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ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois

Tous nos meilleurs vœux pour 2013 ! La formule, est traditionnelle certes, 
mais à travers elle, c’est un véritable message de soutien et d’espoir que 
mon équipe et moi-même voulons vous exprimer. Nous sommes conscients 
de la situation difficile que traversent de nombreux foyers. Notre volonté est 
d’éclairer chaque moment pour chacun de nos administrés, de continuer à 
vous accompagner par des actions concrètes, qui facilitent votre quotidien. 
La rencontre avec les nouveaux habitants m’a permis de rappeler que, depuis 

cinq ans, la commune n’a pas augmenté le taux de ses impôts. Pourtant, 
inlassablement, elle poursuit le développement de ses services pour répondre 

du mieux possible, aux besoins de tous. Les axes prioritaires de l’année, nous 
les avons fixés. Ils reflètent les problématiques cruciales de notre société, ce sont 

les jeunes et le social. Nous ne regrettons rien pour nos écoles et pour nos jeunes, 
car l’éducation est leur chance d’avenir. Nous devons leur donner toutes les possibilités 
de réussir. Le social, c’est, avant tout, offrir un logement décent pour ceux qui peinent 
à trouver un habitat à loyer accessible. L’aménagement d’Andromède représente une 
opportunité d’accroître le nombre de logements sociaux ; Andromède est aussi un 
programme dont la qualité vient de faire l’objet d’une reconnaissance officielle (cf. p. 4-5).

L’année 2013, qui s’annonce difficile, ne doit pas éteindre notre enthousiasme. Elle doit, 
au contraire, nous donner des raisons supplémentaires de nous battre contre l’adversité. 
Nous sommes à vos côtés pour vous aider, vous soutenir et faire qu’ensemble l’avenir 
soit moins sombre. 

Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter de trouver, ces prochains mois, 
cette force et cet enthousiasme. Ils vous assurent de leur écoute et de leur disponibilité. 

Claude Benoît, Maire 
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à Mairie 
Place de la Mairie 
Accueil du public - du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 18 h
Tél. : 05 62 21 32 50
Fax : 05 62 21 32 51
Mail : contact@mairie-beauzelle.fr

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

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

Services techniques 
Tél. : 05 61 42 03 12 

Enfance et jeunesse  
Tél. : 05 61 42 89 48

Social 
Tél. : 05 62 21 40 50

à Sur la toile

Le site web de la ville : www.beauzelle.fr/

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

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

Le blog de la MJC : http://mjc-beauzelle.skyblog.com
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Quartier neuf, à la jonction des territoires de 
Blagnac et de Beauzelle, Andromède avait 
à craindre de n’être qu’une pièce rapportée 
de béton dans des communes à dimension 
humaine. Elus et aménageurs avaient, dès 
l’origine, prévu des contre-mesures à ce 
risque en associant qualité d’habitat et qualité 
d’environnement. Les Victoires du Paysage 
2012 obtenues en fin d’année récompensent 
ces options.
Parmi la centaine de dossiers présentés pour cette compétition, 
Oppidea, la société d’Aménagement de Toulouse Métropole 
concourrait pour l’opération « Andromède ou l’expérience d’un 
écoquartier, son écharpe verte et les 5 cours de verdure ».

Dès l’origine du projet, ce « maillage vert » avait paru 
essentiel aux élus et aux aménageurs. Ils avaient opté pour 
cette « prééminence des espaces publics plantés » pour faire 
d’Andromède un quartier agréable à vivre. Ils avaient fait 
confiance au cabinet Treuttel-Garcias-Treuttel qui concevait 
cette zone comme un quartier d’habitation et d’activités à haute 
valeur paysagère et environnementale. 
Depuis 2002 et au fil des programmes, Oppidea a fait preuve de 
vigilance pour que cet esprit défini se traduise concrètement sur 
le terrain dans les différentes réalisations. 

