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Beauzelloises, Beauzellois,

En dépit des incertitudes que laissent planer 
la réforme de la taxe professionnelle et réforme 

des collectivités territoriales, la gestion de « bon père 
de famille » que mon équipe et moi-même avons tenu 

à adopter depuis des années va permettre, une nouvelle 
fois, de mener à bien de nouveaux projets au bénéfice de 

tous, sans pour autant faire peser ces investissements sur les 
ménages. Nous sommes prévoyants : la démarche prospective 

menée le prouve. Mais nous sommes aussi vigilants.

En refusant toute augmentation du taux de la taxe d’habitation, 
l’équipe municipale, qui a voté à l’unanimité le budget primitif, a fait le 

choix de ne pas alourdir les charges des Beauzelloises et Beauzellois. 
Cette stabilité n’est pas synonyme d’immobilisme. Outre les investisse-

ments nouveaux, les études pour les projets d’avenir -la future mairie, 
par exemple-, nous continuerons à promouvoir des activités culturelles 
et de loisirs que développent les associations, véritables forces vives de 
la ville.  

Dans le même temps, chacun peut constater les effets d’une politique 
volontariste au service du citoyen : la remise en service du Centre Culturel 
après une rénovation particulièrement réussie, offre aujourd’hui aux ad-
hérents des ateliers d’arts plastiques, aux élèves de l’école de musique 
un cadre agréable pour exercer leur passion. 
Enfin, en terme d’environnement et de gestion de l’espace public, l’en-
lèvement des préfabriqués de la brigade de gendarmerie, derrière la 
mairie, a dégagé le parking sur lequel ils étaient installés et vient 
d’élargir les possibilités de stationnement au cœur du village. La 

restructuration de nos services pour favoriser l’e-administration 
a également été conçue pour simplifier votre quotidien… une 

mission dont nous continuerons à nous acquitter pour le mieux 
être de tous. 

    Claude Benoît
             Maire
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taxes locales
Stabilité du taux pour la taxe d’habitation

La commune a revu les taux de ses taxes locales, un taux qui restera 
stable pour ce qui concerne la taxe d’habitation et la taxe sur le 
foncier non bâti. Le coefficient de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties  augmente de 3,05 %. •
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orientations budgétaires 
La ville prépare l’avenir 

Le débat d’orientations budgétaires était, plus que jamais, tourné vers 
l’avenir. L’installation de la gendarmerie au rond-point des Etoiles, 
un premier programme d’habitat lancée, l’arrivée du tramway…  
Andromède frémit et le conseil municipal s’est 
engagé dans une démarche prospective pour 
accueillir sereinement, dans les années à 
venir, de nouveaux habitants. La commune 
a donc inscrit au budget pour l’année 
2010 quelques projets majeurs :
 

Une plus value patrimoniale
*  Les tribunes-vestiaires

Le démarrage des travaux est imminent. Cet 
équipement viendra compléter les infrastructures déjà disponi-
bles au complexe sportif Eugène-Chamayou

*  La nouvelle mairie
Les locaux actuels ont atteint leur taux d’occupation maximum. 
Avec l’augmentation des services rendus au public, ils vont être 
très vite sous-dimensionnés. Sur le site de l’actuelle mairie, la 
commune va donc procéder à des travaux d’agrandissement, de 
rénovation et de restructuration pour répondre aux besoins ac-
tuels et anticiper les besoins futurs. La ville profitera de cette ré-
novation pour mettre le bâtiment en cohérence avec les normes 
environnementales actuelles et adopter techniques, matériaux et 
équipements à même, notamment, de s’inscrire dans une politi-
que de développement durable et d’économie d’énergie. 

TAXE Taux communal 2010

Taxe d’habitation 10,76 %

Taxe sur le Foncier Bâti 12,62 %

Taxe sur le Foncier Non Bâti 78,71 % 

dans les services 
Nouveau site, nouveaux services

Remis en ligne en janvier, le nouveau site de la mairie prend le relais 
de l’ancien. Plus actuel, plus dynamique, ce site s’est enrichi de 
quelques services qui ont déjà séduit les foyers beauzellois. 

C’est le cas en particulier pour le paiement sécurisé 
des factures de restauration scolaire. La procédure 
fonctionne de manière très satisfaisante et une dizaine 
de transactions sont enregistrées chaque semaine. En un clic, 
avec juste un login et un mot de passe, les parents peuvent rechar-
ger directement leur compte. 
Succès aussi pour le  paiement des frais de restauration scolaire 
par carte bancaire à la mairie : une quinzaine de transactions sont 
enregistrées chaque semaine.  

Un rappel
En changeant de visuel, le site a aussi changé de libellé :  
on enregistre www.beauzelle.fr dans ses favoris pour tout savoir à 
tout moment. •

Des études 
*  Le complexe sportif Eugène-Chamayou

Il va faire l’objet d’une étude pour déterminer l’ensemble de ses 
potentialités. La ville veut analyser le potentiel de cette infras-
tructure très fréquentée pour évaluer de manière technique et 
argumentée les possibilités d’extension de l’offre de loisirs.

*  Les premiers équipements publics d’Andromède
Dans la suite logique de l’aménagement d’Andromède, le budget 
primitif 2010 a inscrit les études préalables aux premiers équi-
pements publics, en particulier le groupe scolaire qui sera réalisé 
avec le soutien de Blagnac Constellation. Les études considère-
ront également la réalisation d’une Maison de Quartier, financée 
par la commune et qui sera implantée près du centre de loisirs 
de Pinot-Barricou. •



centre culturel 
Home sweet home !

