Octobre 2010

BULLETIN D’INFORMATION DE LA VILLE DE BEAUZELLE

www. b ea u z el l e. fr

édito
3

Beauzelloises, Beauzellois,

Tramway

4.5

. Mise en service imminente

Ecoles
. Les coups de pouce de la ville

6

Aînés
. Les services aux petits soins

7

Antenne emploi
. Boostez votre demande d’emploi

8

Station d’épuration
. Inauguration en vue à Laubis

9

Travaux
. Point d’étape sur les chantiers

10 . 11

Culture
. Les rendez-vous à ne pas manquer

12 . 13

Centre culturel

La rentrée n’est plus qu’un souvenir, mais
un bon souvenir, du moins l’équipe municipale le
souhaite-t-elle qui a activé dans les temps, les dossiers pour faciliter l’année scolaire des équipes éducatives, des élèves et de leurs familles.
L’ouverture d’une classe supplémentaire tout comme l’implantation d’un préfabriqué neuf ont permis de maintenir de bonnes
conditions d’accueil et d’enseignement. Dans le même temps, les
travaux d’aménagement ont été menés devant l’école des Mésanges pour en sécuriser l’accès et protéger ainsi nos jeunes enfants.
Mais notre investissement pour les générations futures ne s’est pas
arrêté là : les travaux du centre de loisirs se sont poursuivis et, dès la
fin de l’année, les enfants pourront retrouver un espace plus spacieux et
plus confortable pendant les accueils de loisirs.
Par ailleurs, la ville poursuit ses projets de construction et prochainement, de nouveaux équipements seront mis au service des Beauzelloises
et Beauzellois. C’est le cas des tribunes qui accueilleront, au printemps,
les supporters de nos équipes de football.
Enfin, avec la mise en service, dans un mois à peine, de la ligne E,
Beauzelle va être en lien direct avec le métro et les Beauzellois vont
pouvoir simplifier leurs déplacements et s’inscrire plus encore dans
une démarche de développement durable. Avec cette nouvelle voie,
c’est aussi une nouvelle vie qui s’ouvre pour eux.
Au nom de l’équipe que je coordonne et qui s’est beaucoup investie pour que tous ces projets se réalisent, je me réjouis de cette
rentrée sous le signe d’une plus grande qualité de vie.
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tramway
déplacement
* La ligne E sur la voie de départ
Le tramway arrive à l’heure ! Comme programmée, la ligne E sera
officiellement mise en service début décembre. Dès le mois d’août,
une zone d’essai a été mise en place entre Purpan et les Arènes ;
les essais se sont poursuivis en septembre sur toute la ligne. Si
les futurs passagers ne peuvent que se réjouir de l’arrivée de cette
formule écologique du transport en commun, les usagers de la voie
publique vont devoir, eux, apprendre à circuler autrement.

Priorité au tramway !
Tisséo attire l’attention sur la nécessaire vigilance dont chacun doit
faire preuve dès aujourd’hui. En effet, si le tramway va améliorer
la qualité de vie, il va aussi s’accompagner du partage du réseau
routier. Dans sa dernière édition, Beauzelle Infos présentait dans
le détail la nouvelle signalisation en place. Il est temps de réviser !

Arrivée d’une rame,
arrêt absolu

Vous allez traverser
la voie du tramway

Interdiction
de franchir les voies

Le franchissement de la ligne appelle à la prudence : ces points ne
sont pas des passages à niveau comme ceux de la Sncf ; ils ne
comportent ni barrières, ni signaux sonores. Ils sont dotés de
feux, annoncés par des panneaux auxquels les automobilistes,
cyclistes ou piétons doivent être attentifs. Dès la mi-novembre,
Tisséo mettra à disposition des administrés, à la mairie, des
documents détaillés portant des précisions sur les horaires, navettes
de rabattement. Mi-novembre, c’est déjà demain ! •

centre des apprentis

habitat

* Challenge relevé

* Et un nouveau programme

Le 8 avril 2009, sur la zone Andromède, alors encore déserte, la
pose de la première pierre du CFAI constituait un événement et…
un véritable défi : construire en moins de 18 mois, le nouveau
Centre de Formation des Apprentis des Métiers de l’Industrie, un
établissement conçu pour accueillir un millier d’apprentis de MidiPyrénées, dans les métiers de la productique, de la maintenance
industrielle, de la climatisation-froid, de l’électrotechnique, de
l’électronique, de la chaudronnerie, du soudage, de la conception
industrielle et de l’informatique. Co-financé par la Région, le CFAI
et la Caisse des Dépôts et Consignations, et réalisé par la Sem
Constellation, l’établissement situé rue du Mont-Canigou a accueilli,
dès le 1er août, l’administration du Centre de Formation. En plus de
l'apprentissage, le centre de formation des Apprentis décline aussi,
des formations qualifiantes pour les salariés ou les demandeurs
d'emploi dans le cadre de la formation dispensée par l’Association
Formation Professionnelle Industrielle (AFPI Midi-Pyrénées). Il s’agit
là de permettre l’évolution de carrière pour des adultes qui le
souhaitent ou d’acquérir une formation dans le cas de personnes
en recherche d’emploi.

Urbis réalisations vient de lancer la commercialisation de son
programme « le Cours d’Emeraude » sur le quartier Andromède.
Composée d’appartements de 2 à 5 pièces et de maisons duplex,
cette résidence de 55 logements est dédiée à l'investissement
locatif et à la résidence principale. Les appartements bénéficient
de très bonnes expositions sans vis à vis, et donnant sur un cours
végétal.
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* De nouveaux lauréats
En juin, le Grand Toulouse a fait connaître ses choix concernant
l’aménagement d’un nouvel îlot situé à Andromède, sur le territoire
communal. Après étude des dossiers retenus en première sélection,
cet îlot a été dévolu au groupe promoteur Cabrita, lauréat du
concours. Celui-ci est associé à Colomiers Habitat en qualité de
bailleur social. En effet, cet îlot va accueillir 85 logements dont
25 % de logements de type PLUS (Prêt locatif à usage social). La
conception architecturale a été confiée au cabinet parisien FHY. •

Ces formations peuvent être dispensées à tous niveaux : CAP, BTS,
Bac Pro, formation d'Ingénieur… Avec ce centre, c’est une nouvelle
animation qui s’est installée sur Andromède.
CFAI - Rue du Mont-Canigou - Tél. 05 61 58 86 88 •

tramway

écoles
scolarité

restauration scolaire
* Équilibre et croissance
pour les petits Beauzellois

* Les coups de pouce aux écoliers

L’accompagnement
à la scolarité
L’organisation : L’accompagnement à la Scolarité est
organisé par la Mairie et bénéficie d’une convention avec le
Comité Départemental d’Accompagnement à la Scolarité.
Les objectifs : Aider les enfants à avoir des conditions favorables à
la réalisation des devoirs, leur permettre de pratiquer des activités périéducatives valorisantes pour compléter les acquis scolaires.
Le public concerné : Cet accompagnement s’adresse aux enfants qui
ont une « difficulté relationnelle avec l’école ». Ils doivent être volontaires.
L’inscription se fait à leur demande ou à celle de leurs parents ou sur
proposition des enseignants et travailleurs sociaux.
Le déroulement : Cet accompagnement est limité à 10 séances
à raison de 2 séances hebdomadaires programmées les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis de 16h15 à 17h15.
Les contacts : Renseignements au 05 61 59 05 54
ou par mail : pmalet@mairie-beauzelle.fr
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L’Espace devoirs
L’organisation : L’Espace devoirs entre dans le
cadre des activités de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à
l’Ecole). La mairie met une salle à disposition des enfants.
Les objectifs : Il s’agit d’offrir un cadre calme à l’enfant pour
qu’il puisse faire les devoirs donnés par son enseignant. Au besoin,
l’animateur peut donner un petit coup de pouce.
Le public concerné : L’Espace devoir est
exclusivement réservé aux enfants fréquentant
l’Accueil de Loisirs.
Le déroulement : L’accès à l’étude est
libre et ne nécessite pas d’inscription.
La salle est ouverte les lundis, mardis,
jeudis, vendredis, de 16h30 à 18h. Le
coût du service est compris dans le
temps d’ALAE. Contact :

