
OSSUN 
 
« Ossun 2020 » au 2ème tour 
 
L’équipe « Ossun 2020 » sera présente au second tour des élections municipales le 
28 juin dans sa composition d’origine. 
 
Nous remercions les ossunoises et ossunois qui nous ont accordé leur confiance et 
placé au coude à coude avec la liste du maire sortant et même en tête au bureau de 
vote de la mairie. Nous voulons convaincre toute la population que la seule solution 
pour l’avenir d’Ossun est de voter « Ossun 2020 ». 
 
Les priorités de notre programme restent les mêmes : les médecins – l’eau potable – 
la porcherie industrielle – le soutien aux associations – la propreté du village – le 
fonctionnement municipal. S’y ajoute le plan d’urbanisme dont nous venons de 
prendre connaissance. 
 
La crise sanitaire et les risques humains et sociaux qui en découlent renforcent notre 
motivation à faire aboutir plusieurs thèmes de notre programme qui se révèlent au 
cœur de l’actualité dans les circonstances présentes. « Ossun 2020 » dispose des 
compétences humaines pour assurer cette gestion de crise. Plusieurs de ses 
membres sont fortement mobilisés et actifs dans leurs domaines professionnels à ce 
sujet. 
 
La capacité, l’engagement et les responsabilités exercées par chacun des membres 
de l’équipe dans les secteurs sociaux, associatifs, scolaires, sanitaires, administratifs 
et professionnels ont permis de bâtir un solide programme d’actions. 
 
Le choix du 28 juin sera déterminant pour l’épanouissement du village et le bien vivre 
à Ossun à tout âge. 
 
L’équipe «Ossun 2020» : Michel HOURNÉ – Stéphanie ARMAU – Christian 
FOURQUET – Isabelle SA RRES – Benjamin MILLET – Carine DAVID – Mathieu 
BERDET – Christine HOURDOU – Bernard SARRÈS – Florence RADIX-BIDART – 
Jacques BORDENAVE – Sandrine PICHOT – Éric BILLARD – Hélène 
CAPDEVIELLE – Serge SOUBESTE – Céline BIELSKI – Thierry HOURNÉ – 
Laurence SÉGUIER – Julien PAULY  
 
 


