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Beauzelloises, Beauzellois, 

Après la trêve de fin d’année, la vie a repris 
son cours et l’année 2010 qui s’ouvre sera, pour 

le moins, active pour notre commune. 

Pour aborder sereinement la mutation qui s’annonce avec 
l’aménagement d’Andromède, la ville met en place structu-

res et services. L’arrivée prochaine et salutaire du tramway 
va résoudre positivement la question des déplacements. L’im-

plantation de programmes d’ampleur comme celui du CFAI… va 
de pair avec une sécurisation accrue de la route de Grenade, axe 

structurant de la ville... ces équipements vont dans le sens de l’amé-
lioration de la qualité de vie pour nous tous.   

 
La commune rajoute sa pierre à l’édifice en modernisant ou complé-

tant les équipements publics au bénéfice des Beauzellois. Ces prochains 
mois vont voir l’achèvement des travaux au centre de loisirs et au centre 
culturel, ainsi que le lancement de la construction des vestiaires et de la 
tribune au complexe sportif. 

La commune va aussi poursuivre son effort en faveur de l’environnement. 
Parmi les actions ciblées, l’une est déjà en œuvre, il s’agit du nouveau 
site internet qui permet aux Beauzellois d’accéder directement à de nou-
veaux services dématérialisés comme le règlement des frais de cantine. 
Cette modernisation joue en faveur d’un confort accru pour les familles 
dont les démarches sont ainsi simplifiées et les déplacements limités. 
 
Enfin, très attachée à l’exercice de la démocratie, l’équipe munici-
pale que je coordonne est heureuse et fière du travail mené par le 

Conseil Municipal des Enfants ; soutenir cette jeune assemblée 
est un devoir si nous voulons que perdurent, demain, les valeurs 

citoyennes.    
C’est donc avec confiance et dynamisme que nous abordons 

cette année 2010 ; nous la souhaitons tout aussi active et 
positive pour chacun de vous.

         Le Maire,

   Claude Benoît
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Conformément à leur programme, les élus du Conseil Munici-
pal des Enfants se sont rendus à Paris pour les vacances de 
Toussaint… une visite plus citoyenne que touristique. Suivez 
le guide.

Train de nuit et stations de métro… en dépit des distances, le voya-
ge pour la capitale n’aura pas semblé long aux jeunes élus Beau-
zellois qui avaient  hâte de pénétrer au cœur des cénacles que sont 
l’Assemblée Nationale et le Sénat. Préparé très en amont avec le 
comité des Sages et programmé du 26 au 29 octobre, dans le cadre 
de l’initiation à la vie citoyenne, le séjour à Paris développait deux 
volets : la connaissance des institutions et une promenade au cœur 
de l’Histoire. A l‘Assemblée Nationale, chaleureusement accueillis 
par Françoise Imbert, députée, les 14 Beauzellois ont pu entrer dans 
l’hémicycle, un lieu mythique et admirer le décor particulièrement 
fastueux de cette vénérable institution. Très disponible Françoise  
Imbert a également fait visiter son « sweet home », le bureau-cabine 
réservé à chacun des députés, expliquer la fonction du Parlement 
et les missions de ses représentants. Sénatrice, Françoise Laborde, 

elle, ouvrait la porte du Sénat aux jeunes élus 
qui ont pu assister à une séance plénière de la 
haute instance. A chaque fois, la pertinence 
des questions posées aura montré l’intérêt 
des jeunes élus pour le fonctionnement des 
institutions et, plus généralement, pour l’en-
gagement citoyen. Et si l’emploi du temps laissait un peu de temps 
pour le tourisme, c’est malgré tout, dans les pas de l’histoire de 
France que le groupe mettait ses pas : le Trocadéro ou la Tour Eif-
fel créés à l’occasion des expositions universelles de 1878 et de 
1889 témoignaient du prestige de la France. Palais de la Décou-
verte, Champs Elysées… l’album réalisé au cours de cette aventure 
garde en mémoire les meilleurs moments. Un retour d’expérience 
sera fait prochainement. •

la boum du coeur 
Au-delà des espérances 

La boum du cœur était un projet cher aux élus du CME. A l’approche de Noël, 
ils avaient invité les jeunes Beauzellois à une après-midi récréative dont l’entrée 

était fixée au prix unique… d’un jouet !!! Le principe était de pouvoir offrir à des enfants 
malades, un jeu ou un jouet pour faire de Noël une véritable fête, même dans une unité de 

soins. Ainsi 150 jouets ont pu être offerts au service hospitalier des Enfants Malades. 
La dotation en jouets prouve que les jeunes Beauzellois ont su se montrer généreux, mais aussi 

qu’ils ont été nombreux à fréquenter la Boum du Cœur. L’après-midi, extrêmement ludique, a connu 
un véritable succès. L’équipe d’animation était au grand complet et les parents ont également été 

très présents. Cette première initiative sera, à n’en pas douter, suivie d’autres. •

projets
L’éco-citoyenneté au programme

Le CME a d’autres projets en cours. Sa contribution à l’étude de l’aménagement 
des parcs publics est acquise. Mais les conseillers municipaux juniors s’impli-

queront aussi, fin avril, de manière concrète, dans la lutte pour la sau-
vegarde de l’environnement. Ils devraient mettre en œuvre des 

actions ponctuelles pour inciter le public à se montrer 
plus respectueux de son cadre de vie. •  

conseil municipal
Moment privilégié - en exclusivité pour les élus beauzellois,
la visite commentée du mythique stade de France !

conseil municipal
des enfants
Les élus juniors au sommet des institutions
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travaux
route de grenade 
Un nouveau giratoire en construction 

Un nouvel ouvrage d’art va venir orienter la circulation, sur la rou-
te de Grenade, à hauteur de la rue des Hirondelles et de la rue du 
Canigou. Les travaux en cours dureront jusqu’au mois de juin. 

