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3. Le site internet évolue
8.9. Les tribunes du stade livrées

édito
Beauzelloises, Beauzellois,
Bien que soumise, comme toutes les communes, aux incertitudes liées à la prochaine réforme des collectivités territoriales, notre ville peut
aborder cette nouvelle année avec confiance.
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Après quelques turbulences, la ligne T1 a fait un démarrage
très encourageant et j’espère que nombre d’entre vous peuvent
profiter des facilités offertes par ce moyen de transport. Le couplement avec la navette TAD 120 est une excellente initiative qui
soutient aussi notre engagement pour le développement durable. Je
suis conscient malgré tout que cette évolution des transports induit
des changements d’attitude. Avec l’arrivée du Tram, la priorité est donnée aux rames. Aussi, j’appelle chacun de vous à une attitude vigilante
et citoyenne : consignes et panneaux doivent être scrupuleusement respectés. Il en va de la sécurité de tous.

services publics
communication
* Le site internet ouvre ses horizons
Pionnière dans les villes de sa strate, Beauzelle a très tôt mis un site
internet à la disposition de ses administrés. Au fil des années, ce site
s’est structuré, enrichi, amélioré. Progressivement, il a intégré de
nouvelles fonctionnalités pour faciliter le quotidien des Beauzellois.
Après un lifting qui le rend plus attractif et plus moderne, le site fait
l’objet d’évolutions constantes. Pour preuve, les nouvelles icônes
apparues en page d’accueil !
Inscriptions pour les séjours de vacances, paiement de la
restauration scolaire en ligne, téléchargement de BeauzelleInfo… l’e-administration à Beauzelle n’est pas qu’une expression.
Pour communiquer avec ses administrés, la ville a fait des efforts
importants … et continus. Les dernières innovations visibles sur le
site sont le reflet de la dynamique communale !

Dans les perspectives proches, nous pouvons aussi nous réjouir de
l’avancée des programmes de logements sur Andromède. Deux îlots seront
commercialisés dès cet été. L’effort fait, à notre demande, doit permettre
de se rapprocher des critères de la loi SRU et de répondre à des demandes
de plus en plus importantes de logement social.
Enfin, nous sommes à la fois fiers et heureux, de pouvoir accompagner
ce développement par la réalisation d’équipements publics de qualité.
Aujourd’hui, au stade Chamayou, des tribunes couvertes, esthétiques
et fonctionnelles, vont abriter les supporters de nos équipes sportives
locales qui, comme la ville font preuve, en ce début d’année, d’une
belle vitalité.
Au nom de mon équipe, je souhaite à chacune et chacun d’entre
vous que cette année soit aussi prometteuse au plan personnel,
professionnel ou social.
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Effet induit du développement aéronautique, les communes de
Blagnac Constellation vivent depuis longtemps à l’heure européenne.
De nombreuses familles anglaises se sont installées au fil des ans.
A Beauzelle, une version anglaise des informations est maintenant
mise en ligne.
Cette version veut faciliter l’accès à l’information pour des familles
de langue anglaise installées sur notre commune. Elle est aussi
un point d’entrée pour les familles
anglophones de l’agglomération ou
d’ailleurs en recherche d’informations
sur notre commune. Cette démarche
est d’autant plus exemplaire que
la traduction a fait appel à des
ressources locales : elle a été réalisée
par les élèves de l'atelier d'anglais de
la Commission Culture & Animations.
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* Réseaux Sociaux…
et culturels
La mairie, qui a déjà un lien privilégié
avec les internautes via sa lettre
électronique ouvre une nouvelle
voie de communication, celle des
réseaux sociaux. Deux icônes, en
page d’accueil du site, vous invitent à
prendre connaissance des événements
culturels locaux.

Vie associative
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* Dans la langue de Shakespeare !

Claude Benoît
Maire

* Les transports et navettes
Réactualisé en permanence, le site intègre les derniers services publics.
Ainsi, au chapitre des transports, la ville affiche fonctionnement,
horaires, circuits, procédures concernant la ligne T1. Mais le chapitre
« Transports » fait aussi apparaître l’ensemble des lignes qui desservent
la ville et leurs correspondances ainsi que les circuits des navettes de
rabattement TAD 120 et 118.
Tous ces éléments sont à retrouver sur www.beauzelle.fr

Un profil Facebook - Attention, la mairie fait une utilisation
maîtrisée des réseaux sociaux. Si elle vient de faire son entrée sur
Facebook pour communiquer avec un maximum d’internautes, elle
limite son accès aux informations culturelles.

Twitter - Afin de permettre à tous de suivre au plus près les
événements et rendez-vous culturels municipaux, vous pouvez
aussi vous connecter à "beauzelle31" sur Twitter. Là aussi, la
communication est limitée aux programmes culturels. •

services publics

sécurité

vie locale

gendarmerie

le cross des écoles

* Un bilan en évolution positive pour 2010

* Le cœur et les jambes

Le bilan des activités est l’un des « outils » sur lequel la brigade territoriale
autonome de Beauzelle peut s’appuyer pour remplir au mieux la mission qui est la sienne.
Agissant sur les cinq communes de Blagnac Constellation, la brigade a vu évoluer positivement ses résultats
pour l’année 2010.

Prévention routière
Le bilan 2010 aura été marqué par une amélioration en matière
d’accidentologie.
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2009

2010

Nombre d’accidents

21

15

Accidents mortels

3

1

Nombre de décès

3

2

Nombre de blessés hospitalisés

16
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C’est donc une évolution sensible que les gendarmes ont
enregistrée. Toutefois, les constats mettent aussi en évidence les
causes récurrentes des accidents : vitesses excessives, refus de
priorité et défauts de maîtrise puisque beaucoup de véhicules sont
seuls en cause. L'alcool et la consommation de stupéfiants restent
également une grande cause d'accidents.
La lutte contre l'insécurité routière est une priorité de la Gendarmerie

et aussi
* Quelques conseils
Si vous remarquez des allées et venues qui vous
paraissent suspectes dans votre rue ou dans votre
lotissement, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie.
- Signalez vos départs à la brigade ainsi qu'à la Police
Municipale à l'aide des imprimés Tranquillité Vacances.
- Vous venez d'être victime d'un cambriolage : ne
touchez à rien et appelez la Gendarmerie sans délai.
Une patrouille se présentera pour constater l'effraction
et le préjudice subi.

sur le département de la Haute-Garonne ; elle l’est aussi pour la
brigade territoriale autonome de Beauzelle. Depuis la rentrée 2010,
des opérations de lutte contre l'alcool et les stupéfiants au volant
sont mises en place mensuellement. En effet, bien que l'alcool soit
encore une des grandes causes des accidents de la route constatés,
la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est trop souvent
banalisée par les conducteurs, quel que soit leur âge.

