« BIEN VIVRE A OSSEN »

De gauche à droite
Jessica MLODOSON, Christine ABBADIE CHELLE, Sandrine MAURA, Julien MENGELLE,
Jean Michel SALVAT, Karine CIESLAR, Virginie STRUGACZ, Francisco NIEVAS,
Fanny FONCK, Francis PEBAY.
Philippe MARIE (absent excusé)

NOS PROJETS POUR LA COMMUNE
•

Amélioration des relations intergénérationnelles par le biais d'activités ludiques et
socio-culturelles et relever le comité des fêtes.

•

Réalisation de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (mairie et cimetière).

•

Chemin de Lonca, amélioration de la route et ralentissement de la circulation.

•

Continuer l'enfouissement des lignes suivant le budget et l'accord du SDE.

•

Conserver le repas des anciens.

Les 15 et 22 mars prochains, vous allez élire un nouveau conseil municipal.
Cette nouvelle équipe de femmes et d'hommes, tous électeurs dans la commune, motivée
et attachée à vous servir et à donner le meilleur d'elle-même.

« BIEN VIVRE A OSSEN »
Christine ABBADIE CHELLE, 52 ans, adjoint au maire sortant, agent technique
école Honoré Auzon.

Karine CIESLAR, 49 ans, originaire du Sud-Est, dans la région depuis 2002, a bâti
en 2007 sur la commune d’Ossen pour s’y installer avec mari et enfants, assistante
administrative, souhaite s’investir dans la gestion et la vie du village.
Fanny FONCK, 41 ans, baptisée Hirondelle par René Plagnet il y a 10 ans,
ancienne chargée de mission en aménagement du territoire, gérante de centre de
formation, j’élève des chevaux au Castet. J’ai à cœur d’aider à mener à bien les
projets du village.
Philippe MARIE, 54 ans, militaire de carrière, Vice-Président de l’ancien comité des
fêtes, à Ossen depuis 17 ans, proche de la retraite, souhaite s’intégrer davantage
dans la vie du village.
Sandrine MAURA, 45 ans, je suis Adjoint des Cadres Hospitalier au centre
Gérontologique de Pontacq. J’habite à Ossen depuis 2007, je souhaite m’impliquer
dans la vie du village pour le bien de tous.
Julien MENGELLE, 22 ans, mécanicien auto, originaire d’Ossen habitant à la ferme
« Caoudet » derrière chez mes grands-parents. Je souhaite m’investir dans ce
village qui m’a vu grandir.
Jessica MLODOSON, 27 ans, Ingénieure Structure, habite Ossen depuis 3 ans au
« Pla de Casaou ». Je souhaite participer à la vie et au développement de notre
village.
Francisco NIEVAS, 51 ans, habitant à Ossen depuis 1999, ancien trésorier du
comité des fêtes durant 13 ans, je me présente en tant que candidat pour participer
à la vie active du village où il fait toujours aussi bien vivre.

Francis PEBAY, 48 ans, conseiller sortant, agent technique commune d'Azereix.

Jean Michel SALVAT, 49 ans, conseiller sortant, agriculteur à Ossen.

Virginie STRUGACZ, 45 ans, conseillère emploi. Originaire de la région, arrivée à
Ossen en 2012, j'ai de suite été séduite par ce village. Je souhaite m'engager dans
cette nouvelle équipe afin de maintenir la qualité de vie pour tous.