d Le parc urbain, un éLément-cLé 
Aujourd’hui, en développement sur 210 ha Andromède est l’un 
des premiers et des plus grands éco-quartiers du sud-ouest 
de la France. Il accueille plus de 2 000 habitants et environ  
1 000 salariés. Les espaces publics sont en grande partie 
achevés et une dizaine d’équipements publics sont ouverts.
A terme, le parc urbain, occupera 70 hectares, soit le tiers de 
la superficie totale du quartier ; il sera l’un des plus grands de 
Toulouse Métropole. Plus de 40 hectares sont déjà réalisés 
et ouverts aux riverains ou aux promeneurs. Le projet urbain 
dessiné par le cabinet Treuttel-Garcias-Treuttel avec Acte  
2 Paysage, paysagiste conseil, a intégré les espaces naturels 
comme un élément central du quartier. Les 5 cours de verdure 
orientés nord-sud, entrecoupés par une écharpe verte de 3 km 
constituent les axes structurants. Autour de ce paysage, viennent 
se greffer les îlots de logements, de bureaux, les équipements 
publics et la voirie. 
La question de la gestion des eaux pluviales s’est réglée 
« naturellement », en utilisant les 70 hectares de surfaces 
perméables pour permettre le retour de ces eaux à la nappe 
phréatique, un ratio supérieur aux prescriptions réglementaires. 
Le respect de la biodiversité et la gestion durable du paysage 
ont fait l’objet d’initiatives volontaristes : Près de 5 000 arbres 
sont déjà plantés ; 12 000 le seront à terme. Flore et prairies 
fleuries sont gérées durablement, sans apport d’engrais, de 
pesticide et sans arrosage l’été.

Les victoires du Paysage 
pour Andromède

Parc des Expositions 
Diagnostic archéologique 
en cours 
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URBANISME

d un concours reLevé
Les Victoires du Paysage récompensent les maîtres d’ouvrage 
qui font appel aux professionnels du paysage à l’occasion 
de créations originales ou d’aménagements d’un cadre de 
vie de qualité. Pour la 3ème édition de ce concours national,  
100 dossiers ont été présentés.
Le jury de l’édition 2012 a décerné deux prix à Oppidea au titre 
de l’écoquartier Andromède : 
- le prix du public 
-  la Victoire de Bronze dans la catégorie Aménagement de 

quartier 

Toulouse Métropole et Oppidea trouvent là une juste récompense, 
mais à travers ce prix, ce sont aussi les professionnels 
sélectionnés qui ont été remarqués dont :
. Acte 2 Paysage, paysagiste-concepteur
.  ISS Espaces Verts, (Castanet Tolosan), pépinières Caussat, 
Pépinières du Languedoc, entrepreneurs du paysage :

.  Les entreprises Imbert, d'Engandou, Lorenz Von Ehren, 
pépiniéristes

Projet majeur pour la métropole toulousaine, mais aussi pour 
notre bassin d’emploi, le Parc des Expositions devrait s’ouvrir à 
l’horizon 2016/2017. Les travaux sur le site devraient débuter 
en 2014. L’année 2013 sera encore consacrée aux enquêtes 
publiques, notamment au cours du 2e semestre. Pour l’instant, 
un diagnostic archéologique est en cours. Il peut permettre de 
détecter d’éventuels vestiges archéologiques. Les sondages 
sont réalisés sur des parcelles non construites et en saison 
hivernale, une période qui limite l’impact sur la végétation et les 
espèces naturelles. 

Plus d’infos sur le dossier : 
• À la Fabrique : Arche Marengo - 1, allée Jacques Chaban- 
Delmas – Toulouse 
• À Europolia : Toulouse 2000 - 2, esplanade Compans Caffarelli 
– Toulouse 
•  Sur le site internet dédié accessible depuis le lien suivant : 

www.toulouse-euro-expo.com
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5

TRAVAUX

d rue de La répubLique
La deuxième tranche de travaux d’urbanisation de la rue de la 
République était programmée pour 2013. Elle vient de démarrer. 
La zone d’impact se situe entre la rue de la Marquette et la rue 
du Pigeonnier. Dans le cadre de ses compétences, Toulouse-
Métropole a lancé le chantier de rénovation des réseaux d’eaux 
usées, d’eaux pluviales et d’eau potable. Ces interventions seront 
suivies de l’enfouissement du réseau basse tension EDF et France 
Télécom. Au cours de cette opération un mât d’éclairage public 
sera repositionné au regard de la résidence Pastel. Les travaux de 
voirie qui clôtureront cette deuxième tranche s’accompagneront 
de la création de trottoirs d’1 m 50 de chaque côté de la rue. La 
chaussée sera calibrée à 6 m pour faciliter le passage du bus 
de ramassage scolaire en toute sécurité. Pendant les travaux, 
une déviation sera établie vers la rue des Noisetiers et la rue de 
la Marquette. L’accès au restaurant et au Centre de Loisirs sera 
maintenu. Une signalisation a été installée sur le site. 

