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Présentation de la liste Ensemble pour Ibos 

   

 

                                                                Ibos, le 22 janvier 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Merci de votre présence, je vous ai invités aujourd'hui pour 

présenter notre liste de candidats aux prochaines élections 

municipales d'IBOS, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.  

Je vous avais fait part de ma candidature le 17 septembre et 

j’avais dressé un premier bilan du mandat 2014-2020.   

Voici donc autour de moi une bonne partie du groupe candidat 
aux futures élections municipales. 

Par rapport à l’équipe précédente, l’effectif est renouvelé à 40%, 
ce qui est très légèrement supérieur au renouvellement de 
l’équipe en 2014.   

J'ai toujours en tête les mêmes objectifs, à savoir constituer un 
groupe équilibré en âge, la parité, j’ai aussi recherché un 
équilibre géographique et professionnel, représentatif de toutes 
les composantes de notre village, ce qui permet d’être, je crois, 
plus réactif et plus facilement à l’écoute des problématiques et 
des attentes des habitants.  

J’ai la chance d’avoir une bonne partie de l’équipe actuelle qui 
souhaite continuer l’aventure municipale avec moi, c’est aussi 
une marque de confiance et de fidélité à laquelle je suis bien sûr 
très sensible. 

La liste « Ensemble pour Ibos » est une liste de rassemblement 
avec des sensibilités diverses, mais à partir d’un socle de valeurs 
de justice, de solidarité, de transition écologique, d’engagement, 
au service des habitants et de l’intérêt général.  



La méthode est toujours la même : rigueur et volontarisme 
budgétaire, être à l’écoute des attentes de nos concitoyens, 
transparence et participation dans les prises de décisions, 
gouvernance solidaire, fédérer l’ensemble des acteurs 
associatifs et institutionnels de notre village, coopération active 
avec la communauté d’agglomération, les collectivités, 
institutions et services de notre bassin de vie.  

Nous avons effectué 6 réunions projets, depuis le mois d’octobre, 
par thématique. Nous sommes partis du bilan du mandat, des 
besoins et des attentes repérées et exprimées de la population, 
de l'évolution du contexte socio-économique de notre territoire. 
Le travail n’est pas encore complètement achevé car il faut 
échanger avec les habitants, puis « valider » par une prospective 
financière et une priorisation des actions sur le mandat. Je vous 
présente donc aujourd’hui simplement les grands axes de ce 
projet, là où nous en sommes.  

 
Le premier axe c’est celui du « vivre ensemble », c'est-à-dire 
comment on apprend, comment on grandit à IBOS, comment on 
participe, comment on se divertit, comment on se relie aux 
autres, à travers les associations, le sport, la culture, le 
patrimoine, le contact avec la nature.  
Mais cela concerne aussi notre sécurité au quotidien, notre 
santé, la prise en compte du handicap, l’ensemble des services 
de proximité, les commerces et les lieux de convivialité. C’est 
tout cela le « vivre ensemble ».  
 

1. Enfance jeunesse 

• Rénovation- extension de la cantine scolaire 
• Renouvellement du projet éducatif de territoire et du contrat 

enfance jeunesse  
• Poursuite des actions autour du « bien manger », du CME, 

de l’accès à la citoyenneté, de la prise en compte du 
handicap  

 
 
 



2. Développer les services en direction des personnes âgées 

• Portage de repas à domicile  

• Aide pour l’accès à divers services (numérique, marché, 
etc.) et aux déclarations administratives 

 

3. Démocratie participative 

       .  Développer les budgets et projets participatifs 

•   Comité consultatif sur des thèmes précis (transition 
énergétique, voirie, patrimoine) 

•   Création d’un club entreprise, en lien avec TLP 
 
4. Patrimoine  

• Poursuite de la restauration de la collégiale 
• Faire vivre la Maison des patrimoines (expositions, parcours 

pédagogiques) 
• Valorisation de la forêt  
• Politique incitative sur la rénovation du bâti  

 
5. Associations et sports  

• Rénovation du bâtiment Anouste en maison des 
associations 

• Rénovation des tribunes du rugby 

• Création d’un city-park et(ou) skate park 

• Salle de sport indoor à côté d’Adriana en partenariat avec 
Tarbes et la région Occitanie 

Le second axe c’est « l’aménagement de l’espace », c'est-à-
dire les projets urbanistiques, la gestion des espaces publics et 
privés, les bâtiments communaux, ce sont nos modes de 
déplacement, la voirie et les chemins blancs, etc… 

Je crois qu’il émane de l’ensemble de nos propositions, la 
volonté de nous inscrire de façon prioritaire dans la transition 
écologique, en coordination avec les PCAET de l’agglo, du 
département et de la région. C'est-à-dire, que faisons-nous à 
IBOS pour notre environnement proche, pour les générations 
futures et pour notre planète.  



1. Transition écologique  
 
 

• Développer le réseau de pistes cyclables (dans le bourg / 
pour relier le Pouey / avec les communes limitrophes et 
notamment Tarbes) ainsi que les chemins piétonniers. 

• Renforcer l’isolation thermique des bâtiments, éclairage LED 
à la salle COMET et au tennis, extinction partielle des 
enseignes lumineuses et de l’éclairage public. 

• Créer un réseau de chaleur sur les bâtiments publics du 
centre bourg. 

• Réflexion autour des énergies durables, projet de panneaux 
photovoltaïques  

• Poursuite de la démarche éco-responsable : zéro phyto, 
actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, 
gestion des déchets en lien avec le SYMAT 
 

2. Quartier du Pouey 

• Projet urbanistique et participatif sur l’aménagement futur du 
quartier 

• Jardins partagés 
• Rénovation de la voirie au lotissement des jardins du Pouey 
•  

3. Voirie 

• Traversole - Bergos - Industrie - rue des Ponts  
• Plan pluriannuel de programmation de la sécurisation et de 

l’aménagement de la voirie et des chemins blancs, mise aux 
normes et accessibilité 

•  

4. Bâtiments  
• Extension du cabinet médical en fonction des besoins 
• Poursuite de la rénovation de la salle COMET 
• Poursuite de la rénovation des bâtiments communaux : 

Lompré,  gendarmerie, Gerbet Bourguine. 
 

 



 

Le troisième axe enfin, c’est l’amélioration des moyens pour 
mettre en œuvre ces projets, tant dans le fonctionnement et 
l’organisation de la mairie que dans la coordination avec la 
communauté d’agglomération, les institutions et services qui, 
sur notre bassin de vie, ont les compétences pour le 
développement économique, l’habitat, les transports périurbains, 
l’eau et l’assainissement, la GEMAPI, etc.   

Nous prévoyons notamment de renforcer les moyens humains 
en communication des actions de la mairie et en coordination 
avec les institutions et services extérieurs.  

 

Voilà donc, Mesdames, Messieurs, les principaux axes du projet 
2020-2026 de la liste « Ensemble pour Ibos ».   

Il sera abouti dans quelques semaines, présenté et complété 
grâce aux rencontres que nous aurons avec les habitants.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 

Denis Fégné 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