05 61 59 07 00

Le 2 septembre, les jeunes Beauzellois étaient prêts pour
la rentrée. Les services municipaux aussi qui, aux côtés de
l’école apportent le confort nécessaire aux enfants et les petits
coups de pouce pour aborder plus sereinement la vie d’élève.
Depuis la rentrée, plusieurs dispositifs se complètent pour rendre
ou donner aux élèves le goût de l’école, les aider à gagner en
concentration ou en méthodologie ou leur proposer des espaces
dans lesquels ils trouvent une atmosphère apaisée pour mieux
comprendre et étudier. Coordonnés par le service Enfance-Jeunesse,
ils impliquent la Mairie mais aussi l’Education Nationale, le Centre
Social et le service Médico-Social.

L’aide personnalisée
L’organisation : Encadrée par les enseignants,
cette aide met l’accent sur les matières fondamentales,
français et maths. Elle se déroule, hors temps scolaire,
sous la forme de modules de plusieurs séances. La prise en
charge nécessite obligatoirement l’accord des parents.
Les objectifs : Il s’agit d’éviter que des enfants rencontrant des
difficultés ponctuelles, passagères ou durables d’apprentissage
perdent totalement pied pendant leur scolarité.
Le public ciblé : Cette aide est proposée par les enseignants.
Elle concerne des enfants repérés comme pouvant tirer bénéfice
d’une aide particulière pour dépasser leurs difficultés
scolaires.
Le déroulement : Les séances ont lieu dans les
locaux de l’école, les lundis ou jeudis, de 16h
à 17h. •

sports découverte
* Remise en jeu pour une nouvelle saison
Service public par excellence,
la restauration scolaire s’applique à remplir au mieux son
double rôle nutritionnel et éducatif. La commune s’attache à
offrir des menus étudiés qui contribuent à la bonne croissance des enfants. La collectivité a le souci de répondre
aux préconisations des experts de la médecine alimentaire et de
la diététique. L’accroissement des phénomènes d’obésité, de diabète… y compris chez les enfants sont régulièrement pointés. Pour
éviter ces dérives, la commune passe contrat avec des prestataires
qui font de la qualité nutritionnelle leur priorité. Les repas sont donc
diététiquement étudiés pour être à la fois variés et appétissants
mais équilibrés. Par ailleurs, la restauration scolaire répond à sa
deuxième mission, l'éducation, au travers de l'initiation au goût et
aux bonnes habitudes alimentaires des jeunes élèves.
Par contre, par définition, les services de restauration scolaire
entrent dans la catégorie « des services de restauration collective à
caractère social » ; ils n’ont donc pas pour mission d’accueillir les
enfants soumis à des régimes particuliers. •

C’est reparti ! Pour la 4ème année, le service enfance-jeunesse a
repris, avec la rentrée, le cycle des « sports découverte ». Si ces
ateliers proposés aux enfants ne sont pas répertoriés au catalogue
des activités sportives locales, c’est qu’ils ont avant tout pour visée
la « découverte » ; ils sont, d’ailleurs, mis en œuvre par le service
enfance-jeunesse. Les séances d’initiation se déroulent pendant le
temps péri et extra scolaire au sein de la collectivité. Gérées comme
des activités de loisirs, elles familiarisent les jeunes Beauzellois avec
des disciplines qui n’appartiennent pas au catalogue des offres
sportives traditionnellement pratiquées dans la proximité.
Organisées de la même manière pour les enfants de la maternelle
ou du primaire et adaptées à leur âge, ces activités ne sont pas
assujetties à des championnats, compétitions, résultats… L’objectif,
ici, est purement éducatif : on découvre, on teste, on pratique une
discipline nouvelle pendant quelques séances. Plusieurs familles
de sports, collectifs ou individuels sont ainsi mises à disposition
des enfants qui peuvent « se mettre en appétit ». Eventuellement,
si accroche et prédispositions sont compatibles, ils pourront se
tourner vers la pratique plus approfondie de ce sport auprès d’un
club spécialisé. Cette offre est aussi une plus value ajoutée aux
offres de loisirs déjà bien structurées dans les ateliers d’Accueils de
loisirs de la commune. Renseignements : 05 61 59 07 00 •
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conseil municipal des enfants * L’assemblée reconduite
et aussi... le rased
* Un réseau d’acteurs pluridisciplinaires
La commune a la chance de bénéficier de la présence d’un
RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté).
Le Rased a pour mission de « prévenir les difficultés
durables d'apprentissage et d’aider à leur dépassement ».
Les professionnels du RASED (psychologue, enseignants
spécialisés) peuvent intervenir auprès d’élèves présentant
des difficultés spécifiques d’ordre psychologique,
comportemental ou d’apprentissage. Ces interventions
ont lieu pendant le temps scolaire, en collaboration avec
les enseignants et avec l’accord des parents.
Contacts Rased : 05 61 42 33 76 •

Ils ont resigné pour une année ! Les élus juniors ont repris du service
et prolongent leur mandat pour un an. Dynamiques et très impliqués,
ils ont pris en charge des dossiers importants. A la demande du
maire, Claude Benoît, ils étudient un projet d’aménagement d’aires
de jeux sur le territoire communal. Ils ont repéré
les sites potentiels et constitué un fichier de
travail sur lequel sont recensés critères et
argumentaire pour finaliser ce dossier.
Eveillés à la conscience citoyenne par
les nombreuses rencontres avec
les collectivités territoriales ou les
instances de la République, ils vont
s’inscrire dans les projets portés par
« l’Ecole des Droits de l’Homme »,
une association qui s’est donné

pour mission de développer la culture des droits de l'homme dès
le plus jeune âge et tout au long de la vie. Un des projets sera
mené avec pour nouvelle dimension l’intercommunalité. Les élus du
CME de Beauzelle seront en effet associés à ceux du Parlement des
Enfants de Cornebarrieu. Mi-décembre, ils mettront en œuvre, salle
Garossos, des ateliers de « sensibilisation aux Droits de l’Homme ».
Enfin, toujours en intercommunalité avec Blagnac et Cornebarrieu, le
CME s’associera à la préparation d’une journée « SimuOnu ». Pendant
cette journée, l’Ecole des Droits de l’Homme interviendra au collège
Jean-Mermoz de Blagnac pour simuler une Assemblée Générale
des Nations Unies avec préparation de discours, participation à des
débats et planification des stratégies en vue de chercher à résoudre
des conflits… Cette séance d’exception pourrait se dérouler en mai
et se prépare déjà en amont. Les collégiens Beauzellois seront, bien
sûr, largement impliqués dans cette manifestation. •

écoles

antenne emploi
* Promenade de santé dans les Landes

restauration à domicile

Enchantés ! Ils sont revenus enchantés, les 23 seniors Beauzellois
qui pendant 5 jours se sont mis au vert, en juin, avec la complicité du
Centre Communal d’Action Sociale. La retraite a du bon : elle laisse
du temps libre ; elle peut avoir du mauvais : la baisse des revenus
est parfois incompatible avec ces petites sorties dont on avait rêvé
pendant toute une vie de labeur. Parfois aussi, le temps a fait le
vide et seul, on a du mal à s’engager dans des projets de voyage.

