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Ossun 2020 a choisi de se présenter à la presse en équipe. 

 

Carine David décrit la genèse de l’équipe Ossun 2020 née de la volonté commune d'un grand 

groupe de personnes (une quarantaine) qui voulaient donner un nouvel élan à Ossun face au 

manque de transparence et à la passivité municipale sur des sujets criants. 

Cette équipe a beaucoup travaillé collectivement ou en groupe de travail pour définir les 

thématiques importantes et les grandes lignes prioritaires puis s’est tournée vers les 

associations et acteurs locaux pour connaître leurs attentes. 

 

À l’issue de ce travail collectif, l’équipe a choisi Michel Hourné comme tête de liste. Il a été 

Maire d’Ossun de 2001 à 2008, est aujourd’hui retraité et disponible. 

 

Michel Hourné s’appuie sur le document de présentation de l’équipe Ossun 2020 déjà diffusé 

dans tout le village.  

Ossun 2020 se veut être au service de tous (enfants – jeunes – adultes – seniors – aînés). 

L’équipe est riche de compétences diverses ayant prouvé dans le tissu associatif et dans leur 

vie professionnelle leur capacité à travailler en équipe et à entreprendre.  

Un esprit neuf sera insufflé. Il s’appelle travail en équipe, participation citoyenne, soutien 

aux associations, transparence et complète information, écoute des habitants.  

Le programme sera un projet de territoire global pour le bien vivre à Ossun.  

Il défend la ruralité, l’agriculture paysanne, la protection de l’environnement, notre 

patrimoine et notre culture. 

Il valorise les atouts de la commune et vise à assurer l’attractivité communale. 

Il passe par la nécessité de remettre Ossun, chef de canton, à sa place au sein de l’agglo 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées d’autant que le développement de Pyrénia se fera sur 150 ha de 

terres ossunoises. 

Quelques projets sont déjà annoncés, bien d’autres suivront pour en faire un projet de 

territoire abouti. L’engagement est pris que le programme sera conduit sans augmentation 

des tarifs communaux ni de la pression fiscale. 



Mais avant toute chose, il y a des priorités. Parmi elles, celles qui attendent une réponse 

depuis plusieurs années ou constituent une menace : les médecins, l’eau potable, la 

porcherie industrielle. 

 

Médecins 

Ossun 2020 possède un atout majeur, c’est la présence d’un médecin dans son équipe, le 

docteur Benjamin Millet. 

Depuis maintenant 3 ans, le groupe médical  a alerté la municipalité sur la nécessité d’aider à 

la recherche de médecins : hélas sans aucune réponse. 

Seule une collaboration étroite et sereine entre les acteurs de santé et la municipalité pourra 

nous assurer le succès. 

Devant l’urgence de la situation et la préoccupation des villageois, ce travail collaboratif a 

déjà débuté. D’ores et déjà, des  contacts ont été noués avec des médecins, des étudiants en 

médecine ainsi qu’à la faculté de Toulouse, des responsables de l’enseignement de médecine 

générale. 

 

Eau potable (Stéphanie Armau) 

Depuis 2014, les analyses montrent que l’eau est non conforme, contaminée par des résidus 

de pesticides. 

Cela fait 6 ans... et toujours aucun chantier engagé par l’équipe municipale. Aucun crédit 

n’a été inscrit au budget de la commune depuis 2015 alors que la solution (interconnexion avec 

le réseau de Pontacq) est connue et chiffrée. 

Depuis le 1er janvier 2020, la compétence Eau est obligatoirement transférée à l’agglo. Les 

études de l’interconnexion avec Pontacq avancent enfin. Mais, contrairement à ce qu’on a pu 

lire dans le bulletin municipal, les travaux ne commenceront pas en ce début 2020. Les 

crédits ne sont même pas inscrits au budget primitif eau de l’agglo en 2020. 

Notre action prioritaire lorsqu’on sera élus :  

Demander à l’Agglo la révision du Budget Eau de 2020 pour la prise en compte du 

raccordement sur l’antenne de Pontacq dès cette année.  

Cet exemple illustre parfaitement l’inertie qui a prévalu pendant 6 ans sur un sujet aussi 

grave et prioritaire que l’eau potable. 