Prévention des cambriolages
Beauzelle reste une commune où les chiffres inscrits à ce chapitre
sont stables. 9 cambriolages ont été constatés dans des résidences
principales. Les cambriolages dans des locaux industriels,
commerciaux ou à vocation collective ont eux subi une baisse
significative : 2 délits ont été enregistrés en 2010 contre 9 en 2009.
La lutte contre les cambriolages d'habitation est aussi une priorité
pour la brigade de Beauzelle comme pour celles du département.
Les brigades sont mobilisées pour intervenir sans délai sur appel
des victimes d’atteintes aux biens. Elles interviennent aussi, en
diffusant largement documents et informations utiles. Car chacun
peut lutter pour prévenir les risques en appliquant des consignes
élémentaires rappelées ci-dessous. •

Chaque année, plusieurs manifestations
sportives se déroulent dans le cadre
scolaire. Le Cross des Ecoles est… le
plus couru ! L’école maternelle des
Mésanges et l’école élémentaire
des Chênes alignaient des petits
mollets aiguisés pour un parcours
autour de l'école.
Pour les petits Beauzellois,
scolarisés dans les deux groupes,
ce cross entrait dans une démarche
à la fois pédagogique et citoyenne.
Aboutissement d’un cycle de préparation
mis en œuvre par les enseignants dans le cadre
des activités d’Education Physique et Sportive, le cross constituait
une épreuve d’endurance, pas de performance. « L’objectif pour
chaque enfant était d’arriver au bout, en fonction de ses moyens.
D’ailleurs il n’y avait pas de classement ; l’entr’aide morale était
même encouragée ! », dit Guillaume Soulayres, directeur de l’école
des Chênes. Les enseignants qui assuraient l’encadrement de la
journée et la sécurité, avec le soutien actif des parents d’élèves et
des services municipaux, ont veillé à cette approche « solidaire »
de la course.
Au total, ce sont environ 400 enfants qui ont foulé les rues de la
ville pour une sympathique manifestation à double impact qui se
terminait par un goûter offert par la boulangerie-patisserie Egéa,
place de la Mairie. Ce cross scolaire servait aussi de support à une
initiative solidaire : une collecte a permis de remettre des denrées
alimentaires à l’Association des Restos du Cœur.
La « solidarité » reste le fil éducatif conducteur de cette année
scolaire. A l’école des Chênes, une nouvelle initiative a vu le jour ;
les élèves d’une classe de CM2 ont pris en charge l’organisation
d’un stand de vente de vignettes JPA, Jeunesse au Plein Air, une
association dont les valeurs s’inscrivent dans le sillage de celles
de l’école : laïcité, égalité, respect, solidarité, citoyenneté. Tenus
pendant les récréations du matin et à la sortie des classes, les
stands de vente étaient encadrés par des enseignants de l’école. •

jobs d'été

* Accueil du public

* Une journée pour trouver

Depuis le 1er janvier 2011, la gendarmerie a adopté le
fonctionnement suivant :
Accueil du public : du lundi au samedi, de 8h à 12h et
de 14h à 18h - Dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et
de 15h à 18h. Contacts - 05 62 74 51 70
Avant 8h et après 18h, contacter le 17 •

En lien avec le relais-emploi de Beauzelle, le Relais emploi et le Point
Information Jeunesse d’Aussonne organisent une journée consacrée
aux jobs d’été et ouverte à tous les jeunes de Blagnac Constellation.
Initialement limitée à une après-midi, cette manifestation aura lieu
toute la journée, compte tenu de l’ampleur prise. Ce « forum » se
tiendra en non stop, le samedi 26 mars de 10h à 18h à la salle
des fêtes d’Aussonne. Cette journée concerne les jeunes de moins

sécurité

conseil municipal
des enfants
* Le Droit des Enfants pour fil rouge
Très dynamique dans ses actions, le Conseil Municipal des Enfants
l’est aussi dans ses réflexions. Avec le soutien logistique de
l’Association des Droits des Enfants, les élus juniors de Beauzelle
et de Cornebarrieu ont participé à une réflexion en profondeur sur
leur rôle, leur mission, l’intérêt de celle-ci, au cours des mois de
novembre et décembre. Pendant trois séances, les jeunes ont été
amenés à analyser la manière dont ils assument leur responsabilité,
ce qui les pousse à s’engager ou ce… qu’ils aiment moins.
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Le cadre posé, ils ont surtout travaillé à l’organisation d’un
événement commun, une « boum » ouverte aux jeunes de leur âge et
programmée le 11 décembre à la salle Garossos. Au cours de cette
manifestation qu’ils voulaient avant tout dynamique, ils ont mis sur
pied, notamment, un atelier slam, un trombinoscope, une fresque de
peinture tandis qu’un DJ assurait l'animation musicale.... Cette fête
originale et ouverte a permis d’accueillir pas moins de 150 enfants !
Une véritable réussite! Enfin, pour utiliser à bon escient toute cette
réflexion, une journée de simulation de débats, « comme à l’Onu »
aura lieu en cours d’année avec de jeunes collégiens dans le cadre
intercommunal. Il s’agira d’encourager les jeunes à présenter un
argumentaire construit et abouti pour soutenir leurs idées au cours
de débats. •
de 25 ans, qui souhaitent profiter de vos vacances pour approcher
le milieu du travail ou simplement pour gagner un peu d’argent de
poche. Mais elle concerne aussi des employeurs potentiels, gérants
de société, commerçants, entrepreneur, artisan ou même particulier
qui peuvent proposer un emploi temporaire pour l’été.
Plus d’infos : Peggy Quesada-Fuentes : 05 62 21 40 52
Fax : 05 62 21 40 51 - pquesada-fuentes@mairie-beauzelle.fr •

vie locale

enfance

social

relais d'assistantes
maternelles

semaine du gout
* Une expérience… savoureuse

* Des étoiles plein les yeux
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seniors
repas à domicile