* Une optimisation du service
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Pilier du « maintien à domicile », le service de livraison des repas
permet à une vingtaine de Beauzellois de rester le plus longtemps
possible dans leur environnement quotidien. Plus de 80 repas sont
livrés du lundi au vendredi, les repas du week-end étant fournis, sur
demande, le vendredi. Le service vient de réajuster son fonctionnement de manière à faciliter encore plus l’intendance des aînés de la
commune. Assurée par deux agents communaux, la livraison s’effectue désormais entre 10 et 12h, le plus près possible de l’heure
du déjeuner.
En cohérence avec les souhaits de la commune, le nouveau prestataire, la Pie Verte, s’est engagé dans une « charte qualité » ; il
met l’accent sur la qualité nutritionnelle et l’équilibre des menus
destinés aux aînés, en liaison avec la diététicienne du CCAS. Mais la Pie Verte
a aussi adopté une approche
« développement durable » du
service. Désormais, les repas à domicile sont conditionnés dans des poches
recyclables. Enfin, élus
et techniciens du CCAS
ont été invités à se réunir dans les locaux de
la Pie Verte et à visiter
l’unité de fabrication des
repas ; ils ont pu vérifier,
sur le site, les bonnes conditions de fabrication des repas.
Plus d’infos : 05 62 21 32 56 •

Dans le cadre de sa politique en faveur des Personnes Agées et
des Handicapés, le CCAS a cherché un bon compromis pour offrir
une escapade aux plus de 60 ans, aux retraités et aux personnes
handicapées de plus de 65 ans. Un conventionnement avec
l’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV) lui a permis
de proposer, pour une somme modique une offre de séjour « clés en
main » dans les Landes comprenant transport, vivre et couvert pour 5
jours et 4 nuits.. Une participation modulée a été étudiée en fonction
des revenus. L’information avait été relayée par le Club des Aînés
et le Centre Social. L’offre a répondu au souhait d’évasion de 23
habitants qui ont pleinement joué les touristes à Hossegor. L’album
photos peut témoigner de la joie des participants et de l’intérêt de
ce voyage dans les Landes. Réalisé par Paul Roth, l’un des heureux
vacanciers, un CD fera l’objet d’une projection, en octobre, lors de
la semaine bleue. •

équilibre et mémoire * Le tandem pour mieux vivre et moins vieillir
Défaillance d’équilibre et/ou de mémoire constituent deux
handicaps majeurs pour conserver une certaine autonomie et rester
dans son environnement familier. Mais, heureusement, Equilibre et
Mémoire peuvent s’entretenir et chacun peut contribuer à maintenir
le plus longtemps possible son capital. Dans le cadre des actions
de prévention des effets du vieillissement, la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie, finance des ateliers « Equilibre et Mémoire »
destinés aux retraités vivant à leur domicile ou dans des logements-

foyers. Les ateliers Equilibre sont animés par des personnes ayant
suivi une formation qui ont passé convention avec la CRAM. Les
ateliers Mémoire sont encadrés par des psychologues ou des
personnes ayant une expérience en matière de mémoire. Ces
ateliers peuvent être mis en place dès lors que 12 personnes sont
inscrites.
Vous êtes intéressés ? Renseignez-vous vite auprès du Centre
Social : 05 62 21 40 50 •

brèves
* Analyse des Besoins Sociaux
Rendue obligatoire par la loi de 1995, l’Analyse des Besoins Sociaux
est une prescription réglementaire qui entre dans une politique
de prévention. L’objectif est de prévoir, au mieux, les besoins des
populations dans les années à venir, dans le domaine du social :
perspectives d’évolution des services à domicile, des actions
de prévention, de la politique petite enfance, veille pour la petite
enfance et la jeunesse….
Pour mener cette démarche, Beauzelle s’est inscrite dans une
dynamique de territoire et a travaillé en intercommunalité avec
les communes de Brax, Cornebarrieu (qui coordonne l’action),
Aussonne, Mondonville, Pibrac et Seilh. A long terme, cette analyse
pourra, sur plusieurs années, livrer des données essentielles
et avoir une valeur d’observatoire. Un appel d’offres a été lancé
pour mutualiser les coûts de cette ABS et le cabinet expert
Jecid a été retenu. Il procède à cette analyse de terrain. Ce
cabinet a déjà interrogé successivement toutes les communes
et des pistes de réflexion devraient être dégagées avant la fin de
l’année. Des premiers constats menés, il apparaît que le concept
« d’action sociale » doit évoluer vers une notion plus large de
« développement social » dans le cadre de partenariats locaux.

* Médiation familiale
La médiation familiale permet aux personnes en situation de conflit
familial de rétablir le dialogue pour préserver les liens familiaux
avant qu’il ne soit trop tard. Situations de rupture, de divorce,
relations difficiles entre petits-enfants et grands parents, désaccord
au sein de fratries… sont autant de temps délicats et douloureux
à vivre. Longtemps concentrées sur Toulouse, des permanences
d’information sont maintenant décentralisées et permettent de se
renseigner sur la médiation familiale, ses missions, son intérêt,
ses limites aussi. Pour Blagnac Constellation, des permanences
mensuelles sont mises en place à la mairie d’Aussonne. Les
prochaines permanences ont été programmées les 27 octobre, 24
novembre et 15 décembre.
Contacts : 05 62 13 48 64 •

relais emploi
* Boostez votre demande d’emploi
Les relais emploi de Blagnac Constellation actent les
difficultés constantes d’insertion professionnelle pour
des personnes en recherche d’emploi. Enregistrer les demandes, apporter une aide à la rédaction de CV, mettre en
lien avec des employeurs potentiels ne suffit pas toujours.
Depuis une dizaine d’années, les Relais Emploi de Blagnac
Constellation prennent de nombreuses initiatives pour dynamiser les demandeurs et les soutenir dans leurs recherches.
La dernière en date a débuté en septembre. Il s’agit d’aider les
demandeurs à « booster » leur demande d’emploi. A l’origine
du concept, un constat général : la recherche d’un emploi se
complexifie et face aux nouvelles difficultés, aux refus plus nombreux, le
public concerné se décourage.
« Boostez votre demande d’emploi » consiste donc à mener
une action en profondeur en
travaillant à partir d’un groupe d’une dizaine de personnes issues des communes
de Blagnac Constellation.
Pendant six mois, ces personnes sont suivies plus personnellement, elles vont se retrouver au
cours de 6 modules thématiques. A
travers l’échange, la discussion, la rencontre avec des psychologues, des acteurs sociaux, elles seront
soutenues, pourront reprendre confiance en elles. La première
expérience se terminera en février 2011. Elle donnera lieu à analyse et pourrait être reconduite au printemps. Plus d’infos :
05 62 21 40 52 - peggy.quesada@blagnac-constellation.fr •
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* Les relais à Industreet
Les relais emploi de Blagnac Constellation se sont mobilisés
pour permettre à des personnes en recherche d’emploi de
visiter le salon Industreet, salon des métiers de l’industrie
organisé par l’UIMM Midi-Pyrénées et Adour-Pyrénées et le
Grand Toulouse, sur le site de l’usine Lagardère à AirbusLes relais emploi ont conduit des visites guidées. •

antenne emploi

station d'épuration

travaux

environnement

ralentir écoles !

