enfants 

défavorisés



Création d'une
affiche pour 
la collecte 

& 
distribution dans 

les magasins 
d'Ibos 

(sous la neige). 



Visite du Secours Populaire de Tarbes

 Les jeunes élus ont été accueillis dans les locaux du Secours Populaire de 
Tarbes par Danielle (une des nombreuses bénévoles). 



Présentation du fonctionnement pour le public accueilli, visite des différents lieux : la 
fringuerie, les loisirs, le bric à brac, l’alimentaire, les lieux de tris, etc… 

Visite très appréciée par tous les participants et en bonus «  Nous avons eu plein de 
chocolats pour le goûter ».



Remise des dons au Secours Populaire

Après une collecte d'un mois sur la commune d’Ibos, près de 400 
vêtements pour femmes enceintes, bébés, enfants et jeunes ont été 

récoltés. 



C’est Michèle Gouazé (Secrétaire Générale de l’association) 
accompagnée de 3 bénévoles qui ont accueillies les enfants Samedi 7 

mars, pour réceptionner tous les vêtements au nom du Secours 
Populaire.





Visite du 
Grand Tarbes

Accueillis par le chef de cabinet du 
président , les enfants ont eu une 
présentation des locaux et du fonctionnement 
de la structure.

Ils ont été reçus par le Président M. HABAS 
et ont assistés au début d'un Conseil 
Communautaire dans l'espace presse.







Participation 
« Concours des Jardins et Maisons 

Fleuris »

Valoriser les Maisons et Jardins 
écologiques dans Ibos, par la mise 
en place d'un prix spécial « Jardin 

écolo », décerné par les élus du 
Conseil Municipal des Enfants. 

Prix spécial pour les gagnants avec 
un Hôtel à insectes.



Création 
d'une

affiche
pour 

le 
concours. 



Animation Nature par l'association POPKOM

=> Différents Jeux : Contre les pesticides, la biodiversité et les amis 
ou concurrents du Jardinier,

=> Création/Bricolage de maisons à insectes et animaux du Jardin 
écologique.

=> Mise en place d'une grille d'évaluation pour décerner le prix 
« écolo » 



Visite chez les participants du concours



Note des différents 
Jardins.





Organisation d'un Jeu de Piste 
Pour les Journées du Patrimoine





Animation très appréciée par les participants et les enfants du CME :
Enfant du CME : « Lors de l’installation des balises, nous avons fait sonner la cloche de la 
chapelle, trop marrant ! ».
Participants : « Nous ne sommes jamais rentrés dans la Collégiale et grâce à vous nous 
avons fait une découverte superbe ».







Goûter bien mérité pour les participants !



Le Conseil Municipal des Enfants d'Ibos a été 
consulté sur différents sujets :

● Noms des écoles,
● Réflexion sur l'utilisation d'une maison à côté de 

la Mairie, pour dynamiser le centre du village. 



Création d'un Tee-Shirt du CME



2016



Flyer pour information
Frelons Asiatiques

Projet initié par les 
précédents Conseillers 
Municipaux des Enfants.



Séances de travail
1.  Faire des recherches :

●  Auprès de Mme Château ( Service Hygiène & Santé de la Mairie de Tarbes),

● Sur des sites internet spécialisés (tel que http://anti-frelon-asiatique.com/ par 
exemple),

● Dans des magazines et revues.

2. Rassembler les informations, sélectionner les plus importantes et créer le Flyer.

3. Utiliser outils informatiques, écriture, mise en forme avec images, etc...

4. Distribution dans les boites aux lettres.

Voici le résultat !!!







Projet/Chantier 
« Retour à la Source » 

dans la Forêt Communal d'Ibos
Le projet initial était de mettre en place un balisage 
de piste VTT. Après réflexion et concertation avec 
différents organismes, il s'est avéré que la mise en 
place et les responsabilités étaient trop importantes. 

Nous avons donc décidé de transformer ce projet en 
création et aménagement de balade nature dans le 
bois Communal d'Ibos et valorisation du lieu-dit « La 
Source ».

Ce projet est associé avec les adolescents du Foyer 
des jeunes, la CAF et la DDCSPP.



Objectifs :
* Débroussailler la végétation 

autour de la Source,
* Création de Land Art.

1er Jour



Jour 2

Après interversion de 
la Mairie d'Ibos, avec 
rotofil et gros engins 
pour débroussailler.

Début des créations
LandArt.