C’est Lili Prune et Melchior, venus jusqu’au
centre culturel, qui posaient, avec quelques jours
d’avance, les mille scintillements de Noël dans les yeux
des enfants du RAM. Le spectacle qu’ils proposaient était
une balade enchanteresse en compagnie d’un bonhomme de neige,
« Le spectacle apporte à l’enfant un éveil sensoriel et relationnel
qui enrichit son vécu de moments merveilleux. A la fois acteur et
spectateur, l’enfant a besoin de ces moments, entre imaginaire et
réel pour se construire en toute quiétude » dit Virginie Randonnier,
responsable du RAM. Ce rendez-vous magique a aussi permis aux
parents, enfants et assistantes maternelles de
partager un moment de convivialité. Prolongée
autour d’une collation, cette pause délicieuse
dans un quotidien souvent bousculé, a été mise
à profit pour échanger impressions et émotions.
Pour les petits, Noël apportait aussi un supplément de rêve : le bonhomme de neige auprès
duquel ils ont pu se faire photographier. •

* Priorité à la qualité

crèche

visite guidée

* Demoiselles et damoiseaux

* En famille avec le Centre social

Structure multi-accueil, la crèche du "Petit Poucet" articule son
projet pédagogique autour de thèmes. Cette année, elle accueille
donc princesses et chevaliers sur le thème du "Moyen Age". Fil
conducteur, le thème est prétexte à de multiples activités et à la
transmission de valeurs éducatives. Promus chevaliers, les garçons
sont chargés de protéger les princesses, de les respecter… une
manière d’aborder les notions de loyauté, de respect… Ponctuellement, la crèche s’est transformée en salle de château ! Ménestrels,
magiciens, serfs, chevaliers, histoires magiques, … les idées et les
projets sont nombreux et déclinés à l’heure des ateliers créatifs ou
de la lecture des contes. Même les
bébés sonnent les tambours pour faire
danser les grands. A Noël, "La Belle
au Bois Dormant" était au cœur d’un
spectacle de marionnettes à fils créé
par l’équipe de la crèche. Le Carnaval
se déroulera en vélo -chevaux pour
l'occasion- avec force chevaliers et
princesses dans les rues et les pitchouns présenteront un petit spectacle médiéval... dans une atmosphère
très festive… comme au Moyen Age
ou à peu prés !... •

Et voilà une bonne idée ! Pendant les vacances de Pâques, le
26 avril après-midi, le centre social propose aux enfants de 7 à
12 ans, accompagnés de l’un de leurs parents ou de leurs grands
parents, une visite au Musée des Augustins. Mais attention cette
visite, guidée par M’zelle Zairline, un clown érudit aura l’allure
d’une véritable enquête : observées à la loupe, les œuvres livreront
tous leurs secrets…. Cette exploration sera prétexte à créer des
saynètes adaptées à chaque univers uniques et parfois cocasses !!!
Engagez-vous vite dans ce voyage insolite, ludique et artistique.
Plus d’infos au Centre social 05 62 21 40 50 •

vie locale

Le centre social s’associait, cet automne, à la
« semaine du goût »,
une manifestation nationale alliant par essence
valeurs éducatives et
échanges. En amont, une
commission de travail aidée
d’un groupe de bénévoles avait
mitonné un programme « goûtu »
pour encourager les Beauzellois à éveiller leur goût. C’est sur le
mode actif que celui-ci aura été conçu. Plus qu’une succession
de dégustations, la semaine du goût s’est déclinée en rencontres
aussi intéressantes qu’insolites : visite du moulin à vent de Brignemont, cueillette de pommes à Buzet sur Tarn, voyage initiatique au
sein de spécialités allemandes, tunisiennes ou… bretonnes ! En
parenthèse, le mercredi était consacré à l’accueil d’une centaine
d’élèves de l’école des Chênes qui ont découvert la magie de la
limonade fabriquée avec des méthodes anciennes et modernes,
l’histoire du pain racontée par le boulanger du village, depuis l’épi
de blés jusqu’à la cuisson… un menu complété de dégustations
nombreuses et gourmandes, comme il sied à la semaine du goût. •

C’est une commission ad’ hoc, constituée de membres du CCAS
mais aussi de bénéficiaires du service qui a procédé au choix du
prestataire retenu pour assurer le service des repas à domicile. Des
séances « dégustation » ont eu lieu pour goûter les menus établis par différents prestataires de service en novembre dernier. La
commission a choisi sur la base des saveurs, mais elle a aussi privilégié une alimentation de qualité, certes adaptée aux envies mais
aussi aux besoins diététiques, incluant produits frais de saison, plats
régionaux, repas à thèmes, potages variés.
La commission a également opté pour la possibilité d’obtenir des
menus pauvres en sel ou en sucre.Dans le cadre de cette consultation, qui porte sur la confection, le conditionnement et la livraison
de repas destinés aux aînés, le CCAS a donc retenu la société Ansamble Midi-Gastronomie qui assure le service depuis le 1er février.
Le repas est facturé 5,70 euros aux bénéficiaires. Patricia Namin et
Brigitte Gallien ont toujours autant de plaisir à retrouver chaque jour
les bénéficiaires lors de la livraison qui a lieu, du lundi au vendredi,
entre 10h30 et 12h. Plus d’infos, inscription ou contact - Secrétariat du CCAS : 05 62 21 32 56 •
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préparez les vacances !
En juin 2010, une convention signée par le CCAS et l’ANCV (Agence
Nationale des Chèques Vacances), a conduit 23 seniors dans les
Landes pour un séjour inoubliable. L’ANCV, dont la mission est de
favoriser l’accès de tous aux vacances, a conçu un programme
spécial « Seniors » destiné aux retraités et personnes âgées dépendantes ou non. L’Agence apporte aussi sa contribution financière
pour les personnes non imposables. Fort de l’enthousiasme et de la
satisfaction des vacanciers de l’année dernière, le CCAS propose,
pour la période du 1er juin au 5 juin 2011, un séjour de 5 jours en
hôtel, à Vic-sur-Céré. Objectif : la découverte de la Haute Auvergne
avec montée à Super Lioran, au Plomb du Cantal, découverte des
gorges du Lot, de Conques, visite d’un buron, rencontre avec un
agriculteur, gastronomie locale… cinq jours d’air pur et de sites
naturels exceptionnels. Ce séjour est organisé pour un effectif minimum de 20 personnes. Le CCAS met à disposition le transport en
commun. La Date limite d’inscription au séjour est fixée au 15 avril
2011. Pour tout renseignement, contacter le Centre Social - 19 rue
des Rossignols Téléphone : 05 62 21 40 50 •

vie locale

La mise en service du tramway fait décoller
le transport collectif, mais elle favorise aussi le
développement des programmes de logements à Andromède. Le 20 décembre les promoteurs, architectes,
partenaires intéressés par les commercialisations des îlots
53 et 56, à Andromède se retrouvaient pour prendre connaissance
du descriptif établi par la Sem Constellation. Ces deux îlots, situés
sur le territoire de Beauzelle, à proximité du tramway accueilleront
environ 100 logements chacun. L’îlot 53 comprendra des logements
collectifs et individuels ; les trois équipes admises à concourir seront
désignées le 25 mars. L’équipe lauréate sera connue le 1er juillet.