d regarder vers L’avenir
Pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la salle Garossos, 
Claude Benoît, Maire, était très entouré. Françoise Laborde, 
sénatrice, Pascal Boureau, député suppléant, Catherine Lemorton, 
Bernard Keller, conseiller général, les maires des communes 
voisines, les élus locaux, Jean-Michel Dulout, commandant de 
la brigade de gendarmerie avaient répondu à son invitation. En 
dépit de la crise, Claude Benoît remerciait toutes « ces forces 
vives » et disait son enthousiasme pour aborder la nouvelle 
année. Il exhortait chacun à déployer dynamisme et énergie et 
à développer des réseaux de solidarité pour soutenir la politique 
locale de l’emploi. Il rappelait l’effort de la commune en matière 
d’équipements publics et de logements sociaux. Après lui, 
Bernard Keller, Françoise Laborde et Pascal Boureau incitaient, 
eux aussi, les Beauzellois à se mobiliser pour maintenir ce 
dynamisme et cette qualité de vie locale.

Voeux

CITOYENNETE
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Bienvenue au coin des p’etits élus. Nous sommes 14 enfants 
élus par les enfants de la commune et nous formons le CME 
(Conseil Municipal des Enfants). Nous avons donc pour but 
d’améliorer leurs conditions de vie en créant des projets. 
Cette Page servira à les présenter et à vous raconter comment 
ils seront déroulés. Elle servira aussi à vous informer des 
événements qui se produiront sur la commune, ou tout autre 
projet que l’on abordera avec vous. Sur cette page encore, vous 
trouverez bien sûr nos coordonnées.

Pierre et Malo

CITOYENNETE

Le coin des petits élus

6

Nous avons eu la chance de participer à un voyage à Paris. 
Nous sommes partis en train tous ensemble accompagnés 
de 4 adultes. Après un voyage assez calme notre programme 
touristique fut complet. Visite de la tour Eiffel, promenade et 
séances photos au Trocadéro, visite des Champs Elysées et l’Arc 
de Triomphe, le château de Versailles, sans oublier les nombreux 
et impressionnants trajets dans le métro Parisien. 
Lors de nos visites à l’Assemblée Nationale et au sénat nous 
avons été reçus et guidés par Mme Lemorton et Mme Laborde 
qui malgré leur charge de travail ont pris le temps de nous faire 
découvrir ces lieux chargés d’histoire. Nous avons même eu le 
privilège de déjeuner dans la salle de réunion de la commission 
de la cohésion sociale et de la santé en compagnie de  
Mme Lemorton et son conseiller.
Le voyage fut pour nous tous enrichissant de connaissances et 
de souvenirs inoubliables. 
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire et ses élus,  
Mme Lemorton et Mme Laborde pour ce fabuleux voyage.

Les enfants du Conseil Municipal

Voyage à Paris

Bon à savoir, 
sur l’Assemblée 

Nationale et le Sénat

d L’assembLée nationaLe 
Elle a été créée le 17 juin 1789 au Palais Boubon pour faire établir 
les lois. On appelle ceux qui travaillent les Députés, ils sont élus 
par les citoyens pour 5 ans. Il y a 577 députés qui y travaillent. 
Quand les députés et les sénateurs ne sont pas d’accord sur une 
loi, ils s’envoient des lettres ; cela s’appelle la Navette.

Romane 

d Le sénat 
Le sénat se trouve au palais du Luxembourg à Paris. Ce palais 
était la résidence de la famille royale. Ensuite le palais a été 
transformé pour accueillir les sénateurs. Il y a 321 sénateurs 
élus par de grands électeurs pour 6 ans. Les sénateurs amé-
liorent et votent les lois. Ils échangent les lois avec les députés. 
Ensemble ils forment le parlement.

Roxane

Nos coordonnées
Conseil Municipal des Enfants
Tel.: 05 61 59 05 54 - 06 70 88 38 38 
Fax. : 05 62 21 32 51
cme@mairie-beauzelle.fr - www.beauzelle.fr
Mairie de BEAUZELLE 
Place de la Mairie - CS 90218 - 31705 Beauzelle cedex



7

BE
A

U
Z

EL
LE

 IN
FO

 -
 J

A
N

V
IE

R 
20

13

Développement 
Durable

CITOYENNETE

7

d bienvenue à dd de beauzeLLe !
DD de Beauzelle, c’est lui ! Vous ne le connaissez pas encore, 
mais il va vous accompagner partout, souvent et dans toutes les 
initiatives prises en faveur du Développement Durable. DD de 
Beauzelle, c’est un peu l’avatar de tous les habitants soucieux 
de protéger l’environnement de la ville. Vous retrouverez, en 
particulier, DD du 1er au 7 avril pendant la semaine nationale du 
Développement Durable qui sera déclinée au plan local. 
Fruit d’une passion partagée par plusieurs services communaux, 
DD de Beauzelle a vu de nombreuses fées se pencher sur son 
berceau et notamment 

•  Le service Informatique qui a donné vie à un personnage 
typique, qui juxtapose astucieusement les initiales du 
Développement Durable pour les inscrire en majuscules dans 
le B de Beauzelle, d’où ce pseudo… DD de Beauzelle ! Il 
symbolise l’engagement local au bénéfice de l’environnement. 

