
Jumelage avec Boussens Suisse
Le 20 janvier 1983, le Maire de Boussens recevait une lettre d'une ancienne habitante de 
Boussens (F), Madame Muller, née Crespin Hélène, qui lui faisait part de l'existence d'un 
petit village dénommé Boussens, situé dans le Canton de Vaud en Suisse et lui suggérait la 
possibilité de jumeler les deux cités.

Favorable à ce projet, le Conseil Municipal sollicitait alors l'avis du Syndic et des Municipaux 
de Boussens Suisse, qui approuvèrent cette intention. Quelques correspondances furent alors 
échangées.

De nombreux et graves problèmes de fermetures d'usines à Boussens (F) vinrent ensuite 
entraver ces échanges et faire passer au second plan le projet de jumelage. Ce n'est que le 5 
octobre 1984 que la Mairie pris contact avec M. Samuel Morier, Syndic de Boussens.

Les 4 et 5 mai 1985, une délégation du Conseil municipal de Boussens (F) se rendit en Suisse 
pour assister à l'inauguration du collège de Boussens.

Les 14 et 15 septembre 1985, la Municipalité et quelques Boussinois de Suisse furent reçus 
en Haute-Garonne pour l'inauguration de la salle de sport.

Des amitiés se sont tout de suite forgées, des relations entre familles se sont nouées et c'est 
en 1987 que le Jumelage a été officialisé les 4 et 5 avril à Boussens (France).

La cérémonie du Jumelage à Boussens (Suisse) se déroula les 22 et 23 mai 1988.

Plusieurs voyages ont été organisés par la suite dans les deux sens :

*     24 juin 1989 : Bicentenaire de la Révolution à Boussens (Hte Garonne)
*     3 et 4 septembre 1993 : Inauguration de la route de contournement de Boussens 

VD
*     31 août et 1er septembre 1996 : Inauguration de la place du village (Boussens, VD)
*     17 et 18 mai 1997 : 10ème Anniversaire du Jumelage à Boussens (Hte-Gne)
*     30 mai et 1er juin 1998 : 10ème Anniversaire du Jumelage à Boussens VD
*     10 février 2001 : Inauguration agrandissement du collège à Boussens VD
*     24 et 25 août 2002 : Visite de l'Expo.02 (Suisse)
*     29 mai 2004 : Inauguration de la médiathèque à Boussens (Hte-Gne)
*     18 mai 2007 : 20ème Anniversaire du Jumelage à Boussens (Hte-Gne)
*     1er au 4 mai 2008 : 20ème anniversaire du Jumelage à Boussens VD



*     17 au 20 mai 2012 : 25ème anniversaire du Jumelage à Boussens (Hte-Gne)
*     9 au 12 mai 2013 : 25ème anniversaire du Jumelage à Boussens VD
*    25 au 28 mai 2017 : 30ème anniversaire du jumelage à Boussens (Hte-Garonne)
*     9 au 13 mai 2018 : 30ème anniversaire du jumelage à Boussens (Suisse)