urbanisme

travaux

communauté urbaine

assainissement

L’îlot 56 comprendra uniquement des logements collectifs. La sélection des trois équipes admises à concourir sera connue le 25
février.
L’équipe lauréate sera désignée le 30 mai. Pour être en cohérence
avec les recommandations de la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) et pour répondre à la volonté des élus de soutenir l’accès
au logement pour tous, en particulier les jeunes, les foyers aux ressources modestes, dans les deux cas, les programmes comprendront 20 % de logements de type PLUS-PLAI (Prêt Locatif à Usage
Social et Prêt Locatif Aidé d'Intégration et 5% de PSLA (Prêt Social
Location Accession). •

Inaugurée début décembre, l’usine de traitement des eaux usées
est totalement opérationnelle. Le principe adopté, la biofiltration,
exclut tout traitement chimique des eaux et permet, en fin de cycle,
d’obtenir des eaux de rejet non polluées. Ce principe fait intervenir
des bactéries, « nettoyeurs » naturels et développe au maximum la
filière de valorisation jusqu’au déchet ultime. A ce titre :
* Les graisses sont dégradées sur site par voie biologique
* Les sables, lavés et essorés sont valorisés en matériaux de remblais
* Les déchets exclus par les grilles, sont compactés et évacués vers
l’incinérateur du Mirail
* Amenées sur la plateforme de la Candélie, les boues sont transformées en compost mis à disposition du public le vendredi après-midi
de 13h à 17h.
La capacité de traitement de la station est de 85 000 équivalent
habitants pour une population traitée de 77 300 habitants. D’un

logements sociaux * La procédure à suivre
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Pour l’instant, notre commune met tout en œuvre pour faciliter l’accès au logement social aux personnes éligibles à ce type d’habitat. Vous
souhaitez déposer une demande ? La procédure est la suivante :
1. Retrait des dossiers : Au secrétariat de la Mairie, ou au secrétariat du Centre Social
2. Accompagnement de la demande : Aide à l’instruction du dossier, vérification des pièces à joindre, envoi et suivi du dossier par le Centre
Social - 19 rue des Rossignols : 05 62 21 40 50

plan local de l'habitat

oppidea

* Une remise à niveau du logement social

* Un regroupement des Sem

La métropole toulousaine accueille chaque année environ 15 000
habitants supplémentaires. Pour faire face, de manière cohérente
et équilibrée, à l’accueil de cette population, le Grand Toulouse a
mis en œuvre le Plan Local d’Habitat (PLH) 2010-2015 destiné à
renforcer l’offre de logement. Ce PLH s’appuie sur trois axes :
* Produire plus - La population à accueillir nécessite de construire
au minimum 150 000 logements supplémentaires d’ici 2030.
Ces logements, abordables, devront se situer à proximité des transports, des équipements et des services.
* Produire plus vite - Le Grand Toulouse met en
œuvre une politique de maîtrise de foncier pour
atteindre l’objectif de 185 000 logements d’ici
20 ans.
* Produire mieux - L’objectif est de construire
des logements durables, économes en ressources
et en espace et de privilégier la densité.
La répartition du potentiel-logements à développer d’ici
2030 tient compte de cet ensemble d’éléments. Chaque commune
a reçu sa « feuille de route ». Pour Beauzelle, le nombre des logements à construire au titre de ce PLH 2010-2015 est de 900
logements soit en moyenne 150 par an : ils doivent permettre de
combler en partie le retard en logements sociaux de la ville, grâce
au nouveau quartier Andromède, qui en comportera 30 %. •

L’histoire est un éternel recommencement et les sociétés d’économie mixte n’échappent pas à la règle ! En 1999, la SEMIB , Société
Immobilière de Blagnac devient la SEM Constellation afin d’élargir
le territoire de ses missions : aménager des ZAC et réaliser des
équipements publics pour le compte de collectivités territoriales de
l’agglomération toulousaine et notamment le territoire de Blagnac
Constellation. C’est la Sem Constellation qui concevra l’aménagement des deux éco-quartiers Andromède sur Beauzelle et Blagnac
et Monges sur Cornebarrieu. Aujourd'hui, pour des raisons
de cohérence territoriale à l’échelle du Grand Toulouse, les
Sem Constellation,
Colomiers Habitat et la Société
d’Equipement de
Toulouse et Midi-Pyrénées (Setomip) ont procédé à un rapprochement-fusion pour
former, le 9 décembre, la Sem Oppidea. Celle-ci est désormais
en charge de l’aménagement de la grande métropole toulousaine.
Elle poursuit l’aménagement d’Andromède en lieu et place de la
Sem Constellation. En synergie avec Oppidea, une Société Publique
Locale d’Aménagement du Grand Toulouse est en charge de deux
dossiers majeurs : le Parc des Expositions à Aussonne, aux portes
de Garossos et le Projet Urbain de Toulouse Matabiau. •

urbanisme

* L’usine de Laubis opérationnelle
montant total de 38 MEuros, dont
21,5 pour la station et 16,5 MEuros pour les
réseaux, l’équipement a bénéficié de financement
croisés (CUGT : 43,5 %), Agence de l’Eau Adour-Garonne : 32 %, Conseil Général 24 %, le Fonds National
pour l’Archéologie Préventive :0,5 %). L’exploitation est confiée
à Veolia Eau pour une durée de 10 ans.
Un outil pédagogique - La Communauté Urbaine prévoit d’organiser, dans le courant 2011, des journées portes ouvertes pour faire
découvrir au public les installations, mais aussi le fonctionnement
de l’usine de dépollution. Une salle de conférence équipée de supports peut accueillir des scolaires. Des outils pédagogiques seront
mis à disposition des professeurs des écoles pour les classes de
CM1-CM2 et des professeurs des collèges pour les classes de 5ème
et de 4ème. •