le centre de loisirs
Un chantier important est également en cours au Centre de 
Loisirs qui fait l’objet d’une restructuration intérieure et d’une 
extension. Les travaux d’intérieur sont aujourd’hui terminés. 
L’extension du bâtiment nécessite que soit dévié le réseau EDF 
sur le terrain d’implantation ; cette opération devrait être prochai-
nement menée et le chantier d’agrandissement devrait débuter 
vers le début du mois de mars. •

les tribunes-vestiaires
 
La ville va doter le stade de tribunes et de vestiaires. Le dossier 
administratif avance ; il est entré en phase d’analyse. Le calen-
drier prévoit la notification du marché vers la mi-mars. L’ordre 
de service aux entreprises devrait être signifié début avril. 
Les travaux de construction des tribunes et vestiaires 
pourraient débuter dès le mois de mai. •

La création de cet ouvrage d’art répond à la 
nécessité de sécuriser l’accès au futur Centre de 
Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI) qui 

ouvrira ses portes à la rentrée de septembre. 
Cet établissement de formation va accueillir,  

 par séquence, près d’un millier de jeunes et 
les équipes d’encadrement. Il était donc nécessaire d’anticiper et 
de créer, à la jonction de la voie qui le dessert et de la route de 
Grenade, un rond point pour sécuriser la circulation. Le Grand Tou-
louse a confié à la Sem Constellation, aménageur d’Andromède, le 
soin de réaliser ce giratoire qui va aussi permettre d’améliorer la 
desserte du Centre de Loisirs de Barricou, une structure très fré-
quentée.  Pendant la durée des travaux, une portion de la route 
de Grenade est fermée à la circulation et des déviations (DX) sont 
établies de part et d’autre de la zone concernée (via la rue de la Ré-
publique d’un côté et le chemin du Ferradou de l’autre). Les usagers 
de la route de Grenade sont invités à prendre patience : ces tra-
vaux devraient, à terme, fluidifier la circulation route de Grenade. • 

voirie 
Un secteur en mouvement 

Face au dynamisme du secteur, les collectivités locales restent at-
tentives aux problèmes de déplacement. Quelques aménagements 
sont inscrits au calendrier pour faciliter et sécuriser la circulation.  

Des études en cours 

Rue des Hirondelles - Désormais compétente en matière de 
voirie, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse mène plusieurs 
études, via le Pôle 8, installé à Garossos. Ces études portent no-
tamment sur la mise en sécurité des abords du groupe scolaire les 
Mésanges. La réalisation du giratoire en cours de création route de 
Grenade va induire une ouverture sur la rue des Hirondelles ; cette 
nouvelle configuration nécessite donc de prévoir un aménagement 
sécurisé dans ce secteur fréquenté par de nombreux enfants. Les 
travaux sont programmés pour cet été. 

Rue Latché - La mise en service du tramway, fin novembre, 
ira de pair avec le remodelage des cadencements et des circuits 
de bus et de navettes. A la demande de Tisséo, la 2ème tranche 
d’aménagement de la rue de Latché va être entreprise. Il s’agira de 
porter à 6 m la largeur de la voie pour permettre le passage de la 
navette de rabattement vers le tramway et de créer une piste cycla-
ble pour accéder en toute sécurité du centre ville au groupe scolaire 
des Ecureuils et Chênes. La fin des études préalables est prévue 
pour les mois d’avril-mai ; les travaux seront réalisés cet été.

Rue des Amandiers - Pour éviter les débordements et les sta-
tionnements sauvages sur les trottoirs, des places de stationnement 
seront matérialisées au sol, au fond de la rue des Amandiers, au 
plus proche du terminus du tramway. Ce aménagement sera ter-
miné au plus tard au 1er novembre.  

Rue des Papillons - Un projet encore à l’étude prévoit la créa-
tion de places de parking et d’une piste cyclable devant le program-
me immobilier dénommé « Villa Cellini ». Ces 
travaux seraient accompagnés de la réfection 
de la voie et devraient être réalisés à la fin de 
l’année.

Réfection de trottoirs - La commune a 
mis en place un plan pluriannuel de réfection 
des trottoirs pour assurer un meilleur confort de 
déplacement aux Beauzellois, en tous points de 
la ville. On se souvient que pendant l’été 2009, 
la commune avait réhabilité plus d’un kilomètre 
de trottoirs. La prochaine campagne concer-
nera le quartier des Coccinelles et des Cigales. 
Dans le cadre de cette campagne, soucieuse 
de bonne gestion et de développement durable, 
la commune procèdera au changement de can-
délabres qui seront remplacés par de nouvelles 
lanternes plus économiques, projetant leur fais-
ceau exclusivement vers la chaussée. •

déplacements 
Tramway, sur la bonne voie 

L’année 2010 est décisive pour la ligne E. Le chantier entre 
dans sa dernière ligne droite. Sur la commune de Beauzelle, 
l’essentiel des travaux est réalisé puisque depuis quelques mois 
déjà, deux  rames circulent ponctuellement pour des essais. Le 
centre de maintenance est terminé et les mois qui viennent vont 
être consacrés à des travaux de finition avant la mise en ser-
vice opérationnelle du tramway qui est toujours prévue en 

novembre 2010. •

le tour des chantiers
Le Centre Culturel

Profitant d’une nécessaire mise aux normes et d’une amélioration 
des locaux, la bâtisse toulousaine qui héberge le Centre Culturel 
fait l’objet d’une très belle réhabilitation. Les travaux d’aménage-
ment intérieur sont aujourd’hui terminés  et  proposent des répon-
ses architecturales plus conformes à son usage. En particulier, les 
volumes ont été repensés pour permettre la création d’un bureau 
et d’une salle supplémentaire ; l’escalier usagé a été remplacé ; un 
traitement acoustique adapté va contribuer au confort des appren-
tissages instrumentaux… Le 5 février, Pierre Vivant, adjoint chargé 
des travaux, Nadine Frappier, adjointe aux affaires culturelles et des 
élus locaux retrouvaient Christian Le Gallic, architecte et les entre-
prises pour réceptionner le chantier. Sous peu, le mobilier devrait 
être livré. Les travaux de ravalement, eux, sont bien avancés et l’en-
semble de l’édifice devrait être en bonne voie d’achèvement pour 
la fin mars. •



