
OSSUN, une campagne de 2ème tour PITOYABLE ! 

Francis BORDENAVE, tête de liste de OSSUN VILLAGE D’AVENIR communique : 

Il faut poser une limite et ne pas aller dans ce débat de « caniveau ». Notre village mérite 

mieux ! Ce sont des méthodes d’un autre temps.  

Tout ce qui est véhiculé agressivement par certains candidats de la liste OSSUN 2020 lors de 

leur porte à porte (qui est interdit me semble-t-il) est faux ou sorti du contexte pour tromper 

les électeurs et leur faire peur.  

Non, le Presbytère n’est pas à vendre et aucuns travaux d’envergure n’y est prévu. L’heure est 

plutôt de sauver nos commerces et nos entreprises locales et de se préparer à gérer d’autres 

crises.  

En ce qui concerne la déviation Nord, M HOURNE a eu 7 ans pour la faire, pourquoi ne l’a-t-il 

pas faite ? 

Ce projet qui les préoccupe tant, est abandonné depuis bien longtemps par le Conseil 

Départemental qui avait créé cette réserve foncière il y a plus de 40 ans. Ce n’est ni le Conseil 

Municipal, ni le Maire qui l’a supprimé car ils n’avaient pas la compétence pour le faire.  

A l’époque où les autres communes créent des voies cyclables, des chemins piétonniers, il 

serait malvenu qu’à Ossun nous soyons à contre-courant pour créer des routes pour les poids 

lourds alors que j’ai pris un arrêté pour leur interdire la traversée du village. 

Concernant le Cabinet médical, ils se ventent d’avoir sur leur liste un médecin « qui a un 

contact » mais je viens d’apprendre qu’hélas, ce contact vient de s’installer à Pontacq ! Cela 

montre bien que se venter ne sert à rien.  

Ils dénoncent aussi « le manque de soutien aux associations à la hauteur de leurs besoins » et 

je m’étonne beaucoup que les 2 présidents et entraineurs sportifs de leur liste cautionnent 

ces propos.  

Jamais il n’a été fait autant pour les associations : une nouvelle salle de sport, un mur 

d’escalade, une salle de boxe, un city stade. Toutes les associations disposent d’un local 

particulier, de la prise en charge des fluides et d’une subvention. Des installations et des 

conditions que l’on ne trouve que dans des communes de taille plus importantes.  

Quant à comparer le score du 1er tour de 2020 à celui de 2014, ce n’est pas comparable car en 

2014 il n’y avait que 2 listes.  

Mais hélas, M HOURNE ne peux pas comparer le sien avec celui de 2008 car il a privé les 

électeurs de s’exprimer sur son bilan. Quel courage ! 

Nous avons tous les deux un bilan, comparons-les, plutôt ! 

Pour le programme, il semble qu’ils n’en ont pas puisqu’ils se contentent   de critiquer notre 

bilan ! 

OSSUNOISES, OSSUNOIS, le 28 juin venez voter massivement OSSUN VILLAGE D’AVENIR 