tribunes

voirie

* Livraison imminente

* Les chantiers à venir

La fin de saison va se jouer dans le confort pour les supporters du club de foot qui vont bientôt profiter
des tribunes aujourd’hui en phase terminale. L’ensemble tribunes-vestiaires a pris des couleurs, les finitions avancent. Le chantier devrait
être terminé fin février ou au plus
tard début Mars. Les spectateurs
devront, malgré tout, patienter :
leur mise en service n’interviendra qu’après le passage de la
commission de sécurité incendie
et sous réserve, bien sûr, de l’avis
favorable de celle-ci. Après quoi, le
club de foot, particulièrement en
forme cette saison, pourra inviter
ses supporters à venir nombreux
pour soutenir les équipes. •
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La première tranche des travaux de renforcement du réseau Eaux
Usées/Eau potable va démarrer au printemps, rue de la République.
Elle concernera la portion de voie située entre le carrefour de la rue
de Latché et la rue des Pins. Il s’agira de remplacer une conduite
obsolescente par une nouvelle conduite d’un diamètre supérieur et
de reprendre 18 branchements existants.
Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Grand Toulouse, devraient
durer deux mois après quoi seront réalisées les opérations de reprise de chaussée et d’aménagement de trottoir. Il faut rappeler
que ce chantier doit définir le nouveau profil de la rue de la République. La voie sera dotée d'un trottoir d'1 m 40. Un sens unique
sera instauré dans le sens Ouest/Est vers la place de la mairie et
ce secteur sera réglementé en Zone 30, laissant la priorité aux piétons et cycles. Quelques places de parking pour les commerces de
proximité seront maintenues et matérialisées. Dans une phase ultérieure, un décor végétal viendra compléter l’ensemble : quelques
jardinières seront installées dans le cadre du programme de fleurissement du centre ville. •

brèves
Elections cantonales - Les élections cantonales auront lieu les 20
et 27 mars 2011. La durée du mandat des conseillers généraux
élus en 2011 est de 3 ans. Ils seront remplacés en mars 2014 par
des conseillers territoriaux. Rappel : pour pouvoir voter, les électeurs
doivent présenter une pièce d’identité. •

travaux

culture

salsa
* Une journée d’immersion !
Concert SALSA avec « AFINCAO »
Le 21 mai à 21h

programmation,
suivez l'affiche…
Toujours aussi riche, aussi variée, l’affiche proposée par le service culturel a de quoi séduire tous les publics et devrait faire
carton plein encore cette saison. Le service « plus », c’est la
ligne T1, le tramway et son terminus, la station AéroConstellation qui se situe juste à côté de la Salle Garossos. On y va !

concert pop'rock * Le 19 février à 21h
Deux groupes sont au programme de cette
soirée à la coloration Pop/Rock.
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Sing Sing My Darling, un groupe Toulousain
prometteur dont la moyenne d’âge est de 19
ans porte avec un talent certain un répertoire
original emprunté aux styles indie, Pop et
Rock.
Jonathan, à la fois auteur-compositeur, chanteur et synthétiseur est influencé par les
Kooks, les Foals, Phoenix et autre Cassius,
avec une pincée de Fool’s Gold pour ses airs
de guitare envoûtants. Sing Sing My Darling
tourne depuis quelques temps dans les salles
de concert de la ville rose et commence à se
forger une solide réputation. Lien myspace :
www.myspace.com/singsingmydarling
Dans ce même style indie/Pop/Rock, Caylus
navigue sur scène entre la puissance des mé-

lodies inspirées par les grands espaces et la
plénitude de tonalités plus intimes. Subtil équilibre entre voix et instrumental, Caylus, composé de cinq musiciens (Chant, basse , guitare,
batterie, piano) marche sur les traces de ses illustres prédécesseurs : Arcade Fire, Sigur Ros,
Low, The sundays, Pavement, Coldplay, Ghinzu, The National, Radiohead... Lien myspace :
www.myspace.com/caylusmusic
➜ La fiche pratique
Entrée : Plein tarif 7 Euros - Tarif réduit 5
Euros (demandeurs d’emploi, étudiants - de
18 ans, groupe à partir de 10 personnes)
Billetterie : Sur place, pas de réservation,
placement libre.
Buvette sur place. Accès : Via le tramway
T1 - Station AéroConstellation Salle Garossos
Rue du Riou - Zac de Garossos - le samedi 19
février à 21h •

concert irlandais * Avec « Owen’s Friends » et « Bouncing Feet » - Le 26 mars à 21h
L’esprit de Saint-Patrick soit avec vous ! Owen’s Friends et Boucing
feet vont vous embarquer pour un voyage hypnotique et débridé
sur les chemins de la véritable musique celtique. Fermez les yeux,
traversez l’Irlande, la Bretagne… La diversité de leurs parcours
musicaux enrichit le répertoire des musiciens et dépoussière les
standards ; leur énergie communicative soulève l’enthousiasme
des publics. Ils donnent corps à une musique vivante, moderne et
fédératrice. Sur scène, leurs musiques vous invitent irrésistiblement
à rentrer dans la danse et à taper du pied ! Un véritable appel à la
bonne humeur.
➜ La fiche pratique
Entrée : Plein tarif 10 Euros - Tarif réduit 7 Euros (demandeur
d’emploi, étudiants, - de 18 ans, groupe à partir de 10 personnes)
Billetterie : Sur place, pas de réservation, placement libre.
Buvette sur place. - Accès - Via le tramway T1 - Station AéroConstellation - Salle Garossos - Rue du Riou - Zac de Garossos - le
samedi 26 mars à 21h

culture

Entrez dans l’univers sensuel de la salsa ! Le service culturel a programmé un rendez-vous en deux temps avec ces rythmes latinoaméricains qui vous transportent par-delà les continents et les émotions. Le 21 mai, vous pourrez participer :
* à un cours de danse salsa, l’après midi de 13h30 à 16h30 à
la salle Garossos.
* à un concert, en soirée, avec Afincao, une formation métissée,
constituée de musiciens confirmés. Venus d’horizons différents, les
huit musiciens cultivent une même passion pour les rythmes AfroCubains, portoricains propres à la salsa mais aussi au rock-steady
jamaïcain, associant reprises et compositions originales.
Afincao, c’est la fièvre dans le sang et une invitation généreuse à
la danse.

* Arts plastiques, musique,
langues vivantes…
Mais la vie culturelle beauzelloise ne s’arrête pas à la programmation de qualité. Elle s’inscrit aussi dans de nombreuses initiatives :

Rubans du Patrimoine - Organisé depuis une quinzaine d’anAfincao

nées par divers partenaires dont l’Association des Maires de France
et la Fondation du Patrimoine, les Rubans du Patrimoine récompensent des communes qui ont mené des opérations de rénovation ou
de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Plus de mille prix ont déjà
été décernés. La commune a décidé de proposer sa candidature
pour la rénovation du Centre Culturel.