Un état des lieux réalisé début 2009 témoignait 
de la bonne fréquentation du site internet de 
la ville. En mai 2009, il intégrait la gestion 
de la cantine scolaire.  En « blanc » depuis le 

mois de décembre, le site peaufinait sa nou-
velle version. Il s’ouvre désormais sur un design vitaminé et des 
fonctionnalités étendues. Tons acidulés, rubriques ordonnées, infor-
mations claires et précises… la modernisation du site ne remet pas 
en cause les fondamentaux. Au contraire, les Beauzellois vont trou-
ver, comme toujours, les informations de base : démarches admi-
nistratives, offres de services municipaux (loisirs, enfance, culture, 
sports…) numéros d’urgence, adresses et contacts utiles, actuali-
tés, agenda… mais aussi documents (compte rendus des conseils 
municipaux, Beauzelle Info)… 
Si elle apporte des améliorations sur la forme, cette nouvelle version 
du site apporte aussi -et c’était l’objectif-, des améliorations sur le 
fond. Elle va simplifier la vie des Beauzellois puisqu’elle propose 
une offre élargie de possibilités pour la gestion de leur quotidien. En 
particulier, depuis  la mise en service de cette nouvelle version, de 
nouvelles fonctionnalités sont ouvertes :      

Le paiement de la restauration scolaire et garderie :
Il est possible de recharger son compte par carte bleue :
- Par l’intermédiaire du Terminal de Paiement Electronique à la 
Mairie de Beauzelle

- Via le site de compte GIR où on pourra consulter et créditer son 
compte par une connexion sécurisée

L’alerte SMS : 
Il est possible de remplir un formulaire pour recevoir un SMS de la 
Mairie et être informé de  :
- L’état du compte de la restauration scolaire et de la garderie 
lorsqu’il est débiteur
- L’arrivée de la nouvelle carte d’identité, lors d’un renouvellement 
de celle-ci,     
- Un retard ou une annulation de cours pour les élèves des différents 
ateliers de la commission culturelle  
On met la nouvelle adresse dans les favoris www.beauzelle.fr •
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Plus qu’une tradition, c’est un moment convivial et sympathique 
auquel les élus et fonctionnaires de la commune se plient avec plai-
sir : l’accueil des nouveaux habitants. 
Installés depuis moins d’un an, certains Beauzellois, même bien in-
tégrés, ne connaissent pas forcément toutes les ressources de la 
ville ; en novembre, édiles et responsables de service profitaient de 
ce moment de convivialité pour leur présenter les nombreux atouts 
de la ville.  
«  Vous avez choisi Beauzelle, vous avez fait le bon choix », disait, 
convaincu, Claude Benoît maire aux quelques 80 familles nouvel-
lement arrivées sur la commune. Située à 3 km de l’aéroport et à 
11 km du centre de Toulouse, la ville baigne malgré tout, dans un 
environnement privilégié : « Depuis une quinzaine d’années, remar-
quait Claude Benoît, nous avons stabilisé le nombre d’habitants de 
manière à mettre à niveau les équipements publics. Rien ne sert 
de créer des logements si l’habitat n’est pas assorti des services 
nécessaires pour vivre en toute sérénité et en toute sécurité le quo-
tidien ». Jeunes, familles, personnes âgées… l’équipe municipale 

vie localevie locale

vie locale
site internet 
Du nouveau sur la toile 

a tout mis en œuvre pour offrir une grande qualité de vie à tous. 
L’aménagement de la ZAC Andromède va, maintenant, permettre 
à la ville de s’étendre, en respectant toujours l’objectif de qualité 
de vie : « Sur les 55 ha de superficie d’Andromède, 20 ha seront 
consacrés aux Espaces Verts, une superficie aussi importante que 
celles des ramiers aménagés », rappelait Claude Benoît. 

Les projets 
Mais Claude Benoît faisait aussi état de projets dont les études avan-
cées devraient permettre une réalisation à court ou moyen terme : 

Des transports facilités - La ligne E a pris sa place dans 
le paysage Beauzellois. En novembre 2010, la mise en service du 
tramway sera accompagnée d’une augmentation du nombre des 
navettes de rabattement aux heures de pointe. Hors heure de poin-
te, une procédure simple, sur appel téléphonique, devrait permet-
tre aux navettes de venir chercher des voyageurs dans des points 
stratégiques. 

Un accueil pour les Personnes Agées - Attendu depuis 
longtemps, un EPHAD - Etablissement d'Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes - va trouver sa place dans le secteur d’An-
dromède. De manière volontariste, la commune a opté pour une 
structure permettant d’accueillir les personnes âgées de condition 
modeste. 

Une intercommunalité renforcée - La Communauté Ur-
baine, qui a choisi Beauzelle pour installer son siège social (le siège 
social du pôle 8), réfléchit aussi à des aménagements ou équipe-
ments qui vont impacter Beauzelle. C’est le cas, en particulier, pour 
le Parc des Expositions qui devrait être construit sur la commune 
d’Aussonne, en limite de Beauzelle. A l’ouverture, à l’horizon 2013, 
la ligne E devrait être prolongée de 1 km, une extension qui profitera 
aussi aux Beauzellois. •

nouveaux habitants Etre Beauzellois,  le bon choix !