C’est avec une satisfaction totale qu’enseignants, élèves -et même 
parents !- ont retrouvé les locaux du centre culturel. Tous ont salué 
unanimement le soin apporté à la restauration du bâtiment, à la 
sauvegarde de l’architecture régionale comme à la réhabilitation 
des espaces. Des salles 
lumineuses, des tons clairs 
soulignés de couleurs vives, 
des volumes adaptés aux 
activités, le cadre de travail 
est à la fois fonctionnel et 
agréable. Les ateliers d’arts 
plastiques ouvrent en direct 
sur la placette ombragée et 
les artistes devraient trouver 
là  une source d’inspiration 
inépuisable. A l’unisson, la salle 
d’ateliers de langue a subi un 
lifting intérieur qui lui permet de 
soutenir la comparaison avec les autres sections. Depuis le 26 avril, 
la grande bâtisse toulousaine a donc rouvert les volets et repris vie ;  
tout le monde s’en félicite.  •4 5

gendarmerie 
Des tableaux de bord éloquents 

Installée depuis quatre ans sur notre commune et, depuis quelques 
mois dans ses locaux définitifs, au rond point des Etoiles, la brigade de 
gendarmerie Beauzelle-Blagnac Constellation placée sous l’autorité 
du lieutenant Emma Ardouin a fait connaître 
le bilan de son action pour 2009. Sur les 
5 communes dépendant de la brigade, 
la délinquance générale a baissé de 
19,8 % en 2009 par rapport à 2008 
(-208 crimes et délits constatés), et 
la délinquance de proximité a diminué 
de 21,7% (-107 crimes et délits 
constatés).

biodiversité
Halte aux frelons asiatiques

Une  vingtaine de nids de frelons asiatiques (le 
vespa velutina) ont été signalés à la municipalité de 

Beauzelle en 2009. D’une livrée bien plus foncée que 
les guêpes européennes, des pattes brunes mais jaunes 

à l’extrémité, la tête noire et la face jaune orangée, ils 
sont impossibles à confondre avec d’autres insectes. Or, 

s’ils  s’attaquent rarement aux humains, ces frelons sont 
de dangereux prédateurs pour les abeilles et autres insectes 

pollinisateurs qui constituent 90% de leur nourriture. La lutte 
contre ce fléau est donc d’intérêt général.

Et c’est au printemps que cette destruction est la plus efficace 
puisque les reines sortent de leur cache pour fonder un nouveau 
nid qu'elles construisent en hauteur. Il  faut savoir que la destruction 
des nids est du ressort des propriétaires du terrain. Ces opérations, 
réalisées par des entreprises spécialisées*, sont coûteuses (environ 
1 500 euros par nid). Moins onéreuse et plus naturelle, une autre 
méthode est à la portée de tous. Chacun peut intervenir en posant 
des pièges à frelons dans les jardins, sur les terrasses. Il suffit de 
couper en deux une bouteille en plastique, la partie haute étant 
retournée sur la partie basse et de remplir la partie basse de bière, 
grenadine…  Compte tenu du risque représenté par le frelon 
asiatique, un recensement national est en cours. Si vous repérez 
un nid de frelons, sur l’espace public tout comme dans l’espace 
privé, contactez Barbara Salvans, conseillère municipale de la 
Commission Environnement qui communiquera les informations 
au service compétent. 

* Il est inutile d’appeler les compagnies de secours et d’incendie 
qui n’assurent plus ce service auprès des particuliers. 

Une rubrique interactive
Une rubrique interactive d’observation et de recense-
ment de la biodiversité sur Beauzelle sera prochaine-

ment ouverte sur le site de la mairie. Il sera possible 
d’échanger, notamment sur le jardinage écologique :  

mésanges et coccinelles pour détruire les puce-
rons… On clique sur : www.mairie-beauzelle.fr

On peut aussi contacter Barbara Salvans en 
mairie - 05 62 21 32 50  •

vie localetravaux

travaux vie locale

circulation
Attention, priorité au tramway 

Depuis quelques mois, les deux premières rames du tramway 
effectuaient des tests ponctuels entre le centre de maintenance 
de Beauzelle et le lycée Saint-Exupéry. Depuis le mois d’avril et la 
livraison de nouvelles rames, les essais sont devenus plus fréquents ; 
les rames sont en cours de rodage sur le tronçon Garossos-Odyssud/
Ritouret. Rassurants puisque annonciateurs de la prochaine mise en 
service de la ligne E, ces allers-retours sont toutefois assortis de 
consignes de vigilance. Contrairement au métro, le tramway circule 
à l’air libre ; les usagers, automobilistes, cyclistes ou piétons sont 
donc invités à la prudence et pour cause : la ligne E coupe les voies 
de circulation et le tramway a toujours la priorité ! Une signalisation 
spécifique a donc été installée, qu’il est bon d’apprendre et de 
mémoriser. Les nouveaux panneaux sont au nombre de trois :

Cette signalisation est en service depuis la mise en circulation des 
rames pour la période d’essais. Elle est définitive.  •

école 
Une classe supplémentaire 

L’école élémentaire des Chênes ouvrira une 13ème classe à la 
rentrée 2010/2011 ; la décision a été officialisée par l’académie. 
Pour assurer l’accueil de cette nouvelle classe, le Conseil Général 
va mettre à la disposition de la ville un préfabriqué entièrement neuf 
et équipé d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées. Le 
plus ancien des modules, installé dans les années 1970, à l’école 
des Chênes va donc être démonté pour permettre cette implantation. 
Les travaux seront réalisés avant le mois de juin, date à laquelle le 
nouveau préfabriqué sera installé. La commune s’est déjà dotée du 
mobilier scolaire pour un effectif de 30 enfants.  • Atteintes aux personnes 17

Vols avec armes et/ou avec violences 0

Cambriolages dans les résidences principales 9

Cambriolages autres locaux 9

Vols de véhicules 8

Vols de 2 roues 3

Vols liés à l'automobile 23

Vols simples 20

Dégradations et incendies de biens publics 1

Dégradations et incendies de biens privés 10

Les chiffres, dans le détail

Concernant Beauzelle uniquement, en 2009, la délinquance générale 
a diminué de 21,3% par rapport à 2008, avec 162 crimes et délits 
enregistrés en 2009, soit 44 de moins qu'en 2008. La délinquance 
de proximité de 2009 a enregistré une baisse de 43,5 % par rapport 
à l'année 2008, avec une baisse de 47 crimes et délits enregistrés 
en 2009 par rapport à 2008.

Vous allez traverser 
la voie du tramway

Arrivée d’une rame,
arrêt absolu 

Interdiction
de franchir les voies 

centre de loisirs 
Ca pousse !

Les enfants beauzellois grandissent. Le centre 
de loisirs aussi. Les travaux d’extension 

et de restructuration vont bon train et 
s’inscrivent dans le paysage. Avant 
l’été, les travaux de gros œuvre 
seront terminés et les travaux de 
second œuvre devraient se dérouler 
pendant l’été. Sauf imprévu, le Père 
Noël devrait mettre dans sa hotte, en 

décembre, un centre de loisirs rénové, 
aux espaces restructurés et au confort 

amélioré. La structure réaménagée pourrait, 
en effet, être mise à disposition des équipes et 

des enfants pour les vacances de fin d’année.  •

Tribunes-vestiaires
Le chantier des tribunes-vestiaires devrait 

débuter au mois de juin. Les travaux seront réalisés 
cet été. La livraison de ce nouvel équipement est prévu 

pour le printemps prochain. 

