
Bonsoir à Toutes et à Tous, Chers Amis, 

Au nom des élus du conseil municipal et du personnel communal, je vous présente 
mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même et pour ceux qui vous 
sont chers, que 2023 soit une année plus paisible. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Boussinois 
 
Cela fait 3 années que nous n’avions pas eu l’occasion de nous rencontrer, de nous 
retrouver, de nous connaître… De nous connaître car, ce soir, dans cette salle des 
fêtes, il y a des visages nouveaux, ceux des conseillers municipaux, ceux des 
nouveaux habitants… Votre présence nombreuse est un témoignage de votre amitié, 
de votre confiance.  
 
Merci à celles et ceux qui ont organisé cette rencontre, qui ont décoré cette salle, qui 
ont décoré notre village. 
 
Je propose de vous présenter brièvement les réalisations importantes de 2021 et 
2022 et aussi les projets pour 2023. Le diaporama qui défile a illustré, à l’avance, mes 
propos ….. 

Plusieurs chantiers, parmi les plus marquants le city stade et les agrès de fitness au 
stade, le DAB, la réfection complète de la salle Djellali et des sanitaires du groupe 
scolaire, la réhabilitation du poste de garde de l’ancien site ELF où nous avons 
accueilli l’agence YES, la rénovation énergétique sur plusieurs sites : à l’école 
l’isolation des bâtiments par l’extérieur, l’installation d’une chaudière à pellets, et un 
éclairage par des leds, mais aussi l’isolation des combles des logements et bâtiments 
communaux et enfin, la toiture du gymnase qui sera refaite en 2023 avec une 
intégration de panneaux photovoltaïques ….  

Les consignes de l’Etat à propos du chauffage sur l’ensemble des bâtiments 
communaux ont été mises en place, ainsi que la réduction par moitié des illuminations 
dédiées à cette fin d’année.  

Et toujours sur le thème des économies : la rénovation des 650 points lumineux de 
l’éclairage public, elle a commencé au « grand rond-point » et dans certaines rues, 
elle sera poursuivie en 2023 sur toutes les voies où les lampes au sodium, 
énergivores, seront remplacées par des leds, sont aussi prévus, avec le même 
objectif, en 2023: l’éclairage du terrain de foot et des terrains de tennis.  

La voirie : avec la réfection complète des trottoirs : avenue des Caussades, chemin 
du Pradet et rue du Plateau, des allées du cimetière et en 2023 les travaux 
d'aménagement de la rue de la POSTE seront réalisés afin que piétons, cyclistes et 
voitures partagent cette voie, étroite, en toute tranquillité.  Le déploiement de la fibre 
est presque terminé, reste à faire le quartier Mairie-poste. Enfin le passage pour les 
piétons sur la RD817 sécurisé par une système expérimental inédit : le système 
« Flowell-Colas » a été validé. Il va être réhabilité au printemps dans sa version 
définitive, ce chantier a été réalisé en partenariat avec le département, ainsi que l’aire 
de covoiturage .. 



 

La piscine municipale construite dans les années 70 a relativement bien vieilli grâce 

à un entretien régulier. Mais depuis quelques années, une fuite d’eau importante est 

apparue. Sa réparation et par la même occasion, une rénovation complète du bassin 

et de la plage seront réalisés avant le printemps. 

A propos du logement, en partenariat avec ALTEAL, le nouveau hameau des 
Caussades avec ses 14 pavillons a permis d’accueillir 14 familles nouvelles… 

Par ailleurs, une réflexion est engagée par le Conseil Municipal sur une faisabilité de 

la couverture de la piste du Pré Commun. Un architecte a été désigné, l’année 2023 

sera celle de la réflexion, des études et des recherches de subventions pour une 

réalisation en 2024. 