sécurité 
Année grise pour la délinquance 

Changement statutaire, changement de commandement, change-
ment de locaux… l’année 2009 aura été mouvementée mais fruc-
tueuse pour la brigade de gendarmerie. Comme toutes les brigades 
de gendarmerie la brigade a, en effet, changé de Ministère ; elle est 
rattachée au Ministère de l’Intérieur, depuis le 1er janvier 2009. Mais 
la brigade de Beauzelle Blagnac-Constellation aura aussi changé de 
chef et salué, au mois d’août, l’arrivée du lieutenant Emma Ardouin 
à sa tête. Enfin, en octobre, les gendarmes de Beauzelle-Blagnac 
Constellation changeaient de site ; ils prenaient possession de leurs 
locaux définitifs construits par le Sivom Blagnac Constellation et 
voyaient leurs familles s’installer à la proximité du rond point des 
Etoiles. Ces événements marquants n’auront pas, pour autant, em-
piété sur les missions menées par la brigade.
Après une année 2008 marquée par la baisse générale de la délin-
quance, la brigade souhaitait confirmer. C’est chose faite et le bilan 
excessivement argumenté présenté à la mairie par le lieutenant Ar-
douin était éloquent :  sur le territoire couvert (Aussonne, Beauzelle, 
Cornebarrieu, Mondonville, Seilh), la délinquance générale chute de 
10,9 % et la délinquance de proximité accuse une baisse de 4,5 %.  
Opérant sur les trois volets, préventif, répressif et judiciaire, la bri-
gade compte améliorer encore son action, notamment grâce à la

 
collaboration de la
population. Ainsi, si vous êtes victimes ou té-
moins d’un vol, cambriolage, d’une agression… 
n’hésitez pas à alerter immédiatement la bri-
gade : plus le délai est court, plus les chances 
d’interpellation sont optimisées. D’autant que 
la lutte contre les cambriolages ou les vols liés 
à l’automobile resteront au cœur des préoccupations des gendar-
mes pour l’année 2010. •

andromède
Un nouvel appel à candidature

en cours 
  

Aménageur de la ZAC Andromède, la SEM Constellation  a lancé en 
novembre dernier un appel à candidatures concernant notamment 
l’îlot foncier 57 qui accueillera, sur Beauzelle, 90 logements dont 25 %  
de type PLUS. Composées d’un promoteur, d’un architecte, d’un 
bureau d’études thermiques et environnementales et d’un bailleur 
social, les équipes candidates ont remis leur copie mi-janvier. En 

février, le jury du concours a sélectionné les équipes Cabrita 
(Colomiers Habitat), Bouwfonds Marignan (Patrimoine 

SA Languedocienne), Icad (Promologis) qui devront 
remettre leurs projets mi-avril. Le jury fera 

connaître en mai le lauréat définiti-
vement retenu. •
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action socialeaction sociale

logements sociaux
La procédure à suivre 

Vous souhaitez déposer une demande de logement social, la procé-
dure est la suivante : 
1. Retrait des dossiers :  Au secrétariat de la Mairie, ou, au secré-
tariat du Centre Social 
2. Accompagnement de la demande : Aide à l’instruction du 
dossier, vérification des pièces à joindre, envoi et suivi du dossier 
par le Centre Social : 19 rue des Rossignols - 05 62 21 40 50 •

Un lieu ouvert 
Vous êtes retraité, actif ou sans emploi… ? 

Qu’importe votre statut, l’équipe du Centre 
Social vous invite à partager des moments de 

 détente et de gaité. Lieu ouvert à tous et à 
toutes le Centre Social permet de tisser des liens avec d’autres 
habitants et de partager des savoir-faire.
- Vous maîtrisez une technique (bricolage, peinture sur meuble, 
sculpture sur bois)
- Vous avez une connaissance particulière dans un domaine (jardi-
nage…)
Vous avez envie de partager cela avec d’autres, venez nous rencon-
trer. Contact : 05 62 21 40 50

Des activités nouvelles !
Depuis la rentrée de septembre 2009, un cours d’alphabétisation 
a lieu le mardi de 13h30 à 15h pour les adultes qui souhaitent 
apprendre à parler et à lire le Français.
Deux autres cours de Français Langue Etrangère ont lieu le mardi 
de 15h à 16h30 et le jeudi de 14h à 15h30
Ces cours sont gratuits et réservés aux habitants de Beauzelle.
Si vous êtes intéressé(s), contactez le Centre Social : 05 62 21 40 50 

Un accueil pour les jeunes parents
Le Centre Social vous accueille avec le Groupe International « Mar-
cher à 4 pattes » pour partager avec vos enfants de 0 à 3 ans un 
moment convivial lors des différents ateliers, de 9 h30 à 11 h (hors 
vacances scolaires) 
Tous les mardis - rencontres « Eveil ludique et musical ». Les 
enfants jouent pendant que les parents échangent, avant de chanter 
et de danser en égrenant le temps qui passe.
Deux jeudis par mois - atelier « Massage bébé » des moments 
câlins pour les plus petits.
Une fois par mois - atelier « Mains de Mômes » pour les 2/3 ans 
: une occasion de cuisiner et d’exprimer leur créativité. Toutes ces 
activités sont gratuites et se déroulent dans une ambiance particu-
lièrement ludique. 05 62 21 40 50 

social  
rendez-vous au centre social
Structure communale, le Centre Social est un espace d’ac-
cueil, d’écoute et de partage ouvert à tous les citoyens. Visite 
guidée.

élections régionales
 

Les élections régionales se déroulent tous les six ans. Les prochaines 
auront lieu les 14 et 21 mars 2010 ; les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 
à 18 h. Pour pouvoir voter, les électeurs doivent présenter une pièce d’identité.

chiens dangereux
Permis obligatoire pour les propriétaires

La loi du 20 juin 2008 stipule que les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories doivent 
être titulaires d’un permis de détention avant le 31 décembre 2009. Depuis le 1er janvier 
2010, ce permis est donc obligatoire. Les propriétaires qui viendraient d’acquérir un de ces 
chiens ou les maîtres qui auraient oublié la date limite doivent impérativement faire pro-
céder à une évaluation comportementale de l’animal auprès d'un vétérinaire agréé. Ils 

doivent ensuite suivre la  « formation des maîtres » sanctionnée par une attestation 
d'aptitude à la détention auprès d’un professionnel canin habilité. Enfin, une 

déclaration de l’animal (présentation du carnet de vaccination, vaccina-
tion antirabique, tatouage ou transpondeur, assurance, justificatif 

de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie) doit être 
faite en mairie pour pouvoir obtenir la délivrance 

du permis. •

Un service « plus » 

Le Relais d’Assistantes Maternelles
Nouvellement créé sous l’égide du CCAS, le RAM est cofinancé 
par la Mairie et la CAF de la Haute-Garonne. Ce service a été 
conçu comme un espace gratuit d’informations, de rencontres et 
d’échanges destiné aux familles et aux professionnels de la pe-
tite enfance. En étroite collaboration avec les partenaires locaux, 
le RAM contribue à améliorer l’accueil individuel au domicile des 
assistantes maternelles. Ce lieu place l’enfant au cœur de son pro-
jet pédagogique. Parents, enfants, assistantes maternelles, ce lieu 
est pour vous !