Assainissement 
En charge de cette compétence, la Communauté Urbaine 

va entreprendre des travaux de reprise des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Le chantier devrait démarrer en septembre et 
impacter le tronçon situé entre la rue Latché et la rue des Pins.  
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au relais
d”assistantes maternelles

La malle magique 

Créé à la rentrée, le Relais d’Assistantes Maternelles a su 
rapidement faire sa place dans le secteur petite enfance où il 
apporte un regain de dynamisme. Récemment il organisait une 
séance de déguisements pour les enfants.  La « malle magique »  
a laissé échapper chapeaux, vêtements, sacs et accessoires 
divers. Chacun a pu faire ses essais et s’admirer dans un miroir. 
Puis, petites abeilles, pirates et corsaires se sont côtoyés en toute 
sérénité pour déguster des crêpes et des beignets réalisés par les 
assistantes maternelles. Un moment convivial où les petits ont été 
sensibilisés aux prémices du carnaval auquel ils pourront participer 
quand ils seront plus grands. •

seniors 
Etre en forme et le rester
 
Le temps passe : ne le laissez pas avoir de prise sur votre quotidien. 
Spécialement conçues pour maintenir votre forme, deux initiatives 
peuvent vous aider, l’atelier Mémoire et les ateliers équilibre. Le 
Centre Social  recense toutes les demandes afin de programmer 
dès septembre de nouvelles sessions :
Vous souhaitez participer :

*  A un « Atelier Mémoire » que propose la CRAM Midi-Pyrénées

*  Au suivi des « Ateliers Equilibre » animé par Cécile Mader
Contactez l’équipe du Centre Social de Beauzelle,
19 rue des Rossignols. Tél : 05 62 21 40 50 •
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la fete de la musique 
Rock, Funk, jazz et beat box !  

Le 19 juin, le service culturel a concocté une vraie fête de la 
musique en plein air, sur l’esplanade du 14 juillet et en ville, un 
moment de partage avec un groupe qui a du punch et ne demande 
qu’à le montrer. Approchez, venez voir et entendre  « WAB and the 
funky machine ».

Voué au travail de voix, Wab excelle dans des musiques à mi-
chemin entre hip-hop, jazz, funk, electro. Chanteur vocaliste, Wab 
est un « human beat boxer », un de ces acrobates de la vocalise 
qui, joue de ses cordes vocales comme d’un instrument. Ceux qui 
connaissent ne manqueront pas le rendez-vous ; les autres peuvent 
aller découvrir en confiance : le beat box, c’est phénoménal et 
Wab est un des meilleurs artistes du genre et du moment : effets 
sonores, rythmiques instrumentales. Wab étoffe aussi son projet en 
mêlant son chant et ses boucles vocales avec des musiciens, une 
section basse / batterie / clavier Fender Rhodes pour un son Funk, 
Groove, Acid jazz.

Alma Brasileira - En prime, les Beauzellois baigneront dans une 
musique ensoleillée, sensuelle, élégante et poétique impulsée par 
Alma Brasileira. Habitée par le swing brésilien, « Ame Brésilienne » 
balance entre la joie d’interpréter et le plaisir d’improviser des airs 
ou chansons issus de la samba, de la bossa-nova et de la Musique 
Populaire Brésilienne. 
Ne manquez pas ce moment rare et vraiment festif.
Sur place boissons, frites, sandwichs - Entrée gratuite.

Fête de la Musique
Où ? Sur l’Esplanade du 14-juillet
Quand ? Le 19 juin en soirée, à partir de 20h30
Plus d’Infos : 06 10 23 42 02 •

cultureaction sociale

social culture
manifestations 
Place au cirque 

C’est une première : dans le cadre d’un partenariat avec « Cara-
vane de cirques », l’école des Chênes accueillera des artistes pour 
un spectacle de cirque, co-construction de la Grainerie et du Lido. 
Réservé aux élèves, « Travelling Palace » est la dernière création de 
la famille Goldini. Elle aborde différentes techniques des arts du cir-
que : claquettes, équilibre, planche à rouleaux, portés acrobatiques 
et tour de force. Spectacle organisé par le service culturel.

Spectacle pour les scolaires 
Où ? A l’école des Chênes - Quand ? Le 1er  juin à 15h •

le 3ème  repas 
des Beauzellois
Deux concerts sinon rien !

N’oubliez pas le 11 juin dans vos agendas ! Ce jour-là, 
vous vous retrouverez pour la troisième édition du repas des 
Beauzellois qui met des accents gourmands dans les rues 
du centre ville ! A partir de 19h, amenez les petits plats de 
votre choix… les tables et les chaises sont fournies… Mais 

qu’importe votre menu, l’extra, c’est 
le service culturel qui vous l’offre. Il a 
prévu des moments particulièrement 
goûteux avec deux groupes de chan-
son Française… et quels groupes !  
A 20h30, c’est Yvan Cujious, qui en 
formation quartet, viendra vous chan-
ter les délicieuses histoires dont il a le 
secret. « Filleul » musical de Claude 
Nougaro dont il perpétue la palette, 
mélange d’humour et de poésie, le 
toulousain sait mettre son grain de 

sel dans le quotidien pour le rendre moins fade. Atypique, gé-
néreux, Yvan Cujious joue et se joue des mots autant qu’il joue 
avec son public. Sa poésie, son écriture, sa simplicité, son in-
terprétation… ont la saveur de « notre » terroir…  A 22h30, 
l’herbe folle viendra pimenter la soirée ! Jazz, klezmer, valse, 
bourrée, java, tzigane, tout y passe ! C'est dans la rue qu'ils 
ont commencé à jouer et qu'ils aiment toujours à se produire. 
De là leur goût prononcé pour l'acoustique et leur envie de 
clôturer tout en douceur un concert tonitruant.