Concours-exposition de peinture/sculpture - L’édition
2011 de ce traditionnel concours se déroulera les 7, 8 et 9 octobre
à la Salle des Fêtes de Garossos. Le thème retenu cette année est la
"Vie nocturne". Ce concours est ouvert à tous. Les inscriptions ont
lieu à la Mairie. La participation est de 5 Euros. La date limite des
inscriptions a été fixée au jeudi 30 juin 2011.
➜ La fiche pratique
Entrée : Plein tarif 10 Euros - Tarif réduit 7 Euros (demandeur
d’emploi, étudiants, - de 18 ans, groupe à partir de 10 personnes)
Billetterie : Sur place, pas de réservation, placement libre.
Buvette sur place. Accès - Via le tramway T1 - Station AéroConstellation - Salle Garossos - Rue du Riou – Zac de Garossos
le samedi 21 mai - Cours de salsa de 13h30 à 16h30 - Concert
Afincao à 21h
Infos service culturel : 06 10 23 42 02 - www.beauzelle.fr •

Bouncing Feet

carnaval
* Sa Majesté s’est annoncée !

Infos service culturel : 06 10 23 42 02 - www.beauzelle.fr •

activités

Quand ? Le samedi 2 avril
Où ? A 15h devant La Maison du Jeune Citoyen 10, rue du Pigeonnier pour défiler dans les rues de la ville !
Venez reconstituer le monde enchanté des Dessins Animés. Venez
en Plutos, en Dingos. Amenez Daisy, Mickey, Minnie, Goldorak ou
Pigloo… mais venez, nombreux, joyeux ! Sa Majesté adore ça ! Le
service culturel aussi ! Bandas, musique, échassiers … des artistes de rues accompagneront le défilé jusqu’à 17h, l’heure
fatidique de la crémation... Bye, bye M. Carnaval ! A l’année
prochaine ! Mais pour vous consoler, le service culturel a prévu un
goûter gourmand et convivial devant la Maison du Jeune Citoyen.
Infos service culturel : 06 10 23 42 02 - www.beauzelle.fr •
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Fête de l'Ecole de Musique - L’école de musique organise,
à la fin de l’année, une soirée qui permettra d’apprécier le travail
des élèves. Cette fête aura lieu à la Salle Garossos le vendredi 24
juin à 19h30.

Repas dansant - L’école de Danse de Salon organise le samedi

25 juin un repas dansant à la salle Garossos. Ouverte à tous, cette
soirée sera accompagnée de démonstrations de danse sportive par
le Club de L'Etoile de Toulouse dont les couples sont entraînés par
Catherine Menguy, professeur de danse beauzellois.
Renseignements et réservations en Mairie de Beauzelle ou directement auprès du professeur, les mardis et jeudis à partir de 20h au
Centre Culturel, rue de la Marquette.

Ateliers du Centre culturel - Vous désirez participer à une
activité dispensée dans l’un des ateliers de la ville : anglais, espagnol, danse de salon, informatique, arts plastiques, Ecole de Musique… n'hésitez pas à vous inscrire ou vous renseigner à la Mairie.
Rencontres lecture - La bibliothèque municipale organise le

15 février à 18h une rencontre sur le thème du Prix Nobel de Littérature. Connaître les rouages de la sélection, de l’attribution ? Pour
en parler, chaque participant(e) va recevoir un titre de l'œuvre de
Vargas LLosa. Ces rencontres sont ouvertes à toutes et à tous. Plus
d’infos sur le site http://www.bm-beauzelle.net •

culture

vie associative
beauzelle avantages
On ouvre ses placards !
Toujours très motivée et soucieuse de développer du lien social,
l'équipe de Beauzelle Avantages poursuit sans relâche l’organisation
des bourses de vêtements et objets divers.

un atelier
qui tourne à plein
Toujours très dynamique, l’équipe de l’Atelier Photo a préparé
son calendrier 2011. De nombreuses sorties sur le terrain seront
programmées par demi ou journée entière ainsi que les réunions
semestrielles pour évaluer les travaux de chacun. Deux salles de
cours de 6 à 8 personnes seront opérationnelles et vont permettre
d’accueillir simultanément deux groupes. Deux animateurs, André
et Nicolas assurent les cours d’initiation et de formations spécifiques. Le club est aussi doté d’un labo de traitement des épreuves
argentiques en Noir et Blanc avec 3 agrandisseurs ainsi que d’un
studio de prise de vues. Avec 38 adhérents en fin d’année, l’atelier a dû s’adapter et l’arrivée de Nicolas a, heureusement, facilité
l’accueil des postulants en attente.
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Les prochains rendez-vous sont fixés :

Au printemps

* les 11 et 12 mars : bourse vêtements layette et articles de
puériculture
* du 14 au 17 mars : bourse vêtements printemps/été
Femme et Enfant
* le dimanche 12 juin : Vide-grenier

A l’automne

* du 10 au 12 octobre 2011 : bourse vêtements automne/
hiver femme et enfant
* du 28 novembre au 30 novembre 2011 : bourse aux jouets,
livres et vélos

En pratique :
* Les cours ont lieu le mardi et le mercredi de 15h à 19h30 par
groupes de 6 personnes maximum
* Les permanences ont lieu le mardi de 16h30 à 19h
* Les entretiens avant adhésion se font sur rendez-vous.
* Les mini stages pour les non adhérents ont lieu sur rendez-vous
avec des programmes personnalisés, moyennant une participation
financière. Par contre, les adhérents bénéficient gratuitement de
ces prestations.
L’assemblée générale a élu le bureau suivant : Président actif, André
Molin, Vices présidents, Louis Imbert et Nicolas Grasset, Secrétaires, Alphonse Fontang et Georges Cecconello, trésorière, Isabelle
Molin Le Mens.Quelques places sont encore disponibles.
Plus d’infos - 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20
Mail : atelier.photo.beauzelle@orange.fr - Site (en cours de mise à
jour) : atel.photo.beauzelle.monsite-orange.fr •

vie associative

Il faut rappeler que ces manifestations présentent de nombreux...
Avantages. L’association rend un service
* aux déposants qui récupèrent un peu de leur investissement
* aux acheteurs qui achètent à des prix très intéressants des
articles en bon état
* aux associations caritatives. En effet, Beauzelle Avantages
reverse à des associations les bénéfices des ventes. Pour 2010,
Resto Bébé, Hôpital Sourire, Chiens d’Aveugle… ont profité de ces
dons.
* Enfin, en remettant dans le circuit des vêtements, jouets ou objets
encore en état, Beauzelle Avantages participe très activement au
développement durable.
Plus d’infos : www.beauzelle-avantages.com •