Le RAM propose aux parents  :
- Une information sur les modes de garde à Beauzelle
- Une écoute et un accompagnement pour la mise en place de 
l’accueil de leur enfant
- La mise en relation avec les assistantes maternelles disponibles 
correspondant à leur projet (lieu, planning, horaires)
- Un conseil pour les démarches administratives (CAF, URSSAF…)
- Une information sur les droits et obligations d’employeur 
(obtention de modèle de contrat de travail, la 
convention collective …)

Pour les parents, embaucher une assistante maternelle 
agréée par le Conseil Général constitue une garantie de 
suivi de la PMI (Protection Maternelle Infantile).

A savoir
Seules, les assistantes maternelles agréées peuvent être décla-
rées au centre pajemploi. Or, les parents ne peuvent bénéficier 
d’une aide de la CAF - le complément libre choix du mode de 
garde - que sous condition de cette déclaration. La participation 
financière restant à la charge des parents est déductible des im-
pôts. Les frais de mode de garde sont déductibles des impôts 
jusqu’aux 7 ans de l’enfant.

Le RAM propose aux assistantes maternelles 
- Des temps d’animation collective avec les enfants le mardi ma-
tin et un jeudi matin sur deux. Il est souhaitable de s’inscrire 
par téléphone ou lors de la venue au RAM pour participer à ces 
animations.
- Des informations sur le statut d’employée, sur ses droits et 
obligations dans l’exercice de sa profession.
- Un accompagnement à la professionnalisation ; le RAM orga-
nise des réunions en soirée.

Les assistantes maternelles fréquentant ou non les anima-
tions collectives sont invitées à participer activement à la 
mise à jour du fichier des places disponibles. Ainsi, le RAM 
permet à chacune de retrouver rapidement un employeur 
et de répondre au mieux aux besoins des temps de 
garde des parents.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
Carole Dupont Saksik au RAM :
2 rue des écoles - Tél : 05 61 42 76 44  
(permanence téléphonique les mardis et 
jeudis de 13h30 à 18h) 
cdupont-saksik@mairie-beauzelle.fr •
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Ananda

Les Gartloney Rats

cultureculture

au programme, ce trimestre 
Saint-Patrick, le 13 mars à 21h 

Le prochain concert aura lieu à l’occasion de la traditionnelle soirée 
Irlandaise  à la salle Garossos, dans le cadre de la Saint Patrick. 
Deux groupes y participeront :

Busker & Keaton - Un duo né de la rencontre   de deux musiciens 
passionnés.  Busker & Keaton jouent de la musique traditionnelle 
irlandaise et présentent un programme de chansons festives   

Choonz - Le trio qui s’illustre dans un Folk Festif  a remporté en 
2006 le Prix des Jeunes musiciens au festival de Sidmouth en An-
gleterre. Il sera accompagné par le groupe « The twelfth  Day »  
deux musiciennes qui n'ont jamais cessé d'étonner par leur créati-
vité musicale et osent un mélange réussi de musique folk écossaise 
avec le jazz et l'opéra. 
Saint-Patrick - Le samedi 13 mars à 21h à  la salle Garossos - 
Entrée : 10 euros (plein tarif) - 7 euros (tarif réduit demandeurs 
d’emploi, les étudiants, les moins de 18 ans) - Buvette sur place. 
Plus d’infos - Service culturel : 06 10 23 42 02

Carnaval 
Le Carnaval aura lieu le 27 mars sur le thème des « Dessins animés 
d’hier et d’aujourd’hui » Départ du Défilé à 15h.

culture
programmation,
une offre très suivie

  Opérationnel de-
puis un an, le service culturel peut se réjouir ;  

le bilan tiré de ses premiers mois d’activités 
prouve que le public a répondu favorable-

ment aux propositions faites. Diversité, 
éclectisme et qualité artistique sont les 

maîtres mots de la ligne culturelle propo-
sée.  La nouvelle saison adoptera le même ton.

Le service culturel s’était fixé pour mission d’organiser des mani-
festations tout au long de l’année. Défi relevé : une douzaine de 
manifestations en direction de tous les publics, ont été organisées 
dont au moins une par mois de Septembre à Juin.

Pour tous les goûts - La programmation, qui se veut tournée 
vers le spectacle vivant à dominante musicale, a offert  une scène 
à des groupes émergeants, dans des styles divers :  Jazz, Rock, 
musique classique, musique traditionnelle (Irlandaise, Cubaine, …),  
chanson Française, musiques du Monde, funk, musique festive

Des cartes de visite - Différents groupes de solide réputation 
se sont produits à Beauzelle :  
Doolin’, les Ptits t’hommes, Manatine, Ananda, Les Bar-
beaux, Lone Kent, les Castafiores, Boudu les Cop’s, Quinte et 
Sens, Les Gartloney Rats, Andy Rey, Uno’s trio, l’orchestre de 
l’université de Toulouse et bien d’autres…

Des scènes diverses - En fonction de leur style, de leur public, 
les manifestations peuvent être programmées dans différents lieux :  

Un air de Salsa avec « CALLE REINA » 
le samedi 8 mai   

Ce rendez-vous avec la culture latino-américaine va réchauffer le 
printemps. Plusieurs temps forts ont été programmés : 
- Des cours d’initiation de danse Salsa de 13h à 16h à la salle 
Garossos.
Inscription directement à la salle le samedi 8 mai 
- Une animation DJ en début de soirée, à partir de 21h
- Le Concert Calle Reina à partir de 22h. 
- Un DJ en fin de soirée pour continuer à danser… 
Journée Salsa, le 8 mai - Initiation à la danse de 13h à 16h, concert 
avec Calle Reina, à 21h, à la salle Garossos. Entrée : 10 euros 
(plein tarif), 7 euros en tarif réduit (demandeur d'emploi, RMI, 
étudiants, groupes à partir de 10 personnes et moins de 18 ans). 
L’accès sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
et les personnes qui ont participé au cours de danse de 
l’après-midi.
Plus d’infos : 06 10 23 42 02 ou www.beauzelle.fr  
Billetterie sur place, pas de réservations.