Repas des Beauzellois
Où ? Sur l'Esplanade du 14 Juillet
Quand ? Le 11 juin à partir de 19h
A 20h30, Yvan Cujious
A 22h, l’Herbe Folle
Plus d’infos : 06 10 23 42 02 •

Herbe Folle

au centre social 
Restaurez vos fauteuils 

L’initiative repose sur une belle assise, qui associe expérience et 
générosité. Christian, un retraité dynamique et expert en réfection 
de vieux fauteuils, propose de partager son savoir-faire et son 
talent. Au centre social, il a déjà animé plusieurs sessions, toutes 
riches en enseignement technique, mais aussi en lien créé entre les 
participants. La dernière a eu lieu en mars 2010. La bonne humeur, 
la convivialité et… un superbe travail de réfection de fauteuils 
étaient au rendez vous. Forte de ce succès l’équipe du centre social 
a demandé à Christian d’animer une nouvelle session au courant du 
dernier trimestre 2010. Vous aussi, vous avez un savoir faire et vous 
souhaitez le faire partager ? Contactez l’équipe du centre social qui 
vous accompagnera dans cette démarche.
Contact - Centre social 05 62 21 40 50 •

expression
Mieux maîtriser la langue française
 
Vous voulez vous perfectionner en français, avoir plus d’aisance 
dans une épreuve orale ou écrite, le Centre Social peut vous 
accompagner dans cette démarche
Contactez l’équipe du Centre Social de Beauzelle,
19 rue des Rossignols. Tél : 05 62 21 40 50 •

information retraite
"Préparer aujourd'hui
votre retraite de demain"

Le Centre Social de Beauzelle organise une information grand public 
et gratuite sur la retraite au centre social, le 17 mai à 14h. •
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centre culturel 
Ecole de musique 

L’Ecole de Musique a réintégré avec bonheur le Centre Culturel. Elle 
prépare activement la fête qu’elle donnera le 25 juin à 20h, à la 
salle des Fêtes. L’entrée sera libre. Au programme, l’auditoire pourra 

apprécier le talent de plu-
sieurs ensembles ou duos :  
Chorale d’enfants, Sextuor 
de saxophone, Quatuor de 
saxophone, Premier duo 
saxophone/guitare, Deuxiè-
me duo saxophone/guitare, 
Guitare/flûte, Aladin (ensem-
ble instrumental et vocal), 
Atelier de groupe (2 guita-
res avec basse, batterie et 
chant), Ensemble de flûtes

Fête de l’école de musique 
Où ? A la salle des Fêtes - Quand ? Le 25 juin à 20h •

cultureculture

culture

fete locale 
Tournez manèges !

La rentrée sera, comme chaque année, animée. Le premier week-
end de septembre sera ponctué par une série de rendez-vous en 
lien avec la fête locale : 
  

Le Forum des associations qui se tiendra le Jeudi 2 
septembre de 17h à 20h à la salle des fêtes de Garossos
 

Le concours Peintres dans la ville qui se déroulera, dans le 
cadre de la fête locale, le 4 septembre, de 9h à 17h - Rendez-vous 
au Centre culturel
 

La Fête locale haut lieu d’animations les 3, 4 et 5 septembre :
Vendredi 3 septembre : 

*  Soirée disco avec "Impack'T" 

*  A 22h30 Feu d'artifice 
Samedi 4 septembre : 

*  De 9h à 17h  Peintres dans la ville

*  A 14h, concours de pétanque 

*  Soirée disco avec "Impack'T"
Dimanche 5 septembre : 

*  A 11h45, dépôt de gerbe au monument aux morts

*  A 12h, apéritif sur l'esplanade du 14 juillet

*  A 15h, animations sur les allées du stade : 
Imitateur "Chanté et parlé" - Grandes illusions
Show à l'américaine - Duo de Clowns •

bibliothèque 
Entre les pages 

Si la bibliothèque municipale offre un service de prêt et de 
consultations d’ouvrages et de documents sonores, elle ne fait pas 
que cela. En témoignent les nombreuses animations programmées 
en direction de tous les publics et qui rythment le calendrier de la 
structure. 

L’atelier écriture - Proposé par la Boutique d’écriture du grand 
Toulouse l’atelier d’écriture a fonctionné du 11 mars au 1er avril. 
Sous l’intitulé des « écritures impertinentes », il a développé le 
thème des écritures du web.  

Les rencontres débat - Les participants ont choisi trois livres 
qui seront lus et commentés lors des rencontres-débats. Le choix 
s’est porté sur les ouvrages : « la force de l’amitié »  « psychologie 
du menteur »  « propagande silencieuse ». La première conférence a 
eu lieu le 6 avril, la seconde est fixée au mardi 1er juin. Une troisième 
rencontre sera fixée en juin à une date à déterminer. 
  

Les animations jeune public - La médiathèque met aussi en 
place des actions spécifiques en direction des écoles. Le 8 avril, était 
donné le spectacle musical « Pierre et Vincent » pour les classes de 
Cours Préparatoire et le Cours Elémentaires.  

arts plastiques 
La rentrée se prépare… 

L’installation dans les nouveaux locaux va permettre, à la rentrée, de 
proposer de nouveaux créneaux et de nouvelles initiatives. A partir 
de septembre, l’atelier d’arts plastiques structurera ses activités 
comme suit : 

*  Lundi 20h30 - 22h30 : cours de dessin avec modèle vivant
(1 fois par mois), atelier libre avec techniques diverses, 
modelage, sculpture

*  Mardi 14h - 16h : cours de dessin avec thème imposé (1 fois 
par mois), atelier libre avec techniques diverses, modelage, 
sculpture

* Vendredi 9h30 - 11h30 : atelier libre avec techniques 
diverses, modelage, sculpture 

*  Vendredi 13h30 - 15h30 : cours imposé de technique
Dès la rentrée de septembre, un planning des cours sera proposé 
chaque trimestre.
Les cours ado/enfants auront lieu le mercredi (17h30 -19h) et le 
vendredi (17h30-19h) et porteront sur des disciplines variées :
Dessin, peinture, modelage, travail collectif sur une œuvre - 
approche des différentes techniques

… le concours de la ville aussi !

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  •   

Le mur d’expression - Les murs de la bibliothèque servent 
aussi de lieu d’exposition : pour preuve, la fresque réalisée par les 
enfants de la classe de P. Ramondou. La maternelle « les mésanges »  
crée un univers coloré. Le public est invité à entrer et à admirer.  

Les nouveautés 

* Nouvellement disponibles sur les rayonnages, 5 albums de la
collection «  les mots à l’endroit » peuvent être consultés. Cette 
collection, spécialement conçue pour eux, s’attache à rendre la 
lecture plus agréable aux enfants dyslexiques.

*  Le rayon livre audio pour enfants s’agrandit de quelques logiciels
ludiques et éducatifs qui peuvent être empruntés.

*  Au rayon livres audio adultes, de nouveaux titres sont arrivés

*   Enfin, il est bon de savoir que, régulièrement, des romans, romans
policiers, livres en gros caractères, bandes dessinées, des livres 
ados et jeunesse sont ajoutés aux collections existantes.