country
* Soirée interclubs en mars
Jeune, mais déjà actif, le Country Club créé en août 2010 organise
une soirée interclubs le samedi 12 mars à 21h à la salle des fêtes
du Garossos. Contacts - 05 61 59 78 37 ou 06 76 84 82 99
Mail - country.beauzelle@gmail.com •

football
* Les seniors 1, vitrine du club
A mi-saison le bilan de la section Football est des plus satisfaisants.
La grande nouveauté cette année est l’implication des seniors, depuis les débutants jusqu’aux U15, dans l’encadrement des jeunes.
L’école de Foot, qui a considérablement augmenté ses effectifs,
est encadrée par Smaïn Belbachir, Jérémy Delpierre et Mickael
Mesas. Plus que des résultats, l’école de foot cherche à développer
l’apprentissage du football. Entraînée par Mounir Hasni et Mohamed
Kartouche, l’équipe des U15 possède l’effectif le plus important. Si
elle a encore besoin de rodage, elle affiche une très belle motivation.
Les U- 17 de Dominique Clérembaux occupent le milieu de tableau dans la poule et ont encore une grande marge de progression.
Mais sa plus grande satisfaction, le club la doit à son équipe senior 1,
promue cette saison en championnat de Promotion Honneur et
qui accroche le haut du classement. Coachée par Hervé Desrousseaux, cette équipe a gravi de nombreux échelons depuis plusieurs
saisons Quant aux Seniors 2, dirigés par Thierry Anel, après un

départ tonitruant, ils marquent légèrement le pas et sont positionnés au milieu
de tableau. Enfin, pour le plaisir, l’équipe Sport
loisir composée d’anciens joueurs ou dirigeants
joue le vendredi soir. La section football est, certes,
dynamique elle a néanmoins toujours besoin de bénévoles. Vous
souhaitez vous impliquer dans un club ambitieux et convivial ?
Contactez le Président Claude Delpierre Tél : 05 61 42 06 84 •

foulée beauzelloise

pétanque

* A vos marques, prêts, partez…

* Ca tourne rond sur le boulodrome

Fin janvier, la Foulée Beauzelloise a réuni une majorité de ses adhérents, fin janvier pour établir le calendrier des courses pour l’année
2011 et elle s’annonce riche. Les compétitions sont variées et le
programme comprend courses sur route, courses de montagne,
trails, ultras trails, relais, cross, voire même des randonnées. Parmi
les épreuves sélectionnées, les grandes sorties de l’année seront le
Marathon de Paris, les Mille pattes à Mèze (34), la Bandol classic
(83), les Crêtes d’Espelette (64), la Montée du Bédat (65), l’Euskal
trail (64).
La Foulée organise la 4ème édition de La tortue des Mères,
le dimanche 29 mai 2011 : 2 courses (5 km et 10 km) avec un
départ commun prévu au stade à 9h30. Des prix seront offerts
aux trois premier(e)s de chaque catégorie ainsi qu’aux premier(e)s
Beauzellois(e)s. Un challenge du nombre récompensera le club et
l’entreprise ayant présenté le plus de coureurs sur les 2 courses.
A la Foulée, on court avant tout pour se faire plaisir. battre son
propre record, tenter une course de montagne, se lancer sur un
ultra, monter plusieurs équipes sur des relais… Si vous voulez partager ce plaisir, contactez la Foulée au 05 61 59 78 27
Plus d’infos : http://fouleebeauzelloise.free.fr/ •
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Avec un effectif de 93 licenciés chez les seniors, 20 à l’école des
jeunes et 25 inscrits chez les vétérans, la pétanque beauzelloise se
porte bien. Mais la qualité vaut la quantité : les boulistes se sont
bien tenus en assurant un maintien à la quatrième position en deuxième division, manquant la montée d’un point seulement. Au-delà
de l’esprit sportif, le club de pétanque cultive aussi l’esprit convivial et
l’année 2010, sur ce plan, aura connu un temps fort : le réveillon du
Nouvel An, co-organisé avec les anciens du rugby a connu un succès
incontestable en accueillant 260 convives. L’objectif pour 2011 sera
donc d’aller gagner cette montée en 1ère division ; le potentiel de
joueurs autant que leur sérieux doivent permettre de relever le défi.
Au calendrier, le club a inscrit plusieurs manifestations :
* Le 18 juin, concours en faveur des handicapés, réservé aux
licenciés, en doublette masculines.
* Les 20 et 21 août, « les 2 jours » de la ville. Ce concours est
organisé chaque année avec le soutien effectif et vital de sponsors et
commerçants. Le samedi sera consacré aux épreuves de doublettes
mixtes et le dimanche sera réservé au concours masculin par triplettes.
D’autres animations seront organisées : omelettes, concours de
sociétaires, grillades ou… concours de belotes proposés par les
aînés. Chez les jeunes, 2011 devrait être dans la lignée de 2010 ; les
jeunes avaient réalisé une excellente saison, brillant dans de nombreux concours ainsi qu’en championnat. La relève est donc assurée,
ce dont le club se félicite. •

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.

majorité municipale : ““ action municipale avec Claude Benoit ””
* Si nous parlions de nos déchets ?
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La collecte, le traitement et la valorisation du contenu de nos
poubelles sans oublier les déchets verts, sont depuis le 1er janvier
2009 du ressort de la Communauté Urbaine du Grand Toulouse.
(Nous adhérions jusqu’à cette date au SIVOM Ouest qui a transféré
sa compétence et les moyens humains et matériels, à la C.U.)
La Communauté a confié au syndicat de traitement DE.CO.SE.T,(1)
l’organisation du traitement et de la valorisation des déchets pour
une aire géographique de 850 000 habitants, ainsi que l’exploitation
de l’unité de valorisation énergétique (UVE) de Toulouse le Mirail qui
rejoint celle de Bessières dont la société ECONOTRE(2) assure le
fonctionnement depuis sa création dans le cadre d’une délégation
de service public. C’est dans l’UVE de Bessières (3) qu’est affiné le
tri des contenus de nos poubelles beauzelloises, vertes et bleues :
les papiers, les cartons, les métaux et certains plastiques sont
stockés en vue de leur valorisation, les déchets ménagers sont
incinérés et avec l’énergie récupérée nous produisons de l’électricité
qui est revendue au réseau et de l’eau chaude pour le chauffage
des cultures sous serres. Le verre est expédié à la verrerie ouvrière

d’Albi. Les déchets verts (poubelle marron) sont transformés en
compost sur la plateforme de Léguevin pour être revendus.
DE.CO.SE.T gère également un réseau de 19 déchetteries dont
celle de Cornebarrieu dont nous dépendons pour l’instant.
Il faut remarquer que ce transfert, très compliqué, de compétence
vers la C.U. s’est fait dans un temps record et sans rupture de service
public ; ce changement d’échelle est l’occasion de réorganiser
l’ensemble du système pour optimiser son fonctionnement en
maîtrisant des coûts qui devront, protection de la planète oblige,
intégrer des normes de traitements toujours plus exigeantes.