Jour 3 & 4



Au final



Loisirs Associés au 
Chantier :Sortie 
Accrobranche



Journées du 
Patrimoine 

2016

Rallye 
Photos



Photo de départ
Gage : Sauter







Ressentis des Jeunes élus :
Ce qu'ils ont le plus apprécié : 

● Participer au Concours des Jardins Fleuris avec prix spécial écologique, 

● La collecte de vêtements pour enfants et la visite du Secours Populaire, 

● Le Jeu de piste pour les journées du Patrimoine, 

● Le Chantier dans la forêt d'Ibos.

Le moins apprécié a été la visite du Grand Tarbes : « Avec la manifestation 
devant, contre l'usine de déchets à Bordères, ils nous ont crié dessus quand 
nous sommes sortis. »



Bilan Général
« C'est passé trop vite! »

« J'ai envie de continuer ... »

« Pourquoi on ne peut pas se représenter pour le 
prochain mandat ? »

Groupe très motivé pour poursuivre 
l'aventure !





Remerciement à :

* Denis FEGNE 
(Monsieur Le Maire),

* Noémie DEUTCH 
(Commission Démocratie participative),

* Gisèle VINCENT 
(Commission Enfance Jeunesse – Communication),

* L'association LEC GS et les animateurs
(Caroline -Animatrice CME),

* Nathalie CABALOU & Delphine HORTALA
(enseignantes des classes de CM1 & CM2),

* Les élèves des écoles d'Ibos 
et plus spécialement les CM1 & CM2 en 2014.



* Jean-Baptiste SAVIGNAC
(Directeur Général des Services),

* Claude BONNEMAISON
(Commission Travaux & Ateliers municipaux),

* Régine TOSON
(Commission Développement Durable Environnement),

* Jeanne PEGHINI-GAYE
(Déléguée Patrimoine & Villages fleuris),

* Bernard JOUCLA
(Délégué Agriculture & Forêt),

* Tous le personnel de la Mairie d'Ibos,   



* Caisse Allocation Familiale (CAF),

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP),

* Tous les participants aux manifestations et actions,

* Les parents des jeunes élus,  

* Catherine CHATEAU
(Service Hygiène & Santé - TARBES),

* Tous les bénévoles et salariés du Secours Populaires de Tarbes,

* Le Grand Tarbes,

* Association POPKOM.





Même si elles ont eu lieu juste avant les vacances de Toussaint, les élections du conseil municipal des enfants se sont déroulées dans une ambiance très 
studieuse et même un peu tendue au moment des résultats. Oui, les élèves des CM1 et CM2 ont pris très au sérieux ce moment de démocratie participative. 
Ceux qui avaient souhaité se présenter avaient d'abord fait campagne pendant deux semaines. Les professions de foi comportant les engagements de chacun 
étaient affichées dans les couloirs de l'école élémentaire. Le jour «J», chacun, muni de sa vraie fausse carte d'électeur, s'est rendu au bureau de vote installé 
dans la salle d'honneur de la mairie. Après avoir écouté quelques explications du directeur des services, tous sont passés par les isoloirs pour élire 8 élèves 
parmi les 18 candidats, en respectant la parité. Avant, il a fallu constituer un bureau qui a tenu l'urne, fait signer la liste d'émargement et effectué le 
dépouillement. Bien sûr, certains noms revenaient plus que d'autres… Peu à peu, certains visages arboraient de grands sourires pendant que d'autres se 
figeaient… Mais, comme l'a rappelé Denis Fégné, maire d'Ibos, ainsi va la démocratie, on perd, on gagne… Il a remercié l'ensemble des enfants qui se sont 
présentés et félicité les 8 élus. Leur premier conseil municipal s'est déroulé sous la houlette d'un référent LEC Grand Sud (Loisirs Éducation et Citoyenneté), 
Caroline Maréchal, et des présidentes des commissions municipales démocratie participative et enfance jeunesse, respectivement Noémie Deutsch et Gisèle 
Vincent.                                                                                                                        

À en croire les professions de foi, les enfants ont de quoi bien occuper leurs deux années de mandat… Bien sûr, leurs propositions devront être validées par le 
conseil municipal des adultes qui risque d'avoir du mal à être d'accord pour la construction du parc d'attractions… Mais on trouve bon nombre d'idées qui 
pourront être exploitées.
Les heureux élus sont, en CM1, Camille Monfray, Manon Baudoin, Lucas Saiz et Jules Lambert et en CM2, Lou Pardina, Jéhanne Thomas, Alexis Latorre, Mathis 
Laborde.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 Gisèle Vincent

