
OSSUN 2020 –  Droit  de réponse  

 

OSSUN 2020 n’a jamais tenu les propos cités par M. le maire dans son article 

du 24 juin.  Une telle campagne de désinformation et de dénigrement est 

irrespectueuse envers la population ossunoise ainsi  qu’envers la liste OSSUN 

2020. 

M. le maire fait  toute sa campagne sur le passé, jamais sur son programme. Il 

utilise la vieille formule «Calomniez, calomniez, il  en restera toujours 

quelque chose». C’est une méthode de communication bien rodée pour éviter 

de parler des priorités et  des enjeux du village.  

Il  poursuit ainsi  sa campagne de diffamations à l’encontre de ceux qui se 

trouvent en travers de sa route. Il vient d’agresser nominativement notre tête 

de liste Michel Hourné pour la dixième fois. Il a fait de même contre son 1er 

adjoint et  des membres de son  conseil municipal  lors du 1er tour.  

OSSUN 2020 est légitime pour porter un regard critique sur la situation 

actuelle du village, ne lui en déplaise. Les ossunois ne doivent pas prendre 

pour argent comptant les mensonges qu’il diffuse.  Quelques exemples 

suffiront à les démentir.  

OSSUN 2020 n’a jamais dit que le presbytère était à vendre mais a montré la 

délibération du 20/12/2018 (consultable en mairie et sur internet) dans 

laquelle la municipalité conditionne l’achat de la maison Laventure à la 

reprise du presbytère pour sa propre utilisation. Cette condition a été cachée 

aux intéressés.  

Toutes les associations ont une subvention ? C’est faux : la Boxe, le 

Badminton, l’Escalade et  bien d’autres n’en ont aucune. Le manque de soutien 

aux associations ? La p lupart s’en sont plaint  lors de nos rencontres.  

Il  est  faux de dire que le conseil municipal n’a pas son mot à dire sur la 

déviation Nord, notamment en raison des problèmes de sécurité routière dans 

la traversée du village. Les enfants doivent pouvoir al l er chercher le pain à 

vélo ! L’arrêté du maire ne sert à rien,  les camions continuent de circuler en 

toute impunité.  

Concernant le cabinet médical , nous avons la chance d’avoir un médecin dans 

notre équipe qui a de nombreux contacts concrets mais aucun à P ontacq. M. le 

maire parle certainement du médecin remplaçant qu’il n’a pas su retenir l’an 

passé.  

 



Écrire qu’OSSUN 2020 n’a pas de programme ne trompera personne :  10 

bulletins de campagne distribués et  commentés par ses 19 membres au porte -

à-porte autorisé,  2 réunions publiques.  Notre 1ère priorité, la propreté et 

l’entretien du village, est une préoccupation majeure des habitants. Elle 

n’apparait pourtant que dans notre programme. Nos autres priorités : l’eau 

potable, les médecins, la porcherie industriel le, les associations, le CCAS, le 

PLUI, le fonctionnement municipal ainsi  que les 45 actions prévues,  sont 

issues de nos discussions sur le terrain avec les ossunoises et les ossunois.  

Le bien vivre à Ossun à tout âge et l’avenir du village passent par le  vote « 

OSSUN 2020  ».  

 