* Adoptez le compostage

station d'épuration
* Passage à la vitesse de croisière
Après de longs et spectaculaires travaux pour l’installation du grand
collecteur, la station d’épuration de Seilh, construite par le Grand
Toulouse, a été progressivement mise en service depuis le mois de
juin. Située sur le site de Laubis, elle vient remplacer les stations
d’épuration existantes sur les communes du bassin de l’Aussonnelle. L’évolution des normes autant que l’extension de ces communes avaient rendu ces équipements obsolètes et une rénovation
partielle ou totale aurait été nécessaire pour nombre d’entre elles.
Le Grand Toulouse a opté pour la construction d’une nouvelle usine
performante, compacte, intégrée à l’environnement.
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Cette unité utilise les technologies de pointe ; avec cette nouvelle
infrastructure, le Grand Toulouse tend vers l’objectif zéro nuisance
olfactive, visuelle et acoustique. Une mise en place de capteurs
auprès de habitations les plus poches est prévue afin de relever et
vérifier cet impact olfactif et sonore. L’autre objectif est de ramener
l’Aussonnelle, polluée par les effluents, à l’état de « rivière propre ».
La nouvelle station d’épuration, elle, rejette ses effluents dans la Garonne dont le débit permet d’édulcorer les effets. La nouvelle station
d’épuration dessert les communes d'Aussonne, Beauzelle, Brax,
Colomiers, Cornebarrieu, Léguevin, Mondonville, Pibrac, Plaisancedu-Touch, la Salvetat-St-Gilles et Seilh. Elle devrait être officiellement inaugurée le 9 décembre. Les anciennes stations d’épuration
seront ensuite sécurisées et dépolluées. •

station d'épuration

Vous
souhaitez
renforcer
votre
participation au développement durable
en compostant vos déchets de jardin.
C’est une bonne résolution que le Grand
Toulouse et l’Ademe soutiennent en
contribuant financièrement à l’achat de votre
composteur. Sont à votre disposition :
* Un modèle de composteur en plastique 10 % recyclé vert,
de 320 litres, qui convient pour des terrains de 600 à 800
m² (18 H)
* Un modèle identique d’une contenance de 620 litres pour
les superficies de 1 000 à 1 200 m² (35 H)
* Un modèle bois de 600 litres pour les terrains de 1 000 à
1 200 m² (35 H)
Cette offre est limitée à deux composteurs par foyer. Des bons de
commande sont disponibles en mairie.

* Aménagements de sécurité à l’école
des Mésanges
L’ouverture, route de Grenade, du giratoire donnant accès au Centre
de Formation des Apprentis de l’Industrie (CFAI), nécessitait la réalisation d’aménagements de sécurité devant l’école des Mésanges.
Les travaux ont été menés avec célérité cet été et se sont terminés
avant la rentrée scolaire.
Ces aménagements de sécurité comprennent la création d’un grand
plateau ralentisseur, d’un refuge pour le bus et de quelques places
de parking « dépose minute » pour les parents d’élèves. Cette zone
est bien conçue comme un « dépose-minute ». Règlementairement,
« le temps de stationnement ne doit pas excéder 2 mn, le temps

au fil des chantiers * Le Centre de Loisirs livré en fin d’année
Un « préfa » tout confort à l’école des Chênes

* Collectes
C’est la rentrée et avec elle, le moment de reprendre les bonnes
habitudes. Un rappel : A Beauzelle,
* Les ordures ménagères sont collectées le mardi et vendredi
à partir de 19h
* Les collectes sélectives pour les emballages ménagers
recyclables sont effectuées le mercredi ou le jeudi soir
* Le ramassage des déchets verts en porte à porte est
effectué le lundi soir
Un rappel : pour des raisons de sécurité, le verre doit toujours
faire l’objet d’un apport volontaire, soit dans un
point-tri, soit à la déchetterie. En cas de
problème, la Communauté Urbaine du Grand
Toulouse met à disposition un numéro
vert (appel gratuit depuis un poste fixe)
- 0 800 201 440. Enfin, en cliquant sur
www.grandtoulouse.fr, rubrique « déchets
urbains », vous pouvez, télécharger le
guide du tri, l’aide-mémoire ou tout savoir
sur les jours et heures de collecte.

* Visites publiques à Bessières
L’Unité de Valorisation Energétique ouvre ses portes au public. Le
28 octobre à 14h, il sera possible de visiter l’usine et de mieux
connaître les phases de transformation des emballages ménagers
recyclages… une manière de mieux comprendre aussi l’intérêt
du tri sélectif - Une réserve toutefois : en raison des conditions de
visite, elles ne sont pas autorisées aux enfants de moins de 15 ans
et aux personnes souffrant de vertige ou ayant des difficultés à se
déplacer. Contact Carole Baldy au 05 34 26 03 06 •

que l’enfant descende de voiture en toute sécurité. Le conducteur doit rester au volant et les
enfants doivent descendre côté trottoir et non vers
l’extérieur ». Autant dire que cet aménagement n’a
rien du stationnement résidentiel et ne doit pas être utilisé
comme tel. Ce carrefour sera, bien entendu, intégré en Zone 30.
Très prochainement seront réalisés la signalisation et peinture au
sol de la traversée en piste cyclable depuis le piétonnier de la rue
des Papillons ainsi que les passages piétons. •

En dépit de la période estivale, le chantier
d’extension et de restructuration du Centre de Loisirs
a évolué ces derniers mois. Les travaux sont en cours d’achèvement,
une réception des travaux est programmée dans le courant du mois
d’octobre. Suivra une phase de réaménagement progressif ensuite.
Les activités du Centre de Loisirs sur le site devraient pouvoir
redémarrer avant la fin de l’année.

* Planning respecté pour les tribunes
Les tribunes de football sont en cours de construction au stade
municipal Eugène-Chamayou. La jauge prévue est de 234 places
assises. Le planning a été respecté par les entreprises. La charpente
métallique devrait être posée avant la fin octobre et la livraison de ce
nouvel équipement est prévue pour le printemps 2011.

Un été au frais à la MJC - Si le début de l’été a été frais,
les travaux de climatisation réalisés en juillet dans les locaux
de la Maison des Jeunes et de la Culture ont été appréciés
tout au long du mois d’août et pendant les beaux jours de
septembre. L’ensemble des jeunes Beauzellois et l’équipe
d’encadrement ont profité de la qualité du confort offert. •

Pour répondre à l’accroissement des effectifs,
une nouvelle classe a été ouverte à l’école
primaire des Chênes. A la demande de
la commune et sous convention, le
Conseil Général a mis à disposition
de la ville un préfabriqué neuf. Cette
classe modulaire, conçue à partir
de matériaux performants en terme
d’isolation thermique, phonique et
répondant aux nouvelles normes
d’accessibilité est venue remplacer un
préfabriqué plus ancien.
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Voirie, 2ème tranche pour la rue Latché
La 2ème tranche de travaux d’urbanisation de la rue Latché a démarré
début septembre et concerne le côté « rue de la République ».
Ces travaux vont comporter la réfection du réseau Eau Potable, la
création d’un trottoir de 1,40 m contre le château. La largeur de la
chaussée est fixée à 6 m ; pour sécuriser la circulation des cycles
allant au groupe scolaire des Chênes, au boulodrome et à la salle
municipale, une piste cyclable de 2,50 m sera aussi réalisée sur
cette portion de voie.

Un deuxième minibus pour la ville - Acquis auprès de
l’UGAP, centrale d’achat des collectivité locales,
un minibus vient de compléter le parc
automobile municipal. Affecté en priorité
au service enfance et jeunesse, ce
véhicule pourra aussi, dans les
temps morts, faire l’objet de prêt
mutualisé aux autres services de la
collectivité. •

travaux

Momar

culture

* Alima et Lone Kent

une programmation inspirée
Le feu vert de la nouvelle saison culturelle a été donné le 11
septembre avec le quatuor « Vol de Nuit » qui se produisait en
l’église Saint-Julien... une introduction sous le signe du talent
qui laisse augurer de rendez-vous de qualité.

