
Mesdames, Messieurs,  

J’ai déclaré ma candidature aux élections municipale le 15 Décembre, cette déclaration a été 

adressée aux iboscéens et aux iboscéennes.  

Après les diverses cérémonies de vœux, je souhaite maintenant vous présenter le bilan du 

mandat, bilan que nous allons adresser à nos concitoyens dans les jours qui viennent. Je vous 

ai invité aussi pour vous présenter la nouvelle équipe que j’ai constituée et qui, d’ores et déjà, 

travaille sur le projet que nous vous présenterons dans le courant du mois de Février. 

En ce qui concerne le bilan, je tiens d’abord à adresser mes plus chaleureux et sincères 

remerciements à tous les membres de l’équipe municipale pour la qualité du travail accompli 

et pour l’engagement qui a été le sien tout au long du mandat. 

C’est grâce à leur compétence, à leur disponibilité, mais aussi à l’esprit de convivialité et de 

solidarité qui a existé tout au long de ces 6 années que le contrat passé en 2008 avec les 

habitants a été rempli et que nous avons respecté nos  engagements. 

Ce mandat a été  initié en 2008 par Daniel FROSSARD, et c’est d’abord Daniel qu’il convient 

de remercier pour l’ensemble de son travail au service de la commune.  

Je remercie aussi tous ceux et celles, adjoints et élus, qui vont bientôt arrêter : André Garabos, 

Antoine Pardina, Ginette Gaye, Jean Louis Salles, Louise Barrois, Danièle Brescon-Cazenave 

et tous ceux qui ont participé au cours du mandat, de près ou de loin, à ce bilan. 

Qu’ils partent dans la sérénité, avec la satisfaction du devoir accompli, et je sais qu’ils 

continueront de donner et de s’engager sous d’autres formes au service de notre collectivité. 

 Ce bilan 2008-2014,  je le remets donc entre les mains des iboscéens et des iboscéennes.  

Ils jugeront si nous avons fait du bon travail et si nous méritons qu’à nouveau, ils nous 

renouvèlent leur  confiance. 

Encore une fois, je crois que nous avons tenu nos engagements :  

que ce soit au niveau des constructions nouvelles, de l’aménagement et de la rénovation 

d’équipements et de bâtiments publics, de la voirie et de la sécurité, de la préservation de 

l’environnement, du patrimoine, de l'urbanisme ; 

que ce soit au niveau du bien vivre ensemble, des manifestations que nous avons beaucoup 

développées, du soutien aux associations culturelles et sportives 

que ce soit au niveau de l’éducation, du centre de loisirs, de l’intergénérationnel, du lien 

social,  

Que ce soit enfin au niveau de la communication et de l’information aux habitants  

Nous avons impulsé et pérennisé bon nombre d’actions nouvelles, 



nous avons investi en moyenne 1 500 000€ par an, investissements réalisés dans le cadre d’un 

budget équilibré comportant une fiscalité raisonnable et un taux d’endettement supportable. 

Les taux d’imposition à Ibos sont toujours parmi les plus bas de l’agglomération, ne 

l’oublions pas. 

Mais tournons nous, maintenant, vers l’avenir proche. 

Vous le savez, la nouvelle loi électorale a modifié dans notre commune de presque 3000 

habitants le mode de scrutin.  

Ainsi, le panachage ne sera plus autorisé et il faudra voter pour une liste entière, que l'on ne 

pourra pas modifier. 

Nous élirons en même temps les conseillers communautaires qui vont représenter IBOS à la 

communauté d'agglomération du Grand Tarbes. 

En outre, la parité homme femme est, j'en suis convaincu, un changement qui constitue une 

opportunité et une chance à la fois pour l'engagement des femmes dans la vie publique locale 

mais aussi pour la qualité et l'efficacité des actions que nous mettrons en œuvre. 

J'ai donc constitué une nouvelle équipe qui tient compte de ses changements, onze femmes 

candidates à une élection municipale, je crois que c’est une première à Ibos, il faudrait 

vérifier. 