A la bibliothèque 
Correspondances impertinentes

Cartes postales, échanges épistolaires, lettres d’amours, mail, let-
tres de motivation, texto, lettre ouverte, blog, courrier aux adminis-

trations…  c’est certain, nous écrivons tous et bien plus souvent 
que nous ne le pensons. Qu’elle soit manuscrite ou numérique, la 
correspondance reste un lien privilégié avec l’autre, déclenche un 
droit de réponse, nourrit un espace privé ou public d’expression.
« Correspondances impertinentes » est un nouveau projet fédéra-
teur, initié par la Boutique d’Ecriture du Grand Toulouse ; il propose 
de (re)découvrir l’exercice de la correspondance, sous la houlette de 
7 écrivains qui vous guideront à travers le thème de l’impertinence. 

Comment ? Pendant 10h d’ateliers d’écriture, il s’agira de 
s’affranchir des règles codifiant habituellement les rapports sociaux 
pour s’exprimer en toute liberté, pour oser aller contre la raison 
et le sens commun, pour faire preuve selon l’envie, d’humour, de 
cynisme, d’irrévérence, en utilisant les procédés littéraires et artisti-
ques proposés par les auteurs.

Qui ? Les ateliers d’écriture des « correspondances impertinentes »  
sont ouverts au tout public. Ils seront animés par les écrivains : 
Annie Agopian (auteur jeunesse), Philippe Berthaut (poète), Emma-
nuel Favre (journaliste littéraire), Didier Goupil (romancier), Gérard 
Lapagesse (auteur polar), Bernadette Pourquié (auteur jeunesse et 
dramaturge) et Brice Torrecillas (romancier).

Ces ateliers sont gratuits - Rencontre avec Frédéri-
que Martin, écrivain - le 4 mars, à 18h30, à la bibliothèque. 
Renseignements et inscriptions  05 62 21 10 48 •

Choonz

Manatine

The Twelfth Day 

Busker & Keaton

le centre culturel « Pigeonnier des Arts » ou la salle Garossos, sont 
adaptés, bien sûr à l’accueil de spectacle. Mais le service culturel 
peut aussi privilégier le « plein air » rue du Pigeonnier ou sur l’espla-
nade du 14 juillet quand l’événement s’y prête comme pour  la Fête 
de la musique et le repas des Beauzellois.

Spécial jeune public - Parce que la culture est un paramètre 
majeur de l’épanouissement, le service culturel prévoit deux rendez-
vous pour les enfants, un en juin et un en décembre : danse, cirque 
ou musique… la thématique peut varier. Les spectacles ont lieu 
dans les écoles ou à la salle Garossos.

La ville en liesse avec sa Majesté  Carnaval - Le service 
culturel a également un rôle de coordination pour le Carnaval qui 
conduit son joyeux défilé dans les rues de la ville et réunit le Centre 
de loisirs, la maison du Jeune citoyen, les parents d’élèves. C’est 
au service culturel que la ville doit, en particulier, la participation 
des bandas et des animations de rues (échassiers, Jongleurs) qui 
renforcent le défilé des chars dans les rues. •

arts plastiques 
Inscriptions ouvertes

pour le concours de la ville 

Le prochain concours de peinture et sculpture de la ville aura lieu 
les 8, 9 et 10 octobre, à la salle Garossos. Le thème retenu pour 
l’édition 2010 porte sur les « Couleurs et formes des quatre 
saisons ». Les œuvres - tableaux ou sculptures -, devront être 
déposées à la Salle Garossos à partir du 6 octobre à 18h. Les 
tableaux devront être équipés d’un dispositif d’accrochage sur 

les panneaux d’exposition. Une participation de 5 euros sera 
demandée à tous les exposants. Les inscriptions sont 

ouvertes et seront closes le 30 juin 2010. Plus 
d’infos - Commission Culture et animation - 

05 62 21 32 50 •
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atelier photo 
Un quart de siècle et pas une ride 

handball 
Une discipline en pleine ascension   

Porté par les succès de l’équipe de France féminine vice champion-
ne du monde et d’une équipe de France masculine qui a trusté les 
titres et, en point d’orgue, s’offre le titre de  championne d’Europe, 
le hand vit des heures fastes. Par effet induit, à Beauzelle, il attire de 
plus en plus de jeunes et cette année encore près de 120 licenciés 
partagent cette passion. 
Trois équipes sénior évoluent dans leurs championnats départe-
mentaux respectifs. L’école de Hand Ball, plusieurs fois labellisée 
par la fédération française, accueille les plus jeunes (de 5 à 9 ans).
Le club a aussi la chance de compter sur des animateurs bénévoles 
et dynamiques qui s’impliquent activement dans la vie de l’associa-
tion et assurent les entrainements des équipes. 
Une attention particulière est également portée à la formation de 
jeunes arbitres Beauzellois ; près d’une dizaine de jeunes sont 
concernés à ce jour.

La section CYCLO, forte de ses 70 adhérents, a connu une année 
2009 particulièrement chargée et se prépare déjà à vivre une nou-
velle saison pleine de promesses.
 