Soulshine Voices

C’est entre 18ème siècle et époque contemporaine qu’a débuté la
saison culturelle le 11 septembre, sur les sonorités envoûtantes des
violons, altos, et violoncelles. Ce premier concert classique plaçait
la rentrée dans une atmosphère harmonieuse. Elle marquait aussi
la volonté de la commission culturelle d’ouvrir sa saison à tous les
genres musicaux.
La saison passée a prouvé l’engouement du public pour la
musique, quelle que soit sa source d’inspiration. La programmation
2010/2011 a tiré profit de cet enseignement et les soirées à la salle
Garossos sont pleines de promesses.

* Les concerts à venir
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* Soulshine Voices and Gospel Choir
Le vendredi 22 octobre à 21h, un concert devrait se dérouler à
guichets fermés. Avec The Soulshine Voices and Gospel Choir, plus
de trente musiciens seront sur scène pour une prestation mâtinée
de gospel, de soul et de Jazz. Issues d'horizons vocaux et musicaux
divers, rôdées à l’enrichissante formation des festivals et tournées,
Sandrine Roman Garcia, Deedee et Tatyana, les voix féminines,
jouent un style dynamique qui fait des Soulshine Voices un groupe
unique. De « Hair », au festival de jazz de Montreux, leur CV respectif
est une longue suite de rendez-vous publics prestigieux. La scène
est leur « sweet home » qu’elles habitent avec une exceptionnelle
présence.
Soulshine Voices

The Soulshine Voices and Gospel Choir - Le 22 octobre à 21h,
à la salle Garossos, rue du Riou - Placement assis libre - Buvette sur
place - Entrée 7 euros - Tarif réduit 5 euros.

culture

* Momar Afrodream suivi de Bingui Jaa Jammy
Le samedi 13 novembre - Double récompense pour les
Beauzellois qui assisteront au concert Afro / Reggae de Momar
Afrodream suivi de Bingui Jaa Jammy. Momar qui a adopté
Toulouse depuis vingt ans garde l’amour de ses
racines au Burkina Faso et de son enfance
à Saint Louis du Sénégal. Il les rappelle
dans ses interprétations poétiques
et incantatoires. Mais il n’a pas
peur du mélange des genres ;
son répertoire s’enrichit
de nuances gitanes, de
guitares manouches et de
mélopées orientales. Avec
ses compagnons, Momar
chante et enchante, créant,
entre poésie et musique, un
climat envoûtant. A sa suite,
Bingui Jaa Jammy & the Jahman
People introduira une nouvelle
atmosphère, faite de la puissance
spirituelle et rebelle du Congo et de la
Côte d'Ivoire où est né ce nouveau son. Enrichi
au fil de ses tournées-rencontres au Togo, Burkina Faso, Ghana,
Tanzanie, Ethiopie et Kenya… Bingui Jaa Jammy use de toutes ces
influences pour proposer un reggae très personnel où fusionnent
univers traditionnels, reggae roots et tendances actuelles. Soirée
Afro/Reggae, le 13 Novembre à 21h, à la salle Garossos, rue du
Riou - Placement assis libre - Entrée 7 euros - Tarif réduit 5 euros.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Alima & Lone Kent

* La programmation Jeune Public
Le samedi 4 décembre à
21h, au Pigeonnier des Arts.
Concert Folk / Blues algérien. La rencontre entre la
chanteuse Alima et le guitariste de blues Lone Kent
a changé leur vie et peut
changer la vôtre. Toulousains d’adoption, ils croisent
leurs deux cultures d’origine :
algérienne pour elle, américaine
pour lui. Ils se sont trouvés sur les
chemins du blues. Alima le chante en arabe et en français. «Marboula walking», «El Sket », «Mieten tarf » …
les paroles racontent des vies, et des errances d’une rive à l’autre
de la Méditerranée. «Le blues n’est pas un genre, c’est une âme »,
dit-elle. Lone Kent, l’accompagne à la guitare. Comme un passeur de blues. Il met dans la barque la même intensité que celle de
Neil Young sur la bande originale du «Dead Man» de Jim Jarmusch.
Envoûtant. Le samedi 4 décembre à 21h, au Pigeonnier des Arts
Plus d’infos : 06 10 23 42 02 ou Site : www.mairie-beauzelle.fr

Momar

Si le Service Culturel soigne la programmation adultes, il est aussi
très attentif à celle du jeune public. Pendant le mois de décembre,
deux spectacles sont retenus pour les enfants :

Pour les tout-petits - Jeudi 9 décembre à 14h30 - « La
sauce aux sons » un spectacle des cuisiniers musiciens.
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Ce spectacle sera donné pour les enfants des écoles maternelles
les Mésanges et les Ecureuils et pour les enfants de la crèche. Les
loufoques et sympathiques « Cuisiniers Musiciens », ont accepté de
livrer leur recette : Prenez une bonne tranche de plaisir bien tendre,
ajoutez quelques mesures d'accordéon, des mélodies fruitées, un
peu de "do" et des casseroles, trouvez un petit œuf bleu, cassezle, remuez, secouez, mélangez l'œuf aux sons. Vous obtenez une
belle sauce légère, onctueuse, parfumée... une sauce aux sons ! A
déguster, le 9 décembre !

Pour les élèves de primaire - Jeudi 16 décembre à 10h15

et 14h30 - « Sur les planches » avec la compagnie Alchymère.
Ce spectacle de cirque conçu sur le mode humoristique, sera donné
au « Pigeonnier des Arts » pour les enfants de l’école primaire des
Chênes. Jongleur et comédien, François incarne Boris, un professeur
Nimbus faussement méchant prêt à tout pour mener à bien ses
expériences. Ce spectacle à la scénographie minimaliste traite de la
relation au public et l’improvisation théâtrale. •

culture

centre culturel
des ateliers en mouvement
* Prix de la ville

les nouveautés
* Arts plastiques, des séances « modèles »
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Traditionnellement, la salle Garossos débute la saison par le
concours de peinture et de sculpture de la ville. Si le concours est
ouvert à tous, amateurs et professionnels, il sert également de toile
de fond à la présentation des œuvres des adhérents de la section
peinture sculpture du Centre Culturel. Chaque exposition amène
un flot de visiteurs agréablement surpris par la qualité des travaux.
Plus que jamais, dans ses nouveaux locaux, l’atelier va tendre vers
une expression riche, une explosion des talents individuels dans un
environnement propice à libérer l’inspiration. •

a la bibliothèque
* Lecture, rencontres et animations
La Bibliothèque Municipale offre, comme toutes les structures
identiques, un service de prêt et de consultation. Mais elle a aussi
fait le pari de rendre le livre vivant en proposant autour de l’écrit
des rencontres, lectures, animations diverses gratuites et ouvertes à
tous. Depuis le début septembre, elle accueille à nouveau les classes
des écoles locales et les enfants de la crèche. Le 21 septembre, elle
animait un atelier de rencontres lecture, le 8 octobre, elle organisait
une conférence sur la chanson française.

atelier lecture
Entre les lignes,
le bonheur du partage

L’aménagement dans les nouveaux locaux a donné de l’air à toutes
les sections du Centre Culturel et plus particulièrement à la section
d’arts plastiques. Sous la direction d’Alain Elzner, les adhérents vont
pouvoir s’exprimer au travers des différentes techniques abordées.
* Le mardi, de 14h à 16h, les séances de dessin portent sur
l’étude des lignes, l’encre de Chine et le lavis, la nature morte, le portrait et le corps humain.
* Le vendredi, de 13h30 à 15h30, l’atelier propose un cours
dirigé dans lequel sont abordées la marqueterie et les différentes techniques picturales : aquarelle, pastel, acrylique…
Une séance de dessin avec modèle est également prévue une fois
par mois. Contacts : 05 62 21 32 50

Au calendrier, elle a programmé

* Danse africaine, un nouveau guide
L’atelier de danse africaine a démarré sa saison 2010-2011
avec un nouveau guide, Isabelle Faïfe. Accompagnée
d’un percussionniste, elle
partage avec ses élèves,
la passion pour cette
danse colorée, créative
et expressive. Les cours
ont lieu le lundi, de 20h à
21h30 au Centre Culturel.
Ils sont ouverts aux débutants
ou aux initiés.