Et puis, vous avez pu le lire dans la presse, la maison municipale de santé a fêté ses 
10 ans, mais avec un seul médecin car le docteur Vladimir Panaitiu nous a quittés 
tragiquement au mois d’octobre 2020. Immédiatement, le Conseil Municipal a décidé 
d’engager une action, pour la recherche d’un nouveau médecin. Une action 
compliquée, car nos territoires ne sont pas attractifs et ne sont pas qualifiés par l’Etat 
de déserts médicaux, donc pas aidés !!!!   
Après deux années de recherche tenace, c’est finalement hors de nos frontières que 
notre prospection a été couronnée de succès avec l’installation prochaine du docteur 
Mélodia Padilla Rodriguez.  
 
A Boussens, je viens d’en parler, les élus se préoccupent depuis longtemps de l’offre 

de santé proposée aux habitants.  Au début de l’année 2022, nous avons été sollicités 

pour l’installation d’un cabinet dentaire. La commune étant propriétaire de réserves 

foncières importante, un accord fut trouvé rapidement. La construction du bâtiment et 

les aménagements sont en cours, l’ouverture est prévue l’été prochain. 

A propos de la Solidarité avec l’Ukraine : 
Au printemps 2022 en partenariat avec le club de karaté, le Conseil municipal a 
décidé d’accueillir 2 familles Ukrainiennes. A ce jour, Nathalia et ses 2 jeunes enfants 
sont repartis à Kiev depuis le mois de septembre, par contre Nadia et ses 2 grands 
garçons sont installés dans un appartement du presbytère. Le plus jeune est élève 
au collège de Cazères, l’aîné au lycée Martin Malvy. 

Revenons à la vie associative de notre village qui a renoué avec de nombreuses 
festivités où le succès a été au rendez-vous. Je remercie chaleureusement tous les 
acteurs qui ont fait vivre ces manifestations : les nombreuses animations ados 
organisées par la commission jeunes du CM, les rencontres et tournois sportifs divers, 
le festival country, le vide grenier, la fête locale, les Pronomades, Cœur Estival, 
Musique entre Pierres, le salon du bien-être, le Thé dansant, le Téléthon, les concerts, 
expositions diverses, le marché de Noël et la fameuse cavalerie du Père Noël…. Qui 
était partenaire de l’Hôpital Sourire ». 
 



Je félicite les associations pour leurs activités dans les domaines culturels, sportifs et 
sociaux et les sportifs qui ont porté haut et loin les couleurs de BOUSSENS. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication au service des autres 
(bénévole, c’est donner de son temps pour que les autres prennent du bon temps !!!).  

Merci à mes Collègues et aux personnels qui se sont impliqués dans l’organisation 
de la fête de Noël avec les aînés, avec le personnel communal et aujourd’hui avec 
vous pour ces vœux.  
 

++ 2022 c’est aussi un état civil avec 9 naissances, 3 mariages, 2 Pacs, 11 décès 
parmi lesquels Rolland TEJEDOR. Rolland a été élu CM en 1983 puis adjoint de 1995 
à 2008. Il travaillait à l’usine Sidobre… il aimait son village, il était toujours disponible 
et dévoué. Il nous a quittés trop tôt. 

Parlons de cette année 2023, elle s'ouvre à nouveau sur de grandes incertitudes. 
Nous allons devoir faire face à une nouvelle vague de covid, mais aussi à une crise 
de l’énergie, à une inflation galopante et à ce climat de guerre inquiétant. 

Mais malgré les difficultés, nous allons continuer à œuvrer pour le bien de notre 

commune. Nous sommes décidés à poursuivre nos objectifs d'aménagement avec le 

souci constant des économies, du respect de la nature, de la biodiversité, et du bien-

être des familles tant au plan sportif, que loisir, éducatif et culturel. Nous allons 

continuer de tenir nos engagements : accueillir de jeunes familles, prévenir 

l’isolement, favoriser le vivre ensemble, maintenir une bonne gestion développer et 

renforcer notre village sympa… 

 

Le Conseil Municipal travaille au sein de la commune comme de l’intercommunalité 
pour construire un cadre de vie qui réponde à vos besoins.  
Le charme de la ruralité doit se conjuguer avec l’essentiel des services de proximité. 
 
