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       Voeux aux associations et corps constitués 

                                                 Ibos, le 9 Janvier 2020 

 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs les responsables des 
associations, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre 
présence pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, 
ici  dans notre salle de la BIANAVE. 

Au seuil de cette nouvelle année 2020, j'adresse mes 
remerciements et mes vœux en premier lieu aux 
représentants des administrations, à tous les 
fonctionnaires, fonction publique d’état, territoriale et 
hospitalière, avec qui nous travaillons tout au long de 
l’année au service des habitants. 

Merci et meilleurs vœux aux services de la préfecture, 
des finances publiques, de l’éducation nationale, à la 
Police Nationale, à la Gendarmerie, aux services de 
l'ONF.  

Merci et meilleurs vœux à nos élus nationaux, d’abord à 
nos sénatrices Viviane ARTIGALAS et Maryse 
CARRERE, qui sont les représentantes des collectivités 
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et qui sont pour nous, élus de proximité, une aide et un 
soutien incontestable.  

Merci et meilleurs vœux à Jeanine DUBIE, députée de 
notre circonscription, qui défend aussi avec force notre 
territoire et les communes des Hautes-Pyrénées. 

Merci aux élus et aux services de la région Occitanie 
avec qui nous coopérons très régulièrement ainsi qu’aux 
services du Conseil Départemental. Je salue la 
présence de Jean BURON et André SOUQUET, nos 
conseillers départementaux, qui sont nos relais auprès 
du département, en soutien de nos projets.   

Meilleurs vœux à mes collègues et amis maires des 
communes voisines, à ceux de la communauté 
d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et à 
l'ensemble des services.  

Merci et meilleurs vœux au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, au Syndicat Départemental 
des Energies, au SYMAT et au SMTD, au SEABB  
(syndicat eau et assainissement Béarn Bigorre), au 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale, au 
CAUE.  

Tous ces services, leurs représentants et leurs agents, 
qu’ils émanent d’établissements publics ou de syndicats, 
sont une aide extrêmement précieuse pour notre 
commune. 

Mes remerciements et mes vœux s’adressent aussi aux 
entreprises, aux commerçants, aux artisans, aux PME, 
ainsi qu’aux agriculteurs de notre commune.  
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C’est leur dynamisme qui donne de la vitalité à notre 
territoire et qui nous permet de disposer, ici à IBOS, 
d’une offre commerciale, économique et culturelle de 
qualité.  

Je veux aussi remercier, spécialement en cette fin de 
mandat, toutes celles et tous ceux qui font métier 
d'éduquer, d’accompagner et d'intégrer. 
Vous le savez, c’est le rôle d’une municipalité que de 
coordonner l’ensemble des actions d’éducation, de 
socialisation de l’enfant, d’accès aux loisirs, d’accès à la 
citoyenneté, de coordonner aussi les actions de 
prévention. 
C’est ainsi que nous avons adapté notre projet éducatif 
de territoire pour aider les parents à donner à leurs 
enfants encore davantage de confiance, de désir 
d’apprendre et d’être ensemble, de désir de s’ouvrir au 
monde.  
Parce que comme le dit le proverbe africain : « Pour 
élever un enfant, il faut tout un village ».  
Et il en faudra de la confiance encore davantage dans 
les années qui viennent, à l’heure où un enfant passe 
souvent plus de temps devant des écrans qu’à l’école, à 
l’heure où la  cellule familiale est fragilisée, à l’heure où 
la monoparentalité engendre souvent de la précarité, et 
nous devrons donc adapter sans cesse nos moyens à 
notre temps. 

Alors tous mes vœux et mes remerciements  vont à 
Madame la directrice de l’école, Nathalie CABALOU et à 
l'ensemble du personnel enseignant, aux responsables 
du centre de loisirs, Eric DELACALLE et  Marie Pierre 
BAQUE et à leurs collaborateurs.  
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Merci aussi à tous ceux et celles qui soignent, aux 
médecins du cabinet médical, aux infirmiers et aux 
infirmières de notre commune. Nous avons la chance 
d’avoir ici, à IBOS, un pôle médical dynamique et de 
qualité.   

Merci et meilleurs vœux aux anciens élus qui sont 
toujours présents à cette cérémonie des vœux du maire.  