Plus d’infos : 05 62 21 10 48
E-mail : bibliotheque@mairie-beauzelle.fr 
Site internet : http://www.bm-beauzelle.net/ •

danse 

Danses de salon

Vous aimeriez danser ? Vous n’osez pas ? Vous ne savez 
pas ? Allez, venez apprendre ! Danser est un véritable 

plaisir à partager. Profitez-en, des cours d’initiation ou de 
perfectionnement ont lieu dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse pour venir aborder des danses aussi agréables 
que le rock, la salsa, le cha-cha, la valse, le tango... Chaque 

mercredi, un entraînement dirigé permet de mettre en pratique 
les variations apprises. 

A noter - La rentrée pour les débutants aura lieu les 21 
septembre à 19h45. Une soirée porte ouverte aura lieu le 16 
septembre, à 20h (cours d’initiation et soirée dansante).

Cours de danse de salon 
Où ? Au Pigeonnier de Beauzelle
Quand ? Les mardis, de 18h45 à 20h45 
et les jeudis de 20h à 22h.
Entraînement dirigé le mercredi de 20h à 22h •

Danse africaine

La danse africaine sur percussions enseignée par Nadÿn Sers* 
permet d'explorer les fondamentaux de la Danse : musicalité, 
coordinations, isolations, créativité, mémorisation, image du 
corps, sensations, sens artistique et expression de soi...
A partir du vocabulaire des danses d'Afrique  et de la diaspora 
les élèves se familiarisent avec le langage universel de la Danse 
sur percussions. Le cours est ouvert à tous quel que soit le 
niveau, débutant ou déjà pratiquant. 
Le cours s'organise durant l'année autour d'une progression 
pédagogique dans le plus grand respect des corps et  de 
l'intégrité des apprenants pour le plaisir partagé de l'Art 

de la Danse.

Cours de danse africaine
Où ? Au Centre Culturel

Quand ? Le lundi de 20h à 21h30  

* Nadÿn Sers est enseignante pour le Diplôme 
d'Etat de danse au CESMD ainsi qu'au 

centre de formation du danseur Artdance 
International. •
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club des ainés 
La Force tranquille

Avec plus de 160 adhérents, une sérénité à toute épreuve, des 
activités régulières et des animations spécifiques, un « chez soi » 
agréable mis à disposition par la ville, le club des Aînés revendique 
un esprit « force tranquille » qui fait de cette association un havre 
de paix. « Après une vie de travail, les seniors peuvent venir nous 
rejoindre pour chercher un peu de dépaysement, de la détente et 
de l’amitié », dit J. Enrici, le président. Et le bureau ne ménage pas 
ses efforts pour trouver des animations et distractions variées et 
enrichissantes. Trois sorties sont programmées chaque année. Pour 
2009, le club a participé au Carnaval de Limoux, visité les châteaux 
de la Loire, s’est oxygéné au lac de Saint-Ferréol. Le programme 
culturel a permis d’assister au spectacle des chœurs et ballet de 
l’Armée Rouge, à la tournée Age tendre et Tête de Bois, à l’opérette 
Mexico au théâtre Barrière….
Les animations sont structurées autour de 4 repas trimestriels, 4 
anniversaires, un repas de fin d’année, une journée marrons chauds 
et un concours de belote à l’échelle de Blagnac Constellation. 
Enfin, régulièrement, des activités sont développées :

*  Scrabble, les lundis après-midi

*  Gymnastique douce, les mardis et jeudis

*  Jeux de société (belote, rami…), les mercredis

*  Loto, les jeudis après-midi

*  Concours de belote les vendredis. 

Le bureau est composé de Claude 
Benoît, Président d’honneur - J. 
Enrici, Président, Y. Bayol, vice-
présidente, I. Imbert, secrétaire, 
G. Benas, secrétaire adjointe, O. 
Larrue, trésorière, H. Espinasse, 
trésorier-adjoint, J. Blondiau, A. 
Roche, C. Signorotto, M.L. Valerio, 
membres du conseil.    

Les retraités Beauzellois qui vou-
draient rencontrer des gens sym-
pathiques dans une ambiance 
conviviale peuvent rejoindre le club 
en venant au local, 15, rue des Pins, 
du lundi au vendredi, de 14h à 
17h, sauf les jours fériés. •

spécial jeunes 
La Journée Jeunes fête ses 10 ans !!! 

Depuis 10 ans, la « journée des Jeunes » est inscrite dans le 
calendrier de la ville. Le 9 juin, le service Enfance et Jeunesse 
organise, au complexe Eugène Chamayou, une dixième édition 
bourrée de vitamines !  On y va tous !

Le 9 juin, à partir de 14h, le Complexe Eugène-Chamayou se
transformera en une vaste place des fêtes. Le programme 
comprendra…     

*  Un espace dédié aux tout-tout petits de 0 à 3 ans. 

*  A partir de 14h00, des animations variées pour les 3-17 ans,
jeux gonflables, jeux d’eau, jeux ludiques, stand de maquillage, 
surprises… Cette journée a été conçue « sur mesure » pour tous 
les enfants âgés de 3 à 17 ans. A savoir : Les enfants arrivant à 
partir de 14h seront sous la responsabilité des parents. Seuls les 
enfants inscrits au centre de loisirs pour le mercredi 9 juin dès le 
matin seront sous la responsabilité des animateurs.

*  A partir de 18h00, un spectacle présenté par les enfants des
CLAE maternelles et élémentaires.

*  Dès 19h00, une grande soirée Cabaret autour de deux groupes
musicaux, « Teen génération », suivi de « Carpe-Diem Impulsion ».  
Buvette, boissons, sandwiches et frites seront disponi-
bles sur place . 

L’été à la Maison du Jeune Citoyen

L’été approche et la maison du Jeune Citoyen y a déjà pensé. Elle 
propose deux séjours axés sur des activités  particulièrement prisées 
par les jeunes.

*  Du 19 au 23 juillet, un premier séjour se déroulera à l’océan.
Au programme surf et body board.

*  Du 2 au 6 août un second séjour est en cours de préparation,
mais devrait très prochainement être défini quant au lieu et à 
sa thématique. Par ailleurs, des sorties à la demi-journée et 
à la journée seront également proposées aux adhérents de la 

structure toujours sur 
la base de centres 
d’intérêt attractifs : 
baignade, paint-ball, 
bowling, etc... Tout au 
long des vacances d’été, 
l’équipe d’animation 
va mettre en place un 
programme d’activités 
en adéquation avec les 
attentes des jeunes.
Renseignements à la 
Maison du Jeune Ci-
toyen :  10 rue du Pi-
geonnier à Beauzelle et 
au 05 61 59 13 93 •

jeunes

beauzelle avantages
Vide-Grenier le 13 juin

Beauzelle Avantages organise, le 13 juin, le vide-grenier annuel, 
sur le boulodrome du complexe sportif Eugène-Chamayou, allées 
du Stade. 