Le tour d’Aquitaine - Au nombre des événements qui ont 
compté, la section cyclo a enregistré le Tour d’Aquitaine qui pro-

tennis
Beau palmarès
pour l’ensemble des équipes

Les tennismen valeureux ne sont pas tous à Roland Garros ; il en est 
qui portent haut les couleurs beauzelloises… en particulier, cette 
saison. Deux équipes Seniors (homme et dame) sont engagées dans 
le Challenge André LAFFONT. Les rencontres ont eu lieu jusqu’à la 
mi-février. Par ailleurs, les compétitions se sont enchaînées en cette 
période hivernale, tant chez les jeunes que chez les adultes.
Des 9/10 ans aux 15/16 ans, les championnats régionaux se sont 
soldés par de bons résultats :

- En Championnat Régional par équipe 2ème division phase Haute-
Garonne, 4 équipes étaient en course :                                                                             
- L’équipe filles 13/14 ans composée de Claire Magnet (30/5), Hé-
lène Koch (30/5) et Valentine Henry (40)  termine 3ème de sa poule.
- L’équipe 1 garçons 13/14 ans composée de Romain Fontana 
(30/1), Sacha Toma (30/4), Sylvain Pujol (30/5), a réalisé un par-
cours sans faute et prend la tête de sa poule. Elle se qualifie pour 
les 16ème de finale.
- L’équipe 2 garçons composée d’Emilien Weber (30/2), Tom Val 
(30/4) et Thomas Nunes se qualifie aussi pour les 16ème de finale 
grâce à sa belle 2ème place.  
- L’équipe garçons 9/10 ans composée de Lucas Antichan, Hugo 
Guilbot et Antoine Sabathier a fait un très beau parcours. 1ère de 
poule elle passe les 8ème de finale et sera opposée au Stade Toulou-
sain pour les 1/4 de finale.
A noter que l’équipe garçons 15/16 ans (Yacine Mounir, Thibaut 
Guitteny, Nicolas Sperandio),  n’est pas en reste ; elle a brillamment 
passé la phase qualificative par poule pour atteindre le tableau final 
4ème série. Un beau tir groupé pour toutes ces équipes ! •

À l'occasion de son 25éme anniversaire les évé-
nements se sont succédés, marquant la place de  
l’association dans la vie culturelle Beauzelloise.

Le plus grand chantier aura malgré tout,  été 
le 25ème anniversaire avec la mise en place 
d’une immense exposition de 130 posters 

installés dans neuf lieux de la ville, sur le thème des carnavals.  
Une logistique impressionnante, un budget conséquent et… le dé-
vouement sans limite des adhérents ont permis de marquer for-
tement l’événement. Ce temps culturel et festif, a été suivi par la 
préparation de stages dont ont profité des collégiens.  La formation 
des adhérents s’est également poursuivie, avec mise en pratique 
sur le terrain.  
Il est encore possible de valider de nouvelles adhésions, priorité 
étant  faite aux habitants de Beauzelle, puis à ceux de Blagnac 
Constellation. Les extérieurs ne seront cooptés que lors d’un dé-
part, il est donc nécessaire de faire une pré-inscription, en préam-
bule à l'entretien indispensable avant l'acceptation. Pour plus d’in-
fos, contact téléphone au 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20 

ou par e-mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr.  
Pour consulter le site, taper sur Google : atel.photo.beauzelle. •

Le calendrier
Les handballeurs vont vivre quelques temps forts ces prochains 
mois : 
- Courant juin, une journée découverte sera organisée autour de 
divers ateliers pour tous les enfants désireux de découvrir ce sport.
Pour tout savoir sur la vie du club, les rencontres, les manifesta-
tions… on consulte le site http://handbeauzelle.free.fr •

posait un circuit de 900 km reliant Beauzelle à Royan, par la rive 
droite de la Garonne puis traversée des Landes jusqu'à Arcachon et 
retour vers Beauzelle par les routes vallonnées du Gers. Un véritable 
périple durant la semaine mais surtout une formidable expérience 
sportive et humaine pour les 11 coureurs dont 2 féminines. Parti-
cipants et bureau envisagent un nouveau projet, bien avancé pour 
réaliser avec quelques variantes le même type de sortie au prin-
temps prochain. 

Le chevreuil Beauzellois - Cette journée emblématique très 
prisée par la population beauzelloise proposera, comme chaque an-
née en septembre, 3 circuits aux licenciés et non licenciés. .  

Les sorties Hebdomadaires - Les adhérents les plus assidus 
se retrouvent trois fois par semaine, mais le rendez-vous incontour-
nable est celui du dimanche matin avec ses circuits programmés 
de 70 a 110 km suivant la saison. Les Beauzellois sillonnent aussi 
la région en participant aux sorties proposées par des clubs amis 
ou voisins. 
L’esprit reste axé sur le fair play et la convivialité dans les deux grou-
pes de niveaux qui permettent à chacun de pédaler à son rythme.
En octobre le bureau dans son intégralité a été reconduit  prouvant 
ainsi la confiance et la satisfaction des adhérents envers leurs élus. 
Contact - Louis SANTIN au 05 61 59 21 20  •

cyclotourisme Une année bien remplie
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expression libre adresses utiles

. mairie
05 62 21 32 50 
Place de la Mairie - Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Fax :  05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie- beauzelle.fr

. police municipale
05 62 21 32 60
Mairie de Beauzelle - Place de la Mairie - Accueil du public :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13h30 à 18h   
Fax : 05 62 21 32 51

. services techniques
05 61 42 03 12

. enfance et jeunesse
05 61 42 89 48

. social
05 62 21 40 50

. gendarmerie 
17 ou  05 62 74 51 70
Brigade de Beauzelle - Blagnac Constellation

... et aussi
Attention, nouvelle adresse : Le site web de la ville 
www.beauzelle.fr

La bibliothèque municipale :
http://www.bm-beauzelle.net

Le blog du CLSH : 
http://clsh-beauzelle.skyblog.com

Le blog de la MJC : 
http://mjc-beauzelle.skyblog.com

Les Jeunes Citoyens Supporters :
http://jcs9.free.fr 

beauzelle c”vous !
Cette expression est la seule permise dans le cadre de la loi du 27 
février 2002 relative à la démocratie locale. Ce texte a été remis le 
28 janvier 2010.