Merci et meilleurs vœux aux jeunes élus du conseil 
municipal des enfants, et à nos conscrits de l’an 2002. 

Les conscrits étaient d’ailleurs présents le 16 décembre 
au repas des aînés, et je crois que les anciens ont 
particulièrement apprécié la présence active de la 
jeunesse lors de cette belle après-midi. 

Enfin, j’adresse mes meilleurs vœux et mes 
remerciements aux représentants et aux bénévoles des 
différentes associations de notre commune ici présents, 
que ce soit dans le domaine sportif, de la culture, des 
animations, des fêtes et des loisirs.  

Ce sont les trente associations et leurs bénévoles, dans 
le prolongement de l’action municipale, qui contribuent à 
maintenir cet esprit de communauté villageoise auquel 
nous tenons tant.   

J’aurai l’occasion de le faire le 17 janvier lors des vœux 
au personnel de la mairie, mais je remercie bien sûr, au 
nom de notre équipe municipale, l’ensemble des 
services, et en leurs noms, Jean Baptiste SAVIGNAC, 
directeur général et Guy DULOUT, responsable des 
services techniques.  
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Mesdames, Messieurs, ce sont les derniers vœux du 
mandat et donc, je crois, la dernière apparition en public 
de notre équipe municipale 2014-2020, profitez-en pour 
immortaliser ce moment.  

Je les remercie toutes et tous, du fond du cœur, pour 
leur engagement, pour leur disponibilité, pour leur sens 
de l’intérêt général.   

Je me dois de faire preuve de la plus grande réserve car 
nous sommes en période électorale, et je ne ferai donc 
pas de bilan de notre mandat, ce n’est ni le lieu, ni le 
moment.  

Mais je souhaite simplement vous dire que je suis fier du 
travail que nous avons réalisé ensemble pendant 6 ans, 
fier d’avoir été le maire, avec ce conseil municipal de 
2014 à 2020, au service de notre village d’IBOS.  

Mais le travail n’est pas encore fini. Nous gardons  
encore la tête dans le guidon. Il nous reste 2 mois et 
demi pour achever les actions engagées dans notre 
dernier budget.  

Alors qu’avons-nous fait en 2019? 
Et bien nous avons tout d’abord bouclé notre projet du 
bar-restaurant des platanes, il est ouvert depuis 
maintenant un mois, je crois que le résultat est pour 
l’instant à la hauteur des attentes. 
Il nous manque la fin de la réalisation de la maison des 
patrimoines dans l’ancien Quillet, ce sera chose faite en 
début d’année prochaine. Nous aurons ainsi bouclé 
notre projet de mandat, en ce qui concerne en tout cas 
la redynamisation du centre bourg.  
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Nous avons effectué, comme chaque année, des 
travaux de voirie : la rue du Pic du Midi et la rue  
St Laurent. Il y a aussi à venir des travaux 
d’enfouissement des réseaux rue de Bernis, rue des 
Platanes et rue de la Collégiale.  
J’ai été invité à poser, il y a quelques semaines, la 
première pierre du pôle recyclage d’IBOS avec une 
déchetterie et une recyclerie exemplaire, au Parc des 
Pyrénées.  
C’est un projet environnemental majeur pour notre 
territoire pour un coût de 2,7 millions d’€ et je veux 
remercier particulièrement mon ami Marc GARROC, 
maire de BOURS et président du SYMAT, ainsi que 
toute son équipe, pour ce superbe projet, et surtout pour 
avoir eu l’idée lumineuse de le faire à IBOS.    
En 2019, je ne peux pas ne pas évoquer les travaux 
dans les équipements communaux, notamment à la 
salle COMET, avec le changement du parquet pour les 
sportifs et les danseurs, mais aussi ici à la BIANAVE, où 
nous avons posé le carrelage. 
Il y a la rénovation de l’appartement de la poste qui est 
en cours. Je passe sur les travaux d’entretien à la 
gendarmerie, les travaux de mise en conformité, 
et d’accessibilité, dans les bâtiments et les arrêts de 
bus.  
Vous savez que le cœur de nos préoccupations reste 
bien sûr les services de proximité, l’éducation de nos 
enfants, je l’ai dit, mais aussi le bien vivre à tous les 
âges et nous avons pérennisé des actions comme la 
navette du marché le jeudi, des cours d’initiation à 
l’informatique.  
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Comme chaque année, nous avons soutenu bon 
nombre d’animations festives et culturelles, les fêtes, la 
Hesteyade, le carnaval, etc...  
Nous avons eu le passage du tour de France, IBOS en 
rose, 1400 participants, le Téléthon, et tant d’autres 
animations tout au long de l’année.  
Quelques mots encore pour retenir de cette année 2019, 
des évènements de portée nationale, qui nous ont 
impacté.   
Il  y a eu, après la crise des gilets jaunes, le grand débat 
national à l’initiative du président de la république, et l’on 
a finalement demandé aux maires des 36000 communes 
de France d’en faciliter l’organisation, avec des réunions 
publiques, avec la mise à disposition de salles et de 
cahiers citoyens.   