A savoir
*    Les réservations : Elles seront prises uniquement au Club House

du Complexe Sportif, aux jours et heures fixés : 

*   Pour les Beauzellois : le mardi 25 mai de 15h à 18h et le jeudi
27 mai de 18h à 20h

*  Pour tous : le mardi 1er juin de 17h  à 20h 
Aucune réservation ne sera prise par téléphone. 

Pour réserver, une pièce d’identité de la personne présente sur le 
stand est obligatoire de même que la carte grise du véhicule venant 
sur le vide grenier le 13 juin. 

*  Les tarifs :  Ils sont de 8 euros pour les Beauzellois, 10 euros
pour les extérieurs pour un stand de 10 m² (4 m x 2 m 50). La 
participation est payable à la réservation et non remboursable.

*  Plus d’infos : Centre Social de Beauzelle au 05 62 21 40 50 
ou sur www.beauzelle-avantages.com

*  Les prochaines manifestations :
Comme chaque année, Beauzelle Avantages organisera deux 
bourses d’ici la fin de l’année :

jeunes vie associative

Zoom
s ur

Teen Generation

la soirée Cabaret
TEEN GENERATION
Ils sont jeunes, très jeunes, mais talentueux. Ce groupe de 8 à 12 
ans composé de 4 filles et de deux garçons a trouvé sa propre 
personnalité dans l'interprétation de chansons françaises, avec 
une mise en scène particulièrement "savoureuse". Quand on les 
voit on en redemande tellement une impression de fraîcheur se 
dégage. 

CARPE-DIEM  IMPULSION
Riche d'un répertoire de variétés françaises et internatio-
nales, ce groupe présente un spectacle cabaret music 
hall de grande qualité. Composé de huit chanteurs 
(euses),Impulsion propose près de trois heures 
de spectacle "coloré" aux multiples facettes. 
Ce groupe vous emballera dès les pre-
mières notes, c'est certain ! •

Le Centre de Loisirs en fête 
Années 80 et Moonwalk 

Ils répètent sans relâche et prennent du plaisir à mettre en place 
un spectacle construit, tonique, décoiffant et  dansant. On attend 
du monde, beaucoup de monde, le vendredi 28 mai, à la salle 
Garossos pour la soirée musicale organisée par le CLAE (Centre 
de Loisirs Associé à l’Ecole). Au programme, des créations sur le 
thème des musiques des années 80 et un hommage appuyé 
à Mickael Jackson.
Soirée CLAE - Le 28 mai, à 19h, à la Salle Garossos 

BOURSE VÊTEMENTS
AUTOMNE - HIVER
Femmes et enfants

Du 11 au 14
Octobre 2010

Dépôt : Lundi 13h30 à 18h
            Mardi 10h à 18h
Vente : Mercredi 8h45 à 19h

BOURSE 
JOUETS / VÉLOS
(Enfants et adultes)

Du 29 Novembre
au 2 Décembre 

2010

Dépôt : Lundi 13h30 à 18h
            Mardi 10h à 18h
Vente : Mercredi 8h45 à 19h
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football
Une montée historique 

La fin de saison se profile pour les joueurs beauzellois au terme 
d’une année  riche en événements avec comme point d’orgue la 
montée en catégorie supérieure de l’équipe SENIORS 1 entrainée 
par Hervé Desrousseaux. Un niveau jamais atteint pour les seniors 
avec, en prime, un parcours historique également en Coupe du Midi. 
De l’école de Football aux seniors la section Football se porte donc 
au mieux. A l’école de Foot, parfaitement encadrés par Mickael 
Mesas et Michel Coustillères, les jeunes apprennent les bases 
indispensables pour la pratique de leur sport favori. Chez les 13 ans, 
les deux équipes coachées par Dominique Clérembaux, Benjamin 
Denhez et Carlos Afonso ont trouvé leur rythme de croisière et sont 
armées pour affronter la suite du championnat.
Les 18 ans de Thierry Desquines, en entente avec le club de 
Cornebarrieu, auteurs d’un parcours prometteur sont en tête de leur 
poule. Les seniors 2 encadrés par David Vilaca, positionnés dans le 
trio de tête, resteront jusqu'à la fin en course pour la montée.  
Dynamique, la section a néanmoins toujours besoin de bénévoles et 
si vous souhaitez vous impliquer dans un club ambitieux et convivial 
contactez le Président Claude Delpierre Tél : 05 61 42 06 84 •

fil Vert VTT 
Tous en selle 

Accessible à tous, le Fil Vert organisé par le Grand Toulouse trace 
son ruban sur pistes cyclables et chemins creux. Parcours sportif 
ou promenade en famille, il offre une déclinaison de niveaux et de 
parcours dans l’agglomération toulousaine. La prise en charge des 
randonneurs (café, ravitaillement, pique-nique) est assurée par le 
Grand Toulouse. L’édition 2010 s’articule autour de :

*  Un village Fil Vert : Installé sur l’île du Ramier à Toulouse, c’est 
le site de départ et d’arrivée

*  Deux journées, quatre parcours : Le Fil Vert se déroulera les
5 et 6 juin. Au programme, quatre propositions  :

*  Le parcours Coteaux, circuit technique de 28 km, il se dérou-
lera le samedi matin.

*  Le parcours Garonne, circuit endurance de 43 km, traversera, 
le samedi après-midi, les communes de Blagnac, Beauzelle, 
Seilh, Gagnac et Fenouillet. 

* Le parcours Sud-ouest, circuit tout public de 43 km se 
déroulera le dimanche matin et traversera Tournefeuille, Cugnaux, 
Villeneuve-Tolosane

*  Le parcours enfants, circuit découverte de 11 km sera orga-
nisé sur Toulouse le dimanche après-midi.  