* Ecole de musique,
l’éveil musical pour les tout petits
Depuis sa réinstallation dans les locaux rénovés du Pigeonnier des
Arts, l’école de musique a retrouvé la pleine harmonie et élargi sa
gamme. Désormais, les quelques 100 adhérents peuvent participer
à des ateliers de : rock, orchestre d’ensemble, piano-flûte,
guitare classique, violon.
Les enfants de 5 à 7 ans peuvent aussi découvrir les notions de
rythme et de son dans un atelier d’éveil musical. Des cours de
formation musicale sont organisés pour les 1er et 2ème cycles.

centre culturel

* Le 15 octobre : Des rencontres intergénérationnelles club des
ainés beauzellois / classes du primaire : vendredi 15 octobre. A
18h30, une conférence de Christian Clot, explorateur
* Le mercredi 15 décembre en matinée des contes de Noël

* Informatique, l’ordinateur pour tous
E-administration, ordinateur de bord dans votre
voiture ? L’informatique est partout. L’ordinateur
vous fait peur ? Internet c’est la jungle ?
A Beauzelle, l’atelier informatique vous
simplifie la vie. Il vous aide à rester en phase
avec les nouvelles technologies. L’atelier
informatique propose des formations de
base à l’ordinateur, mais aussi l’initiation
au réseau internet, une formation sur
Word, Excel, une formation multimédia Photo
niveau 1 ou 2 et une formation multimédia vidéomusique. Ces programmes sont dispensés à la Maison du
Jeune Citoyen, 8 rue du Pigeonnier et se déroulent sur un cycle
de 5 semaines. Les inscriptions se font uniquement à la mairie.

* Et aussi

Le Centre culturel accueille aussi de nombreux ateliers d’initiation ou
de perfectionnement à des formes d’expression culturelles : danse
de salon, langues européennes (anglais et espagnol, cours adultes
et enfants). Retrouvez toutes les informations culturelles sur le site :
www.beauzelle.fr - Rubrique vos loisirs/culture/ateliers •

Par ailleurs, la Bibliothèque Municipale dispose d’un site propre,
accessible directement ou depuis le site de la mairie et sur lequel les
Beauzellois peuvent trouver des renseignements sur les emprunts,
l’accès au catalogue, les réservations, consulter ou émettre des avis
de lecture, une liste de lecture, des informations sur la bibliothèque…
Contact : 05 62 2110 48 - www.bm-beauzelle.net

A savoir
* Sont disponibles à l’emprunt 5 albums de la collection « les mots
à l’endroit » conçus pour les enfants dyslexiques.
* Nouveau : des ludiciels peuvent être empruntés par les parents
pour un accompagnement des 3-7 ans.
* Sont également à disposition toute l’année, via affiches et
brochures, l’éventail des activités culturelles de la région. •

« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté »,
disait Mauriac. Et le monde enchanté vous est ouvert à la médiathèque. Il est à partager simplement, librement, au cours
des ateliers lecture, une animation mise en place en 2010.
« Lire est, certes, un acte isolé, mais le partage autour de la
lecture est une telle richesse qu’il ne faut pas s’en priver »,
dit Véronique Papillon, médiathécaire. Depuis le début de l’année, elle propose donc un « atelier lecture ». Qu’on ne s’y trompe
pas : cette animation n’a rien d’un cours de littérature. C’est,
à bâtons rompus, une
forme de confrontation
d’idées, d’échanges d’impressions, de découvertes
aussi… comme une seconde lecture à plusieurs
voix qui ouvre de nouveaux
horizons sur l’ouvrage,
l’auteur, le genre littéraire.
En guide éclairé, Véronique
Papillon, donne des précisions sur le style, profile
le contexte, décrypte quelques éléments du langage,
propose une approche ou
des pistes complémentaires de compréhension
sans jamais imposer une
vision didactique ou partiale. Seul le choix du livre
-mis à disposition des
participants un mois avant la séance- est orienté. En octobre,
des œuvres de Faulkner et Bradbury étaient au programme et
une douzaine de personnes ont ainsi cheminé vers la littérature
américaine sous la forme de nouvelles. Mais genres et auteurs
varient d’un atelier à l’autre. L’atelier est ouvert à tous, abonnés
ou non, à la bibliothèque. Moment de détente et de partage, il
occupe un créneau horaire (18h30 à 20h) qui permet à tous de
participer, à toutes les générations de se côtoyer. Le prochain
atelier aura lieu le 30 novembre, à 18h30. Il clôturera la
saison 2010. Plus d’infos : 05 62 21 10 48 •
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vie associative
forum des associations

beauzelle avantages
* Les solutions anti-crise

14

En dépit d’une jauge respectable, la salle Garossos avait peine à
accueillir toutes les associations et les services de loisirs de la ville
lors du traditionnel forum des associations. Le dynamisme local
n’est pas une simple expression : une trentaine d’associations
développent des activités à caractère sportif, culturel ou caritatif et la
plupart d’entre elles tenaient stand ouvert pour rencontrer adhérents
ou futurs adhérents. Pendant cette soirée du 2 septembre, il faut
souligner la disponibilité des bénévoles qui ont pris le temps de
présenter leurs disciplines, la vie de leur club.

théâtre
* La saison des Santufayons
Comme chaque année, les Santufayons donnent rendez-vous au
public pour créations ou représentations théâtrales. Les séances ont
lieu au Pigeonnier des Arts, à 21h. La billetterie est ouverte à partir
de 20h30. Au programme :
* Le 20 novembre « André le magnifique » d’Isabelle Candelier une comédie tout public interprétée par le Livre Bleu.
* Le 29 janvier, « Rouge, noir, jackpot », une création des
Santufayons, une réflexion sur la vie, ses illusions et ses désillusions. Accessible au tout public. •

Comme toujours, l’association Beauzelle-Avantages est aux côtés
des familles en proposant des recettes anti-crise et
anti-gaspi. Depuis 15 ans, les bénévoles de l’association ont le souci de maintenir les bourses de vêtements ou jouets d’occasion ;
ces actions permettent de soutenir une
centaine de familles et de renouveler
sans grands frais, le contenu des placards ou des coffres à jouer.
Le nombre constant d'articles déposés à
chaque bourse -près de 2000 vêtements
et plus de 1000 jouets, jeux et vélos-, prouvent que ces manifestations rendent service
à de nombreuses familles. Une centaine d’entre
elles viennent régulièrement à chaque édition.
Prochain rendez-vous :
* La Bourse jouets et vélos (Vélos enfants et adultes) se déroulera à la salle municipale, rue de Latché, du 29 novembre
au 2 décembre. Les dépôts auront lieu les 29 et 30 novembre
après-midi, la vente le mercredi 1er décembre et la restitution le 2 décembre. •