Transport en commun
La mise en service du tramway offre de nouvelles dessertes de
bus sur notre commune. Ce service se rapproche des résidents
des secteurs longtemps éloignés des arrêts. Ce remaniement ne
doit être qu’une étape. Le développement de la troisième phase
d’Andromède (côté collège P.Ferradou) devra s’accompagner
d’une autre optimisation du réseau des transports collectifs.
L’aménagement des arrêts, avec des abris, doit également évoluer
pour la prise en compte du confort des usagers lors des périodes
d’attente.
Quinze Sols
La gestion écologique dite entretien différencié des Ramiers de
Beauzelle, entreprise par le Grand Toulouse, au cours de l’été 2010,
avait été mal comprise par ses habitués. Elle semblait refléter un
manque d’intérêt pour le site de la part de la communauté urbaine.
Aujourd’hui, de nouveaux bancs sont venus agrémenter la zone
verte. Espérons que ceci ne soit qu’un début et que nous pourrons
apprécier d’autres initiatives lors des prochains beaux jours.

expression libre

. 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

(1) DE.CO.SE.T : DEchetterie, COllecte, SElective, Traitements) est
un syndicat mixte de réalisation, créé en 19.
(2) ECONOTRE : filiale du Groupe Suez
(3) Des visites gratuites des installations et du site sont possibles.
(4 )Monsieur Georges Beyney est le président à la C.U. de la
commission déchets urbains.

beauzelle c'vous ! www.beauzellecvous.info
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
22 janvier 2011.

adresses utiles

Imposition : taxe foncière
Le contribuable Beauzellois a constaté une augmentation des parts
communale et départementale de cette taxe supérieure au taux de
l’inflation 2010. Le pouvoir d’achat de beaucoup de salariés ou de
retraités n’a pas évolué d’autant. Souhaitons que les augmentations
éventuelles de l’impôt en 2011 ne soient pas supérieures au taux
d’inflation. La Région et le Grand Toulouse, en ne revalorisant
pas leur part en 2010, ont démontré que c’était possible !
De bonne guerre politicienne, la raison de ces majorations a été
expressément attribuée au désengagement financier de l’état sur
les collectivités locales. Le déficit public de notre pays accumulé
par les gouvernements successifs mérite cependant d’être pris au
sérieux au risque de voir nos systèmes de fraternité et de solidarité
s’effondrer totalement au détriment des plus fragiles.
Vous souhaitez exprimer vos idées pour améliorer notre cadre de
vie communal, retrouvez-nous tous les premiers samedis du mois
à notre permanence située au 1 rue du 8 mai 1945, premier étage.
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

. enfance et jeunesse
05 61 42 89 48

bulletin
d'information
Élaboré par

la Commission Municipale «Information»

*

Graphisme et impression :
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. social
05 62 21 40 50

. gendarmerie
17 ou 05 62 74 51 70
Brigade de Beauzelle - Blagnac Constellation - Accueil public :
du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés, de 9h à 12h et de 15h à 18h
Avant 8h et après 18h, contacter le 17

... 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

IPC Créa Print
- Imprimerie Pascal Communication 190, rue de la Sur - 31700 BEAUZELLE
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adresses utiles

Bouncing Feet

agenda
c'est au programme !
En février
Du 16 au 26 février
Peintures de Nicole Pfund, et sculptures de Christian Pradier, à l’association "349Gallery" - 349, Avenue de Garossos
Le 19 février
A 21h à la salle Garossos - Concert Pop/Rock avec Sing Sing
My Darling et Caylus

En mars
Les 11 et 12 mars
Bourse vêtements layette et articles de puériculture organisée par Beauzelle Avantages
Le 12 mars
A 21h à la salle Garossos soirée interclubs de danse Country

16

Du 14 au 17 mars
Bourse vêtements printemps/été Femme et Enfant organisée par Beauzelle Avantages
Le 19 mars
A 21h, au Pigeonnier des Arts (Centre Culturel) Théâtre Tout
public : « La Vie est un Songe » - Commedia dell’arte - Programmation des Santufayons avec l’aide du Lazzi-théâtre - Billetterie ouverte à 20h30
Le 20 mars
Élections cantonales, 1ème tour
Le 26 mars
A 21h à la salle Garossos, concert irlandais
avec « Owen’s Friends » et « Bouncing Feet »
Le 27 mars
Élections cantonales, 2ème tour

En avril
Le 2 avril
Carnaval sur le thème des dessins animés - Formation du
cortège à 15h, devant la maison du Jeune Citoyen. Bandas,
musique, échassiers. Crémation de Carnaval à 17h suivie d’un
goûter
Le 16 avril
A 21h, au Pigeonnier des Arts (Centre Culturel), Théâtre - Programmation les Santufayons "Drôle de drame", adaptation
du film « Hôtel du Nord » par le théâtre du Moulin - Comédie tout public. Billetterie à partir de 20h30.
Le 26 avril
Après-midi, visite familiale au musée des Abattoirs organisée par le Centre Social

agenda

En mai
Le 21 mai
A la Salle Garossos, après-midi et soirée Salsa - De 13h30
à 16h30, initiation à la danse Salsa. A 21h, concert avec
Afincao
Le 29 mai
Tortue des Mères organisée par la Foulée Beauzelloise - 2
courses (5 km et 10 km) avec un départ commun prévu au
stade à 9h30.

En juin
Du 1er au 5 juin
Voyage en Haute Auvergne organisé par le Centre Social
pour les Seniors - Attention : date limite d’inscription le 15 avril Le 10 juin
Repas des Beauzellois avec deux groupes en concert : Jambalaya et Trafiko,
Le 18 juin
Concours de pétanque en faveur des handicapés, réservé aux
licenciés, organisé par le club de pétanque local
Le 21 juin
La fête de la musique, concert avec Ketza
Le 22 juin
10ème journée jeunes
Le 24 juin
A 19h30 à la Salle Garossos, fête de l’école de musique
Le 25 juin
Repas dansant de l’école de Danse de Salon

A noter...
… Le prochain concours de peinture et sculpture de la
ville aura lieu les 7, 8 et 9 octobre 2011 sur le thème de
la Vie Nocturne. Date limite d’inscription, le 30 juin 2011.
Contacts : 05 62 21 32 50