Marathon du Grand Toulouse
Trois ans à peine après son entrée dans le calendrier officiel, le 
Marathon du Grand Toulouse a obtenu le label international 
de la fédération française d’athlétisme ; il se classe ainsi 
parmi les six marathons les plus importants de France. Le départ 
de la 4e édition sera donné le 24 octobre 2010. Plus de 5 000 
participants sont attendus. Les coureurs traverseront les communes 
d’Aucamville, Fonbeauzard, Saint Alban, Castelginest, Launaguet et 
Toulouse. Le départ et l’arrivée se feront au cœur de Toulouse avec 
passage par le centre historique, la place du Capitole, les berges de 
la Garonne... 
Les inscriptions sont déjà ouvertes et peuvent se faire directement 
par internet. 
Plus d’infos sur le site www.lemarathondugrandtoulouse.org •

vie associativevie associative

sports

 tennis En marge de Roland Garros !!! 

Après le superbe week-end à la neige du mois de Mars à la station 
Le Mourtis, les adhérents du club de Tennis Beauzellois ont troqué 
les skis pour la raquette de compétition. 
En effet, les rencontres du printemps sont bien engagées avec les 
4 équipes (3 hommes et 1 dame) pour représenter la ville dans 
toute la région. Après la trêve des vacances de Pâques, ce mois de 
Mai s’annonçait bien rempli. Le 8 mai, le test des balles a permis 
d’évaluer le niveau des jeunes tennismen en fin de saison. Le 
samedi 29 mai, ce sera la sortie de fin de saison pour tous les 
enfants de l’école de tennis qui les amènera cette année au Parc 
Walibi à Agen. Et le programme se déroulera encore en juin avec, le 
samedi 5 Juin, la finale du tournoi interne pour tous les enfants. 
Cette manifestation se terminera par un amical apéritif pour tout le 
monde enfants et parents. 
Enfin le grand rendez-vous de l’année à ne pas manquer, le Tournoi 
Open se déroulera du Jeudi 17 Juin au Samedi 3 Juillet. Après 
Rolland Garros, ce rendez-vous est l’occasion pour tous les amateurs 
de tennis, de venir s’inscrire en qualité de compétiteurs. A défaut,  

foulée beauzelloise 
Un programme à couper le souffle !

La foulée Beauzelloise a porté -et parfois haut- ses couleurs et 
sa convivialité dans la région et en Midi-Pyrénées, en Languedoc 
Roussillon, Aquitaine, Limousin, PACA, sur des Grandes Classiques 
telles que la marathon de Toulouse, Marseille Cassis, Nice Cannes, 
La marathon de Médoc, les Crêtes d’Espelette, Les Gendarmes et les 
Voleurs de temps, le Phébus trail à Gruissan, le Trail des Citadelles 
sans oublier les courses  locales : Blagnac, la balade de Riquet, 
Auterive, Castanet, Rieux Volvestre, Fonsegrive, Seysses etc…soit  
plus de 45 courses sur deux saisons, des épreuves ouvertes à tous 
et pour tous les niveaux. Les adhérents de la foulée allient rigueur et  
sérieux dans la préparation et camaraderie, convivialité et festivités 
dans les rassemblements. Mais certains ont aussi voulu voir plus loin 
et vivre à fond leur passion. Et y a-t-il meilleure façon de découvrir 
le monde que de le parcourir à pied,  à l’image de Patrick Reiz parti 
dans les Annapurnas un mois durant.

Et comment mieux réaliser son 
rêve que Patrick Gaudicheau 
participant, en octobre à 
La diagonale des Fous sur 
l’Ile de la Réunion : 150 km  
à parcourir et 9 000 m de 
dénivelé positif. Il a bien 
mérité son T- Shirt «finisher » 
(j’ai survécu) !
En novembre, Alain et Monique 
Basty ont traversé le 2e Désert Oman 
Raid, dans le sultanat d’Oman, une course de 147km, en 5 étapes 
dont 3 de montagnes avec 4 500 m de dénivelé positif et 2 étapes 
de dunes de plus de 100 m de haut. Alain finira second au scratch 
et Monique 1ère féminine.
Enfin, en décembre, la Foulée se rendait dans le sud du Maroc, 
pour courir l’extrême marathon de ZAGORA (42 km de palmeraies, 
oueds, ergs et djebel). Avec cette course, la Foulée termine son 
année sportive de la plus belle des façons, par un dernier défi 
d’envergure, avant de profiter d’un réveillon inoubliable sous le 
ciel étoilé du Sahara,  au cœur d’un bivouac aménagé au milieu 
des dunes. L’année 2010 ne devrait pas, non plus, décevoir ; elle 
laisse entrevoir de très belles épreuves, telles que l’écotrail à Paris, 
l’ultra trail de l’Aubrac, le marathon et déjà de très nombreuses 
participations aux courses de la région.

on peut toujours venir encourager, sur les courts beauzellois, tous 
les valeureux joueurs et joueuses qui, pendant cette période d’été, 
vont se battre avec courage et passion !!!
Alors, tous à vos agendas ! » •

handball 
Mission accomplie !

"Mission accomplie" pour le Beauzelle Handball Club et ses 120 
licenciés !  Leurs participations aux divers championnats ont cette 
année encore été riches en émotions, performances et souvenirs 
sportifs. La saison se clôturera par la traditionnelle Assemblée 
générale, suivie d'une soirée festive pour l'ensemble des licenciés. 
Les plus jeunes seront également invités à participer à la sortie de 
fin d'année pour une journée encore gardée secrète...
Une saison en chassant une autre, il est aussi temps de préparer 
la rentrée prochaine. Pour ce faire, le club organise, le samedi 
5 juin, au gymnase Eugène Chamayou, une journée "HAND 
Découverte", ouverte à tous. Des ateliers, des jeux et des 
matchs seront proposés aux sportifs en herbe pour 
découvrir le Handball, sport très bien représenté par 
nos équipes nationales. Enfin, le club recrute joueurs, 
joueuses, jeunes ou séniors, mais aussi et en 
particulier animateurs, éducateurs. Alors, bien 
entendu, toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues au club !"
http://handbeauzelle.free.fr/ •

A noter sur l’agenda
*  « La tortue des Mères » : dimanche 30 mai 2010, à partir 

de 9h au stade municipal. Course de 5 ou 10 km nature.

*  « la course de la Tortue » :  le samedi 4 septembre, à partir 
de 9h devant la Mairie. Course réservée aux enfants •



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 
6 mai 2010.
Lors du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2010, Monsieur 
le Maire a proposé une légère augmentation du taux d’imposition 
sur le foncier, souhaitant ainsi anticiper une évolution inéluctable 
vers un taux commun aux 25 communes du Grand Toulouse. 
Evidemment, cette harmonisation ne pourra avoir lieu que si les 
services proposés aux concitoyens des différentes communes sont 
équivalents et, même si sa justification peut paraître logique, son 
application semble encore lointaine. 