Après le # » balance ton maire » en même temps que le  
cadeau de la suppression de la taxe d’habitation en 
2018, nous avons eu en 2019 le #  « ma commune j’y 
tiens » et finalement  une marque de reconnaissance 
par la bouche même de notre premier ministre qui a dit 
je cite : «  Nous ne pourrons pas transformer le pays 
sans les maires car sans les élus locaux, la démocratie 
est une coquille vide ».  

L’été 2019 a été malheureusement marqué par la 
violence contre les élus, rappelez-vous Jean Mathieu 
Michel, maire de Signes, mort parce qu’il a voulu 
empêcher un dépôt sauvage de déchets.  

Les dépôts sauvages qui sont d’ailleurs devenus dans 
nos communes périurbaines et notamment ici à IBOS 
une problématique majeure à laquelle il nous sera 
impossible seuls, de faire face.   
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Cette fin d’année a été ponctuée par la réforme des 
retraites, réforme phare du quinquennat, préparée donc 
longtemps à l’avance, et qui se déroule, vous en 
conviendrez, comme toute les tentatives de réforme 
dans notre pays, dans la plus grande sérénité. 

Comment vous dire, j’espère que le dialogue et la 
concertation finiront par l’emporter.  

Mais revenons à notre petite république d’Ibos, car 
l’année 2020 sera donc celle des élections du bloc 
communal : élection des conseillers municipaux en 
mars, puis des conseillers communautaires.     

Si nous avions la chance d’être réélus ici à IBOS, 
puisque je ne vous cache pas que nous sommes quand 
même un certain nombre à souhaiter nous représenter, 
et  bien nous serons à nouveau deux conseillers 
communautaires d’IBOS dans la communauté 
d’agglomération, puisque nous avons passé la barre des 
3000 habitants, exactement 3040 au dernier 
recensement. 

Pour rappel, nous étions deux représentants dans 
l’ancien Grand TARBES, et depuis 2017, avec la 
création de Tarbes Lourdes Pyrénées, un seul 
représentant pour les 2900 habitants de notre commune.  

Heureusement le nouveau recensement est passé par 
là.  Et donc, encore une fois dans l’hypothèse où nous 
serions réélus, nous serions dans la communauté TLP 
avec le même état d’esprit de coopération et d’ 
interdépendance, avec la même volonté d’aller de 
l’avant, fidèles à nos valeurs et nos convictions 
politiques, dans une communauté d'agglomération qui 
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est une communauté de projets qui s’articulent à nos 
projets communaux.   

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre 
attention, je vais laisser maintenant Philippe SOULE 
PERE remercier l’ensemble des associations qui ont 
participé au téléthon 2019.  

Gisèle VINCENT a réalisé le diaporama des 
manifestations et des évènements de l’année 2019 et 
Jean TRILLE a préparé le traditionnel vin d’honneur que 
nous allons partager dans quelques instants.  

Quant à moi, il me reste maintenant à vous souhaiter, au 
nom du conseil municipal, santé, bonheur et réussite 
dans vos projets pour cette année 2020, à chacun et 
chacune d’entre vous, ainsi qu’à vos familles.  

J’ai une pensée pour les iboscéens et les iboscéennes 
qui nous ont quittés en 2019, et j’adresse  toute ma 
solidarité, ma sympathie et mon soutien à leurs familles 
et à leurs proches. 

A toutes et à tous, belle et heureuse année 2020! 

Je vous remercie 

Denis Fégné 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