L’année 2009  a vu une modification profonde de la vie institution-
nelle de la commune avec le basculement du Grand Toulouse de 
communauté d’agglomération en communauté urbaine. Ce chan-
gement a entraîné des transferts de compétences, de charges et 
de personnels vers la communauté urbaine. Il a apporté aussi des 
modifications sur notre avis d’imposition local où nous avons vu 
apparaître une nouvelle colonne. Bien que nous ayons tous eu une 
légère augmentation de nos taxes, le conseil municipal a compensé 
le transfert en abaissant le prélèvement de la commune, ce qui n’a 
pas été toujours le cas dans d’autres villes du périmètre du Grand 
Toulouse.
L’année 2010 nous amènera à apprécier réellement les orientations 
du Grand Toulouse. La partie institutionnelle étant  digérée, cette 
collectivité locale devra être maintenant évaluée sur sa capacité à 
assurer les services transférés, à harmoniser les investissements 
communautaires et à maîtriser les taux d’imposition. Cette mutuali-

Cette rubrique est rédigée en application de la loi sur la démocratie de proximité du 
27 février 2002 dans les règles fixées par le règlement intérieur adopté par le Conseil 

Municipal. Elle est sous l’entière responsabilité de ses auteurs. 

majorité municipale :
““ action municipale avec claude benoit ””
Habitat et... solidarité

L’agglomération toulousaine reçoit bon an mal an 20 000 arrivants, 
en majorité de jeunes actifs, peu fortunés et à la recherche d'un lo-
gement (1). Certains s’installent à Beauzelle participant à son déve-
loppement et au renouvellement de sa population. Parce que c’est 
un devoir de les accueillir, la majorité municipale choisit de promou-
voir la construction de logements bénéficiant d’aide à la location, en 
fonction des ressources de leurs occupants, pour eux comme pour 
les Beauzellois. Car au-delà de la simple solidarité et du respect 
de la loi (2) qui nous impose d’offrir 20% au moins de « logements 
aidés » dans un programme d’habitations, il s’agit de rapprocher la 
population des lieux de travail et des transports collectifs. En effet, 
chacun sait que les déplacements pour aller au travail (3) nuisent à 
la vie  familiale, locale, sont coûteux pour le budget des ménages, 
incompatibles avec l’idée d’un développement durable. 

Une densification raisonnable de notre habitat en maintenant une 
nécessaire mixité de la population et une diversité des activités 
dans le nouveau quartier Andromède comme dans le Beauzelle his-
torique s’imposent. Nous le faisons en préservant nos zones vertes 
naturelles, en veillant au respect du juste équilibre entre logements 
pavillonnaires et habitat collectif et surtout en informant en toute 
transparence nos concitoyens des projets de construction portés à 
notre connaissance.

(1) 23 000 demandes de logements HLM en 2008 et seulement 20% satisfai-
tes (source INSEE)
(2) sous peine de sanction financière importante.
(3) 3,3 millions de Km /an parcourus par 60% de la population active pour se 
rendre au travail (source INSEE) •

sation de moyens doit permettre des économies de strates et ne doit 
pas par conséquent conduire à des augmentations de l’imposition 
locale.
Certains politiques se servent de la réforme de la taxe profession-
nelle, ressource fiscale des communautés urbaines, conseils Gé-
néraux et des Régions, pour dénoncer l’asphyxie par l’Etat de nos 
collectivités territoriales. Les  budgets 2010 ne seront cependant 
pas affectés par cette réforme car une compensation au moins 
égale au montant reçu en 2009 sera attribuée par l’Etat. La visibilité 
financière pour 2010 est donc complète et cette réforme ne doit pas 
servir à attiser les craintes de nos concitoyens de voir s’envoler les 
taux d’imposition. 

Vous pourrez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à 
notre permanence située 1 rue du 8 mai 1945, premier étage, dès 
11 heures, ou nous retrouver sur le site www.beauzellecvous.info.

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule 
ROTH, Gaëtan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.
Contact :  bzcv@beauzellecvous.info •

adresses utilesexpression libre 
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agenda

c'est au programme !

à noter
… Le prochain concours de peinture et sculpture de la ville 
aura lieu les 8, 9 et 10 octobre 2010. Date limite de dépôt des 
œuvres, le 6 octobre. Date limite d’inscription, le 30 juin.
Contacts - 05 62 21 32 50 •

noel au RAM

Le 15 décembre, le Relais d’Assistantes Maternelles 
a organisé un gouter de Noël sucré salé. Au programme 

chansons de Noël  puis dégustation de fromages au goût 
prononcé : tomme de chèvre/brebis ou roquefort. Coté sucré 
on testait abricots secs et confiture de figues qui s’harmoni-
saient parfaitement avec les fromages proposés. Noël avait 
donc, cette année, un goût  d’initiation à la gastronomie 

et de saveurs nouvelles… parfois inconnues pour 
des enfants qui découvraient ainsi, dans l’am-

biance collective, les richesses du terroir ! 
Ils en ont même redemandé ! •

En mars

Du 8 au 11 mars
Bourse de vêtements enfants (3 à 16 ans) et femme, 
organisée par Beauzelle Avantages à la salle municipale.

  
Le 13 mars
A 21h, à la salle Garossos, fête de la Saint-Patrick avec  
BUSKER / KEATON (Folk traditionnel Irlandais) et CHOONZ (Folk 
/ Acoustic / Experimental).

Le 14 mars
Élections régionales, 1er tour.

Le 21 mars
Élections régionales, 2ème tour.
 
Le 27 mars
Carnaval - Défilé à partir de 15h 

Le 27 mars
A 21h, au Pigeonnier des Arts - « La Vie est un songe » 
de Calderon de la Barça par le Théâtre de la Brique Rouge
Programmation les Santufayons

En mai 

. Le 8 mai
A la Salle Garossos, soirée Salsa - De 13h à 16h, initiation à 
la danse Salsa. A 21h, concert avec Calle Reina.

. Le 29 mai
A 21h, théâtre au Pigeonnier des Arts - « Rouge, Noir, Jackpot »,  
la nouvelle création des Santufayons. •