Dans une première étape, le Conseil de Communauté du Grand 
Toulouse a instauré en décembre 2008 la fiscalité dite ‘mixte’. 
Dans ce cadre, le Grand Toulouse a augmenté son taux d’imposition 
sur les ménages de façon à couvrir les charges résultant de ses 
nouvelles compétences comme la voierie, les ordures ménagères... 
Les communes qui assuraient ces charges jusqu’en décembre 
2008 ont évidemment moins de frais et Beauzelle a immédiatement 
répercuté cela sur le taux d’imposition 2009. Désormais les 
citoyens de Beauzelle paient plus d’impôts au Grand Toulouse mais 
moins d’impôts à Beauzelle, ce qui est totalement neutre pour eux 
– globalement, leurs impôts sont toujours les mêmes. Cette mesure 

n’était pas obligatoire et toutes les villes du périmètre du Grand 
Toulouse n’ont pas fait cela. Les statuts de Blagnac constellation 
prévoient le prélèvement d’une partie  la taxe foncière bâti perçue 
par les communes membres dans les ZAC communautaires, y 
compris, bien sûr, Beauzelle. Cependant, toutes ces communes 
n’appliquent pas le même taux d’imposition et n’ont pas la même 
valeur locative. L’équité fiscale n’est donc qu’apparente.
Ces exemples montrent la grande disparité qui existe à l’heure 
actuelle entre les communes du Grand Toulouse et il n’y a pour 
l’instant aucun éclairage sur les orientations futures. En attendant 
l’harmonisation des services apportés aux concitoyens et une 
concertation approfondie sur ces sujets, devons-nous continuer à 
anticiper une possible évolution vers une imposition commune en 
augmentant régulièrement notre taux d’imposition ? La question 
mérite discussion.
Vous pourrez nous rencontrer tous les premiers samedis du mois à 
notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage, ou 
nous retrouver sur le site www.beauzellecvous.info.

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule 
ROTH, Gaetan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.
Contact : Didier PECHAMAT au  06 98 45 13 74
bzcv@beauzellecvous.info •
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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 

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 ””
La réforme de la taxe professionnelle et le service public

beauzelle c”vous !

Conformément au projet de loi de finance, à compter du 1er 
janvier 2010, la taxe professionnelle serait remplacée par une 
nouvelle imposition perçue au profit des collectivités territoriales, 
la contribution économique territoriale (CET). Cette nouvelle 
contribution serait composée : 
- d’une cotisation financière des entreprises (CFE) assise sur les 
valeurs locatives foncières ; 
- et d’une cotisation sur la valeur ajoutée (CVE) égale à la valeur 
ajoutée produite par l’entreprise multipliée par un taux fixé au niveau 
national et variable selon l’importance du chiffre d’affaires. Cette 
réforme viserait à alléger, à hauteur de 4 à 5 milliards d’euros, la 
charge des entreprises liée à la taxe professionnelle. Nous sommes 
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inquiets de la suppression de la taxe professionnelle, ressource qui 
nous était reversée par la communauté urbaine.
Derrière tout cela, il est demandé de réduire les déficits publics 
auquel l’état tient à associer en premier les collectivités. Le 
Conseil municipal vient d’adopter le Budget primitif 2010 en tenant 
compte de ces incertitudes. Le financement de nos futurs projets 
devra certainement être étalé dans le temps et obligera l’équipe 
municipale à être vigilante. Quel est l’avenir de notre service public 
? Pourrons-nous maintenir le niveau et la qualité de ce service ? 
Certes au niveau local, nous ferons le nécessaire pour rester sur 
cette ligne que nos élus ont sagement tracé. Soyons tout de même 
attentifs aux décisions prises par le gouvernement. •



16

agenda

c'est au programme !

En juin 

Le 1er Juin
Rencontre-débat à la bibliothèque municipale.

Le 1er Juin
A 15h, spectacle circassien à l’école des Chênes.  Réservé 
aux scolaires. 

Le 5 Juin
Au gymnase Eugène Chamayou, journée "Hand Découverte", 
organisée par la section de hand ball.

Le 5 Juin
Finale du tournoi interne de tennis pour les catégories en-
fants, sur les courts de tennis.

Les 5 et 6 Juin
Fil vert VTT organisé par le Grand Toulouse. Le samedi après-
midi, parcours Garonne, circuit d’endurance : Départ Toulouse 
passage par Beauzelle.

Le 9 Juin
A partir de 14h au complexe Eugène-Chamayou, 10ème anni-
versaire de la journée Jeunes, organisé par le service en-
fance et jeunesse. 
A partir de 19h, soirée Cabaret avec les groupes musicaux  
« Teen génération » et « Carpe-Diem Impulsion ».

Le 11 Juin
A partir de 19h, repas des Beauzellois au centre ville. Sur 
l’esplanade du 14 juillet 
A 20h30, concert avec Yvan Cujious et son quartet 
A 22h30, "L’herbe Folle" - Soirée organisée par le Service 
Culturel. 

Le  19 Juin 
En soirée, dans le cadre de la fête de la musique, Concert en 
plein air Funk / Jazz organisé par le service culturel de la ville.

Le 25 Juin
A 20h, à la salle des Fêtes, fête de l’école de musique.

Du 17 Juin au 3 Juillet 
Tournoi Open de tennis organisé par le club de tennis sur les 
courts.  

Le 30 Juin 
Date limite d’inscription au concours de peinture et 
sculpture de la ville.

En septembre 

Le 2 Septembre 
De 17h à 20h Forum des associations à la salle des fêtes de 
Garossos.

Les 3, 4 et 5 Septembre
Fête locale (cf programme complet en page 9).

Le 16 Septembre
A 20h au Pigeonnier, soirée « porte ouverte » à l’atelier 
danse de salon.

Le 21 Septembre
A 19h45 au Pigeonnier, reprise des cours de danse de sa-
lon

Rappel...

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 

En mai 

Le 28 mai 
A 19h, à la salle Garossos spectacle des CLAE sur le thème 
des années 80 et un hommage à Mickael Jackson.

Le 29 Mai
A 21h, théâtre au Pigeonnier des Arts - « Rouge, Noir, Jack-
pot », la nouvelle création des Santufayons.

Le 30 Mai 
A partir de 9h au stade municipal, « La tortue des Mères », or-
ganisée par la Foulée Beauzelloise. Course de 5 ou 10km nature. 

Carpe-Diem Impulsion & Teen génération

Herbe Folle