Publié le 23/11/2014 à 03:47 

Ibos (65)  
Conseil municipal des 

enfants  
- Élections -



Lors de la session du conseil municipal des enfants du 24 janvier, les jeunes élus ont décidé qu'ils voulaient agir pour les enfants défavorisés de 
la région. C'est pourquoi, ils ont mis en place sur Ibos une collecte de vêtements de bébés, enfants, ados pour les donner à une association 
caritative. Après avoir réalisé une affiche et lancé la collecte, ils ont étudié les différentes associations caritatives qui œuvrent localement et ont 
finalement choisi le Secours populaire. Ainsi, ils sont allés à la rencontre des bénévoles de cette association qui les ont chaleureusement 
accueillis. Les enfants ont visité l'ensemble des locaux et se sont fait expliquer les mécanismes de collecte, de tri et de redistribution. La collecte 
à Ibos a duré un mois, du 6 février au 6 mars. Lors du conseil municipal des enfants du 7 mars, les jeunes élus ont fait le point sur leur «récolte» 
et sont allés la déposer au Secours populaire de Tarbes. Ce sont près de 2 m3 de vêtements qui ont ainsi pu être mis à la disposition des plus 
démunis grâce aux enfants d'Ibos. Quand on demande aux enfants ce qui les a intéressés dans ce projet, ils sont intarissables. Jéhanne : «Tout ! 
On a appris plein de choses. Par exemple, lors de la visite du Secours populaire, on nous a expliqué qu'il y avait un service de boîte aux lettres 
pour les gens qui n'ont pas de domicile et qui peuvent ainsi quand même avoir une adresse. On a vu aussi qu'il y avait des vêtements pour tous, 
mais également des livres et des DVD. À la «fringuerie», il manquait des vêtements d'enfant, alors on espère qu'avec la collecte que nous avons 
réalisée, on aura pu compléter.» Lou : «Lorsqu'on a fait la visite, on a vu des familles avec des enfants qui venaient chercher des vêtements, faire 
leurs courses. On a donc bien vu que notre projet était très utile. Les bénévoles nous ont vraiment bien expliqué comment ça se passait. Ce sont 
des gens souvent à la retraite qui donnent de leur temps pour les plus défavorisés. C'est bien qu'ils le fassent!»                                                        

N.D.  

Publié le 23/11/2014 à 03:47 

Ibos (65)  
Le conseil municipal des 

enfants en action



Dans le cadre des journées du Patrimoine, les jeunes élus du conseil municipal des enfants avaient décidé 
de faire découvrir leur village de façon ludique. Ils ont ainsi travaillé une partie de l'été à la réalisation 
d'un rallye historique avec la participation de Jeanne Peghini, conseillère municipale déléguée au 
patrimoine, sous la houlette de Caroline Maréchal, référente du foyer des jeunes LEC Grand Sud, à Ibos.     
                                                      
Le rendez-vous était donc fixé le samedi, à 14 heures, devant la mairie.                                         
Les Iboscéens sont venus en famille pour participer. Ils se sont vu remettre un carnet de bord réalisé par 
les jeunes élus qui regroupait des informations sur l'histoire du village, la signification du blason, les 
éléments remarquables de l'architecture iboscéenne, le Mardaing… et des énigmes à résoudre grâce au 
carnet et à la visite du village.                                                                          
En fin d'après-midi, la cinquantaine de participants se sont retrouvés pour un goûter convivial devant la 
mairie.
Le conseil municipal des enfants a été chaleureusement remercié pour avoir permis cet autre regard sur le 
village.                                                                                                        

                                                                                                                                                              N.D.

Publié le 30/09/2015 à 03:52

Ibos (65)  

Succès pour le jeu de piste



Depuis 1995, la municipalité encourage chaque année le concours «Village fleuri». Ce mardi 16 
décembre, Denis Fégné accueillait en salle d'honneur de la mairie les lauréats du concours 2015. Il les 
remerciait bien chaleureusement pour leur participation à ce challenge qui demande goût, talent, 
passion pour embellir notre commune. Jeanne Peghini, responsable de la commission village fleuri, 
rappelait l'historique de ce concours lancé en 1995 par Ginette Gaye et Daniel Frossard. Elle félicitait 
les participants et remerciait jurys et municipalité, soulignant que cette année, l'épreuve a pris une autre 
dimension avec le conseil municipal des jeunes. Préoccupés par le développement durable, ils ont créé 
le prix du jardin écologique.

Le palmarès
Jardins fleuris : 1er prix décerné à Mme Dorgans, toujours présente depuis le premier concours. Jardin 
écologique : Mme et M. Fatta (rue Brûlée). Leur jardin peut être visité. Prix d'encouragement à 
Clémence Deutsch, à Mme Claverie et à M. Sassus.
Notre journal adresse ses vifs compliments à la municipalité, aux lauréats et aux jurys qui ont eu bien 
du mal à départager les candidats.
R.C
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Ibos (65)  

Laissons parler les fleurs