J'ai voulu que cette équipe soit ouverte, équilibrée, mais aussi qu'elle soit représentative de 

notre village. Elle est composée à la fois d'élus expérimentés et de forces nouvelles, ouverte à 

des sensibilités diverses et à des domaines d'activités variés.  

Cette nouvelle équipe qui me soutient porte en elle du dynamisme, de la proximité. Je sens 

qu’il y a un fort potentiel dans ce groupe, une envie de travailler ensemble, de s’engager. 

C’est aussi une équipe renouvelée et rajeunie, la moyenne d’âge est de 51 ans. Cela va du (de 

la) plus jeune 37 ans, au plus (à la plus) expérimentée 65 ans. 

Les femmes qui ont acceptés de nous rejoindre ont une moyenne d’âge de 44 ans.  

Les nouveaux et nouvelles candidat(e)s de notre équipe représentent un large panel de 

métiers : infirmière, professeurs des écoles, anesthésiste, artisan d’art, aiguilleur du ciel, 

animatrice musicale, etc.. qui s'ajoutent à ceux déjà présents : agriculteurs, cadres issus du 

secteur privé ou public, enseignants. 

J’ai voulu aussi que les candidats soient équitablement répartis sur le territoire : 4  au Pouey, 

un au Vieux chemin, les 18 autres candidats se répartissent dans le bourg. C’est important 

qu’il y ait cet équilibre notamment pour mieux faire remonter les demandes et les attentes sur 

l’ensemble du territoire.   

Voici donc les noms de mes colistiers et colistières par ordre alphabétique  



Serge ALMENDRO, Alexandre ARRIZABALAGA, Claude BONNEMAISON, Yves 

CASSAGNET,  

Bruno CAZERES, Noémie DEUTSCH,  

Marc FALLIERO, Bernard JOUCLA,  

Bernard LHOSSEIN, Stéphanie MARQUEZ, 

 Isabelle MICKIEWICZ, Elena MORANDIN, Dominique PAPON, Jeanne PEGHINI,  

Jean Louis PEYRAMALE, Maryline PETRISSANS, Juliette SALANNE, Philippe SOULE- 

PERE,  

Régine TOSON, Jean TRILLE,  

Elizabeth VILLACAMPA, Gisèle VINCENT   

Nous finalisons la création d’un blog où vous pourrez aller consulter plus en détail la 

déclaration de candidature, le bilan du mandat, le nom et la photo des membres de la liste et 

leur motivation individuelle, les règles concernant le nouveau mode de scrutin. 

Le blog sera enrichi, au fur et à mesure de nos travaux, par les divers éléments du nouveau 

projet. 

Pour conclure, j’ai la conviction qu’être un élu local, vous le savez, au-delà des étiquettes et 

des manœuvres politiques, c'est s'engager au quotidien, dans sa commune, dans son village, 

de façon honnête et désintéressée.  

Il y a plusieurs façons de s’engager dans une commune : par le bénévolat et la prise de 

responsabilité dans les associations sportives, culturelles, de loisirs, par les animations 

festives, etc.. C’est un prolongement essentiel et vital de l’action municipale. 

Il y a aussi l’engagement dans une équipe municipale et c’est un autre moyen de donner de 

son temps et d’être utile à ses concitoyens. 

Je suis convaincu  que notre nouvelle équipe est prête à répondre aux enjeux de notre 

territoire et à relever les défis de demain. Quels sont-ils ? 

Il s’agit d’aménager notre commune de façon dynamique et raisonné pour favoriser le 

développement économique et l’emploi mais aussi préserver notre patrimoine et notre esprit 

de communauté villageoise dans un contexte territorial périurbain,  

de fédérer pour améliorer la solidarité, l’éducation, la participation et le vivre ensemble ;  

de sécuriser et de répondre aux attentes de nos concitoyens en améliorant l’offre de proximité  

de penser aux générations futures et de garantir le développement durable comme principe 

d’action. 



  

Notre nouvelle liste est en train de dessiner les perspectives et le projet que nous présenterons 

bientôt aux iboscéens. 

Une équipe, des enjeux, un avenir ; ce sont les termes emblématiques de notre nouvelle 

équipe « ensemble pour Ibos ». 

Je vous remercie 

Denis FEGNE 


