
OSSUN VILLAGE D’AVENIR : une équipe toujours plus motivée et soudée. 

La liste OSSUN VILLAGE D’AVENIR remercie toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont 

déplacés nombreux le 15 mars dernier malgré la situation sanitaire préoccupante et plus 

particulièrement ceux qui leur ont accordé leur confiance dès ce premier tour avec 476 voix, les 

plaçant en tête. 

Trois mois entre les deux tours, jamais nous n’avons connu pareille situation. Les équipes sortantes 

ont vu leur mandat prolongé de trois mois pour faire face à la plus grave une crise sanitaire qu’ait 

connu la France depuis plus d’un siècle. Une situation inédite à gérer. 

Il était important d’être présents et à l’écoute de la population pendant cette crise sanitaire. Aux 

côtés des élus sortants de notre équipe, nous étions mobilisés pour aider les habitants à traverser 

cette période difficile et plusieurs actions ont été menées pour aider les populations les plus fragiles. 

Après cette crise sanitaire, une crise sociale et économique s’annonce. Ceci ne modifiera pas les 

grands axes de notre programme que sont la proximité, la participation citoyenne, l’environnement, 

la jeunesse, l’eau potable, le devenir du cabinet médical, les grands chantiers d’équipements et bien 

sûr nous poursuivrons, les procédures contre le projet de porcherie, l’aménagement foncier et le 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Nous porterons toujours un regard attentif sur nos finances 

afin de pouvoir subvenir aux dépenses imprévisibles et éviter d’augmenter la fiscalité.  

Plus que jamais cette crise montre combien il est important d’avoir des élus compétents, habitant 

dans le village, disponibles à tout moment et surtout expérimentés et capables de faire face à une 

crise quelle qu’elle soit. Notre liste est la seule qui possède tous ces atouts. 

Les élus sortants ont prouvé leurs compétences. L’excédent budgétaire de fin de mandat démontre 

une gestion rigoureuse des deniers publics avec un excédent plus que confortable qui permet 

d’envisager l’avenir, la maitrise de la fiscalité qui n’a pas augmenté ces 3 dernières années, leur 

capacité à mener de grands projets et à régler des dossiers importants comme la construction de la 

nouvelle salle de sport, du City-stade, l’eau potable, l’éclairage public, l’aménagement foncier, le 

PLUI et aussi leur capacité à fédérer autour de projets communs comme la route forestière de 

TOULICOU avec les communes voisines d’ADE et de BARTRES et la micro-crèche avec la commune 

d’AZEREIX.  

L’équipe OSSUN VILLAGE D’AVENIR : Francis BORDENAVE (Maire sortant), Monique GOMEZ (Adjointe 

sortante), Gérard CHA, Christelle BARREAT (Adjointe sortante), Ludovic AYLIES, Emilie FAVARO 

(Conseillère sortante), Jérôme CAUSSIEU, Geneviève TRICOIRE, Benoît ABADIE, Solange GUIRAUTE, 

Victor BEGUE, Myriam PRAT, Patrick SKOWRONEK, Françoise PICAUT, Thierry LANSALOT, Anita 

FREYSSINET (Conseillère sortante), Jean-Louis BOUSQUET (Conseiller sortant), Rose-Marie 

GRENOUILLET, Christian IBRARD (Conseiller sortant). 

 

                    UNE EQUIPE TOUJOURS UNIE ET MOTIVEE 