Huit services communaux, en lien avec les loisirs, la culture ou la
solidarité étaient également présents à cette occasion. L’atmosphère
bon enfant qui présidait à cette soirée créait un climat agréable ;
dès la rentrée, les Beauzellois ont pu, en un même lieu, trouver un
vaste catalogue d’offres de loisirs et la possibilité de s’inscrire. Un
double avantage très apprécié par les familles. •

atelier photo * Argentique et numérique
L’atelier photo a repris ses activités et prévoit, pour ce premier
semestre, un rythme soutenu et des séances studieuses qui
compteront de nombreuses sorties sur le terrain. Une salle de
cours avec support vidéo sur grand écran a été installée ; elle est
déjà utilisée trois fois par semaine par de nombreux nouveaux
adhérents. L’effectif théorique de 25 a dû être bousculé pour
accueillir de nouvelles candidatures beauzelloises et 31 personnes
fréquentent l’Atelier Photo. Les postulants, hors Beauzelle ou
Blagnac Constellation ne pourront être admis que pour des stages
dans un premier temps. Toutefois, les extérieurs déjà adhérents,
conservent leur statut. L’arrivée de l’image numérique et de ses
nouveaux boîtiers reflex aujourd’hui très performants, a favorisé
l’adhésion de nouveaux adeptes ; ceux-ci ont très vite compris
que le numérique n’est pas une technique facilement assimilable.

vie associative

C’est pourquoi, l’Atelier Photo a pris en compte ces difficultés pour
mieux aider ses membres. Des formations pour débutants, avant
intégration dans un groupe, se font à la demande et en fonction
des disponibilités de chacun : l’atelier photo est, en effet, animé par
des bénévoles qui mettent leur savoir et leur temps à disposition
des adhérents, dans la limite de leur disponibilité. Enfin, un groupe
de 6 personnes a fait ses premières armes dans la "macro", une
exposition de ces photos devrait avoir lieu dans quelques mois.
Les permanences restent inchangées :
* mardi de 16h30 à 19h30 ou plus,
* mercredi cours de 17h30 à 20h.
L’Atelier Photo de Beauzelle, 8 rue du pigeonnier 31700 BEAUZELLE,
Tél. / Fax : 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr •

sports
foulée beauzelloise
* Une très belle course de la Tortue
Beauzelle a retrouvé son calme après la fête et
la très belle course des enfants qui ont su
animer ce rendez-vous sportif. Un peu de
sueur, beaucoup de bonne humeur…
ils étaient nombreux et enthousiastes
dans les rues du village. Sur la ligne de
départ, plus d’une centaine d’athlètes
en herbe avaient chaussé leurs
baskets pour relever le défi et aller
jusqu’au bout de leurs efforts sur une
des deux boucles (1300 m ou 2400 m).
Parents et amis étaient venus les encourager
et les féliciter. Cette épreuve sportive a donné lieu
à un classement par catégories, mais la Foulée avait bien fait les
choses et tous les enfants ont été récompensés : médaille et sac
garni. Les 5 premiers et premières de chaque catégorie ont reçu
une coupe ou médaille ainsi qu’un lot. De nombreux cadeaux ont été
offerts à l’issue d’un tirage au sort qui a tenu en haleine tous ces
enfants avant le pot de l’amitié qui clôturait la manifestation dans la
convivialité. La Foulée Beauzelloise remercie tous les coureurs, les
bénévoles, la Mairie, la Police Municipale, le BAC, les commerçants
et tous les partenaires qui ont contribué à la réussite et au bon
déroulement de la course. Rendez vous dimanche 29 mai 2011
pour la Tortue des Mères et samedi 3 septembre 2011 pour la
prochaine Course de la Tortue. •
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vie associative
cyclotourisme
* Les Cyclos au Tour de Gascogne

atelier vocal

ef
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Après la traversée des Pyrénées, le Tour du Massif
Central et le Tour d’Aquitaine les années précédentes, au mois de mai, les cyclistes beauzellois s’étaient
fixés comme défi de faire le Tour de Gascogne. Partis de
Beauzelle, avec un détour par le Gers et au terme de 2 étapes de
140 km, ils ont rejoint Nérac, dans le Lot-et-Garonne. Plusieurs circuits étaient alors proposés « en étoile » sur plusieurs jours. Le
tourisme fut également associé à cette épreuve car lorsque leurs
sportifs de maris pédalaient, les épouses venues les rejoindre durant les 3 jours de Pentecôte ont pu visiter cette magnifique région,
haut lieu de l’Histoire de France. Le retour s’est ensuite effectué
en traversant le Lot avec une étape à Montcuq. Pour les 20 participants dont 4 féminines, ce Tour de Gascogne est encore un gros
challenge sportif réussi. A leur arrivée à Beauzelle, les cyclos avaient
parcouru 900 km dans une semaine. Une mise en place d’une telle
randonnée génère évidemment un gros travail en amont et on ne
peut qu’en féliciter les organisateurs. Après cet exploit, la saison
cycliste a continué bien sûr, et au mois de juin, les plus courageux
ont participé à l’Ariégeoise, l’emblématique et difficile course dans

en b
r
* Et bien chantez maintenant
L'ensemble vocal 2SI2LA, section de l’Association Passerelles, se
transforme et devient un Atelier Vocal. Toujours animé par Perrine
Malgouyres, cet atelier accueille tous ceux qui veulent acquérir ou
perfectionner la technique du chant et de l'interprétation. La reprise
de l'atelier s’est déroulée le 14 septembre à la MJC. Les séances
ont lieu tous les mardis à partir de 20h30. Il est encore possible
de s’inscrire, quel que soit votre niveau et de faire quelques
séances d’essai. Il suffit d’avoir envie de chanter ! Plus
d’infos : 05 61 59 77 23 ou 05 61 42 95 76 •

le pays cathare avec l’ascension de plusieurs cols dont la montée au
plateau de Beille… un final en beauté. Egalement, le 26 septembre,
le club organisait sa randonnée cycliste annuelle au départ de la
MJC. Contact - Louis SANTIN au 05 61 59 21 20 •

gardez la forme
* Au Country Club
Association affiliée à la Line Dance Académy de Mirande, le Country
Club de Beauzelle, vous invite à venir le rejoindre. Seul ou en couple,
enfants ou adultes, débutants ou novices… la country est ouverte
à tous, elle permet avant tout de partager la convivialité de la danse
en ligne. Les cours ont débuté le 14 septembre. Le Country Club
local accueille
* Les enfants et adolescents (7 à 15 ans), le mercredi de
14h30 à 15h30 au Centre Culturel
* Les adultes, le mardi à la Salle Municipale, rue Latché
Cours débutants, de 20h à 21h
Cours novices de 21h à 22h30.
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Renseignements complémentaires : Didier Soum 05 61 59 78 37
ou 06 76 84 82 99

* A la « Gym pour Tous »

handball * Un bon bilan
L'année sportive du BHC s'est clôturée une nouvelle fois avec
succès. Contrariée par le mauvais temps, la sortie au parc
Accrobranche a été remplacée par une sortie au bowling qui a
ravi les plus jeunes licenciés. Dans une ambiance particulièrement
joyeuse et conviviale, ils ont su stirker, portant haut le score et les
couleurs du Beauzelle Handball Club. Cette année encore grâce au
soutien de la ville, le club, qui a obtenu le Label d’argent des Ecoles
de Handball de la FFHB-, est en mesure de fournir une prestation
de qualité pour une cotisation relativement modeste au regard
des clubs du département.La nouvelle saison a démarré sous des
auspices prometteurs sous la conduite d’un bureau dynamique
composé d'Ingrid Noyée, présidente - Dominique Garde, trésorier Jérôme Noyée, Secrétaire - Membres actifs : Myriam Lafage, Céline
Rodriguez, David Amouri, Karim Bourahmani, Jean-Louis Herrera,
Kevin Clau, Rémi Grente.
Tarifs des Licences pour l'année 2010/2011
École de Handball : 50 E
Jeunes -11 ans/-13 ans : 55 E
Séniors En Compétition : 90 E
Séniors en Loisirs Féminin : 75 E
Tarifs dégressifs à partir de trois licenciés au club.
Plus d’infos : handbeauzelle@free.fr ou 06 86 30 69 63.
http://handbeauzelle.free.fr/ •

vie associative

!