Je le rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul, je renouvelle mes remerciements 
à tous les Elus qui m’accompagnent : cette année, nous nous sommes réunis à 12 
reprises et nous avons pris 105 délibérations je tiens à souligner l’assiduité, la 
ponctualité et l’engagement de tous. 
 
Mes remerciements vont aussi bien sûr aux différents services municipaux avec des 
agents territoriaux, toujours dévoués et compétents, qui ont le sens du service public 
et de l’intérêt général.  
Ils sont 21 sous la direction de Guylaine. Guylaine, qui avec ses collègues du 
secrétariat a dû gérer une année difficile, du fait de la longue absence d’une autre 
secrétaire. Le remplacement d’une secrétaire de Mairie est aussi compliqué que celui 
d’un médecin ….  
 
= Merci aux enseignants  

Je salue les enseignantes pour leur implication, leur attachement à notre école 
et leur collaboration pendant le récent chantier de rénovation thermique. J’ai 
aussi le plaisir de constater que les effectifs remontent… 



 
 
= Merci à tous les services extérieurs qui ont accompagné notre commune : 
 

- les services de l’état, mais aussi les pompiers, la gendarmerie, les services du 
CD et de la région, les organismes et syndicats qui rendent notre quotidien plus 
facile : la Barousse et réseau 31 qui terminera cette année le schéma 
d’assainissement pluvial … et bien évidemment, je ne l’ai pas oublié bien sûr la 
Com Com avec les services collecte des déchets, petite-enfance, enfance-
jeunesse, aide à domicile, portage des repas, tourisme, culture …. Et routes. 
- j’en profite pour saluer la présence de mes collègues maires de Cœur de 
Garonne, merci à vous tous pour l’énorme travail que nous faisons ensemble. 
- le service du culte avec le père Jean Marie notre curé doyen et son équipe, 
 

= Merci aux actifs du territoire communal, ils ont 700, à nos belles entreprises, je salue  
= Merci à tous ceux qui ont accompagné les chantiers de 2021 et 2022. 
= Merci à celles et ceux qui ont organisé cette rencontre, préparé cette salle et à nos 
restaurateurs de l’hôtel du lac qui vont nous servir le verre de l’amitié…. 
 
Enfin, au tout début de l’année 2023, 2 évènements importants : 
 
- un recensement de notre population sera effectué par 3 agents, je vous demande 
de leur réserver le meilleur accueil. Après une vague de constructions nouvelles il est 
important de nous compter …. 
- la mise en place par la Communauté des Communes Cœur de Garonne de la 
COLLECTE des OM avec une TARIFICATION INCITATIVE avec 2 objectifs, souvent 
mal connus ou mal perçus : diminuer le volume des OM pour atténuer le montant de 
la taxe d’Etat à la tonne qui va passer de 25 à 65 euros !!!! et l’injustice de la TEOM 
basée sur la taxe foncière. 
 
En conclusion, 
Je souhaite évoquer 2 amis : 

- Jean Louis Idiart, qui nous a quitté brutalement le 30 novembre dernier, il avait 
été notre député pendant 19 ans, il a été l’un des solides piliers du 
développement du Comminges, 

- Georges Méric qui a décidé de quitter la présidence du Conseil Départemental, 
le 29 novembre dernier, j’ai eu l’honneur d’être son vice -Président à la voirie 
pendant 6 ans, Georges a su défendre l’institution départementale et lui donner 
un souffle nouveau, merci à lui. 

Et un enfant de Boussens, Jean Marc Micas, nommé par le Pape évèque de Tarbes 
et Lourdes. 

 
Je redis, une bonne année 2023, à tous, et je vous cite Saint Exupéry : 
 
« Pourquoi nous haïr ? Nous sommes solidaires, emportés sur la même planète, 
équipage d'un même navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour 
favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles se dévorent. » 

https://citations.ouest-france.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/pourquoi-nous-hair-nous-sommes-101752.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/pourquoi-nous-hair-nous-sommes-101752.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/pourquoi-nous-hair-nous-sommes-101752.html

