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Mairie de Boussens
Bilan municipal des deux dernières années
Edito dE Christian sans,
MairE dE BoussEns
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Une commune industrielle, mais aussi
un village où il fait bon vivre…

e mandat de Maire, aussi beau soit-il, n’est pas un long fleuve tranquille. il demande
beaucoup d’énergie, de temps et bien sûr de travail en étroite collaboration avec
ses collègues du Conseil municipal et les différents services communaux. notre
bilan : nous avons fait avancer Boussens, et accompagné sa nécessaire et indispensable mutation : « un village qui ne se développe pas, meurt ! ».
Mon mandat de Conseiller Général, puis celui de vice-Président du Conseil départemental, que m’a confié le Président Georges Méric m’ont permis de pratiquer et d’apprécier
la politique de solidarité aux habitants et aux communes de nos territoires ruraux dans
un contexte économique difficile. Le mandat communautaire m’a également beaucoup
apporté car j’ai été l’artisan de la création de la Communauté de Communes du Canton de
Cazères (la 4C) avec 16 communes. La « 4C », par la suite, a construit la crèche de Cazères,
la déchetterie de Mondavezan, la Maison de la « 4C »…
et puis est arrivée la réforme territoriale, la loi noTre, qui a engendré la fusion et la
refonte des communautés de communes et des cantons. Bien évidemment, comme la

plupart de mes collègues, j’ai été inquiet sur le devenir des petites communes comme la
nôtre, mais comme la plupart d’entre eux, j’ai compris qu’il fallait, d’une part, participer à
la diminution de la dépense publique, mutualiser nos moyens pour faire ensemble ce que
l’on ne pouvait plus faire seul, d’autre part, présager que demain les grands territoires
seraient plus adaptés aux difficultés qui les attendent, et enfin admettre que notre « mission de proximité » disparaissait avec le nouveau « grand canton » et ses 91 communes !
J’ai aussi été rapidement convaincu que nos communes seraient préservées au sein d’entités fortes et seraient plus fragilisées si elles persistaient dans leur isolement. Comme
disait darwin : « Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les
plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ».
au cours de mon mandat de Maire, sur les différents dossiers, j’ai toujours eu le soutien
total de Gérard roujas, le président du Pays « sud Toulousain », de Georges Méric, le
président du Conseil départemental, de Carole delga, la présidente de la région et de
Madame le sous-préfet de Muret. ■

Le développement de Continental pérennise le site de Boussens
La commune de Boussens a une véritable histoire industrielle dont elle ne se départit pas.
C’est un vrai bassin d’emplois qui a été marqué ces dernières décennies par de nombreuses
entreprises emblématiques : la seuB, HYFran,
sidoBre, snGso, la raP puis dans le secteur de
l’industrie : eLF aQuiTaine, CoGnis, BendiX et
aujourd’hui BasF, ConTinenTaL, anTarGaZ,
ToTaL… si bien que dans les années 80 à 90,
on comptait quelques 1 200 emplois pour 700
habitants.
aujourd’hui, la tendance s’est proportionnellement inversée mais Boussens reste une place
forte de l’industrie. durant l’actuel mandat, le

partenariat de la ville avec l’entreprise ConTinenTaL s’est poursuivi avec la création d’un
nouvel accès sur la rd 817 (ex rn 117), d’un
parking de 150 places, d’un poste de garde et
d’une enceinte sécurisée. dernièrement, sur
des terrains cédés par la commune, la région
a financé une extension de 5 000 m² avec 50
emplois à la clé.
Également en 2014, la commune a fait l’acquisition d’une partie de l’ancien site administratif d’eLF, soit 7 000 m² de plancher. dans cette
structure sont accueillis en location, les services
techniques erdF du sud de la Haute-Garonne,
des services de ConTinenTaL et des artisans….

Un nouvel attrait pour la population
qui s’installe à Boussens

publi-rédactionnel

La municipalité de Boussens a mis au centre de
ses préoccupations le développement démographique de la commune qui connaît depuis
quelques d’années une population stable de
1 200 habitants. Pour favoriser son attrait et
son dynamisme, le maintien des commerces
existants est primordial. ainsi, l’enseigne multi-services qui a récemment vu le jour, s’avère
être tous les jours une belle réussite et son succès dépasse les frontières de la commune. Ces
commerces et services de proximité à l’image
du multi-services, de la boulangerie, de l’agence
postale, de la maison de la santé, des équipements culturels rendent la vie plus facile à tout
le monde et contribuent à maintenir le lien social si indispensable dans les petites communes
comme Boussens.
La vie associative est également particulièrement florissante à Boussens avec pêle-mêle des
avancées et des confirmations dans tous les secteurs : les 10 ans du Festival de musique country
en 2019, une salle de padel (unique dans le

sud du département), ou encore la future salle
de karaté (en complément du dojo) en sont les
meilleures illustrations. La municipalité se bat
également pour maintenir ce cadre de vie en
étendant l’actuel système de vidéosurveillance
(la délinquance est en baisse dans la commune),
en favorisant la participation citoyenne et la
vigilance entre voisins, ou encore en dotant prochainement l’un de ses carrefours d’un système
faisant appel à l’intelligence artificielle pour plus
de sécurité. elle s’appuie
enfin sur d’autres atouts
comme le chemin de
randonnée Via Garona,
la Trans Garona pour les
cyclistes, mais aussi « le
lac » la retenue d’eau sur
la Garonne, un site natura
2000 avec une faune et
une flore très riches, et enfin plusieurs aires de jeux
pour les enfants.

Un redémarrage de l’immobilier
et des projets structurants
depuis plus de 12 mois, Boussens connaît une certaine effervescence, un nouvel attrait lié à
plusieurs facteurs : au redémarrage économique, au futur lycée de Cazères à l’horizon 2020,
à une fréquence de trains plus cohérente mais encore à la surcharge du marché immobilier
à Toulouse et ses premières couronnes. Pour rajeunir sa population, la commune s’est lancée
dans la construction au cœur du village, de la résidence « Fifi » avec huit appartements dédiés
à la location, mais encore dans la création d’un nouveau lotissement de 6 parcelles pour
favoriser l’installation de nouvelles familles. dans le même temps, un bailleur social (aLTeaL)
va construire en 2020, pas moins de 14 pavillons à proximité du centre-ville. enfin, plusieurs
opérations privées avec des terrains à bâtir et des logements locatifs vont favoriser ce développement démographique voulu par la municipalité. en marge de de ces chantiers, le Conseil
Municipal poursuit son action pour améliorer le cadre de vie : le fleurissement, l’environnement, les économies d’énergies …