L’association a repris ses cours le 13 septembre au
Centre Culturel, « Le pigeonnier des Arts ». Tous
ceux qui veulent garder ou retrouver la forme sont invités à s’inscrire pour pratiquer
une gym adaptée, dans une ambiance
très conviviale. Plusieurs créneaux
sont programmés chaque semaine :
* Le lundi et le jeudi soir :
De 16h45 à 17h45
De 17h45 à 18h45
De 18h45 à 19h45
* Le mardi et le jeudi matin, de 9h à 10h
L’association Gym pour Tous pratique des adhésions au mois, au trimestre ou à l’année.

* Marathon du Grand Toulouse
La 4ème édition se déroulera le 24 octobre. Plus de 5 000 participants
sont attendus. Ce marathon compte aujourd’hui parmi les 5
marathons français qui ont obtenu le label international décerné par
la Fédération Française d’Athlétisme. Les courses traverseront cette
année 6 villes de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse avant
d’arriver en plein coeur de la ville rose, sur la place du Capitole. Les
inscriptions sont ouvertes et tous les renseignements sont sur le site
www.lemarathondugrandtoulouse.fr ou au 05 81 91 72 72 •

vie associative

expression libre
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.

adresses utiles
. mairie
05 62 21 32 50

majorité municipale :
““ action municipale avec claude benoit ””
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Même si le contexte économique est difficile, les travaux engagés
par la commune se poursuivent ou sont terminés. Certains de ces
chantiers occasionnent une gêne passagère pour nos administrés,
c’est pourquoi ils sont, en partie, réalisés sur les mois de juillet et
août, ainsi pour la sécurisation de l’entrée de l’école maternelle de
la rue des Mésanges (trottoirs et voirie) et pour la 2ème tranche
de la rue Latché, coté rue de la République. D’autres réalisations
suivent le calendrier prévu, comme la construction des tribunes au
complexe sportif Eugène Chamayou et l’agrandissement du centre
de loisirs, qui amélioreront la qualité d’accueil de nos sportifs et de
nos petits beauzellois.
Le 27 novembre prochain, le tramway effectuera officiellement
ses premiers transports de passagers. Dans ce cadre là, un
redéploiement de la ligne de bus 71 aura lieu pour une desserte

des différents quartiers de Beauzelle vers le tramway aux stations
Aéroconstellation (Centre de Maintenance de Garossos) ou Lycée
Saint Exupéry.
La possibilité sera offerte de faire appel au T.A.D (transport à la
demande), qui permettra à son utilisateur de rejoindre la ligne de
tramway avec un véhicule de Tisséo appelé par téléphone depuis de
nombreux arrêts répartis sur la ville. De plus amples informations
vous seront communiquées en temps utiles par le site de la
commune (www.beauzelle.fr), par votre journal communal ou par
voie de presse.
Mr le Maire et les élus de la Majorité municipale se sont engagés
pour servir les Beauzellois et Beauzelloises, dans le sens du bienêtre partagé, d’une qualité de vie ouverte à la modernité afin que
chacun trouve sa place au quotidien dans notre commune. •

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

expression libre

Élaboré par

la Commission Municipale «Information»
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*

Graphisme et impression :

05 62 21 40 50

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
09 septembre 2010.
Le Grand Toulouse a entrepris une gestion écologique des espaces
verts, en adoptant notamment une démarche d’entretien différencié.
Celle-ci s’applique à la zone verte du ramier de Beauzelle,
les «Quinze Sols». Ce mode d’entretien présenté comme plus
respectueux de l’environnement consiste à intervenir différemment
sur les espaces verts selon leur nature, leur situation (topographie,
géologie, environnement…) et leur fonction. L’objectif est de créer
un cadre de vie agréable avec des paysages diversifiés en trouvant
un équilibre entre le confort paysager et les attentes du public d’une
part, les contraintes écologiques d’autre part.
Cette gestion dite différenciée dans le ramier de Beauzelle a
surpris beaucoup d’habitués et de promeneurs. L’absence de
communication du Grand Toulouse ne nous permet pas d’apprécier
la finalité de cette démarche. Si elle a, entre autres, le but de
proposer un cadre de vie agréable, nous sommes loin du résultat
attendu. Les bancs et les barbecues tombant en désuétude n’ont
pas été remplacés. Les quelques arbres rajoutés pour pallier aux
dégâts de la tempête sont bien chétifs par rapport à ceux plantés

bulletin
d'information

dans la zone urbanisée d’Andromède. En consultant les affichettes
commentant cette gestion le long du Riou, nous pouvons également
contempler les déchets charriés par ce cours d’eau. La tonte partielle
de l’espace vert laisse l’impression d’une zone en friche, sans attrait
et sans intérêt pour le promeneur.
Tant d’efforts faits par la commune, jadis, pour proposer un espace
vert dédié aux loisirs de ses habitants sont pratiquement anéantis
par une mode écologique appliquée sans originalité. Ne reste-t-il
pas suffisamment d’hectares non entretenus le long de la Garonne
pour permettre à la biodiversité animale et végétale d’exister et de
s’épanouir ?
Demain, on nous annoncera peut-être que, pour des raisons
d’économie, cette zone ne sera plus entretenue car elle n’est plus
fréquentée et pour cause…
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 •

. 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
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Tél. 05 61 71 41 95
Siret 48976817600013
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Tirage : 2500 exemplaires
ISSN : TOU - 08-02 - 006137

*
Imprimé sur papier cyclus 100% recyclé.

Le blog de la MJC :
http://mjc-beauzelle.skyblog.com
Les Jeunes Citoyens Supporters :
http://jcs9.free.fr

adresses utiles

agenda
dans l'album
* Un été joyeux !
Il n’y a pas besoin de grandes
analyses pour savoir si les
petits Beauzellois ont passé
un bel été. En feuilletant
l’album du Centre de Loisirs,
chaque page reflète la joie
de vivre. Sorties en bus, rando
vélo, piscine, parc de jeux…
les destinations avaient toutes le
même objectif : faire des vacances
un moment de détente et de bonheur…
les équipes d’animateurs du centre de loisirs
ont pleinement rempli le contrat. •

c'est au programme ! * Voir toutes les actus
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En octobre
Le 22 octobre à partir de 21h à la
salle des Fêtes de Garossos, concert
Gospel, soul, jazz avec Soulshine
Voices & Gospel Choir.

En novembre
Le 13 novembre
A partir de 21h à la salle des Fêtes
Garossos, concert afro-reggae
avec Momar Afrodream et Bingui Jaa
Jammy.
Le 20 novembre
A 21h, au Pigeonnier des Arts, Théâtre, programmation des
Santufayons, « André le magnifique », par le Livre Bleu.
Du 29 novembre au 2 décembre
Bourse aux jouets et aux vélos, organisée par Beauzelle
Avantages à la salle municipale, rue de Latché.
Le 30 novembre
A 18h30, atelier lecture à la bibliothèque municipale.

agenda

En décembre
Le 4 décembre
A 21h, au Pigeonnier des Arts Alima
et Lone Kent - Concert Folk/blues
algérien.
Le 15 décembre
A 10h à la Bibliothèque Municipale, contes pour le jeune
public.
		
Le 16 décembre
Spectacle scolaire "Sur les planches" pour les classes de
l’école des Chênes

A retenir déjà
Le 29 janvier 2011
« Rouge, noir, jackpot », à 21h au Pigeonnier des Arts, une
création des Santufayons.
Le 29 mai 2011
Course de la Tortue des Mères. On s’entraîne !
Le 3 septembre 2011
Course de la Tortue.