•  Le service de l’Action Sociale qui va mettre en œuvre de 
nombreuses initiatives et organiser des ateliers divers pendant 
la semaine nationale du Développement Durable.

•  Le service Enfance Jeunesse qui va, dans le cadre des 
animations de loisirs, s’investir, lui aussi dans des initiatives 
multiples. 

•  Le service culturel qui a choisi d’inviter DD de Beauzelle pour 
le Carnaval de la ville. 

Et ce n’est qu’un début ; vous retrouverez désormais ce nouvel 
« éco-citoyen » beauzellois dans toutes les actions mises en 
œuvre en faveur du Développement Durable de votre ville.

Nouveaux habitants 

d un message chaLeureux de bienvenue
Une quarantaine de nouvelles familles avaient répondu à l’invitation 
lancée par Claude Benoît et son conseil municipal. Dans un 
rapide diaporama, Serge Bayonne, adjoint à la communication 
posait quelques jalons sur le « Bien Vivre à Beauzelle ». Services, 
équipements publics, associations… il posait le cadre du 
quotidien. Claude Benoît, Maire, profilait, lui, l’avenir. En préambule, 
il remerciait les nouveaux habitants « d’avoir choisi Beauzelle » 
pour s’installer. « Notre priorité ce sont les jeunes auxquels nous 
devons donner tous les moyens de réussite. L’autre priorité, c’est 
le social ». Rassurant, il précisait, quand même : « l’objectif est de 
ne pas dépasser 9 000 habitants pour maintenir la qualité de vie », 
disait-il avant d’ouvrir la manifestation à la discussion autour d’un 
pot de l’amitié.
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8

CULTURE 

à   ConCert voCal 
Samedi 26 JANVIER à 21 H 
à la salle Garossos  
Entrée : 7 euros / 5 euros ( tarif réduit)

Cant’OrEns Et CantEmOs
Les deux groupes ont en commun leur chef de chœur, Jacques 
Michel qui se consacre à la maîtrise vocale. Cant’Orens et ses  
55 choristes interprèteront le Magnificat de John Rutter. La 
voix de Sabine Steffan, soprano et l’accompagnement piano 
d’Edwige Geoffroy sublimeront cette œuvre. 

Attaché à la Casa d’España, le groupe vocal Cantemos apportera 
toute la richesse des musiques ibériques, mais aussi sud-
américaines, dans leur variété et leur multiplicité.

à   ConCert Jazz / rythm’n’ Blues 
Samedi 16 FÉVRIER à 21 H 
à la salle Garossos 
Entrée : 7 euros et 5 euros (tarif réduit)

à   ConCert IrlandaIs 
Vendredi 15 MARS à 21 H,  
salle Garossos 
Entrée : 10 euros et 7 euros (tarif réduit)

Les rendez-vous culturels du trimestre 

à    la salsa en tête d’affIChe  
Samedi 18 MAI à la Salle Garossos 

• De 13 h 30 à 17 h 30 : Cours de danse salsa
Entrée cours : 8 euros / heure et 12 euros pour 2 h

L’après-midi, cours de salsa
Inscription sur place, à partir de 13 h 
- Cours spécial filles : de 13 h 30 à 14 h 30
-  Cours débutants : découverte de la Salsa, de 14 h 30 à 15 h 30
- Cours intermédiaire : de 15 h 30 à 16 h 30
-  Cours découverte : initiation KIZOMBA, de 16 h 30 à 17 h 30

• À 21 h Concert Salsa 
Entrée concert : 10 euros (plein tarif) - 7 euros en 
tarif réduit : demandeur d'emploi, rsa, étudiants, 
groupes à partir de 10 personnes et moins de 18 ans - 
participants au cours de danse de l’après-midi - 

COnga LibrE Et DJ’s
Le groupe Conga Libre délivre une musique, authentique et 
généreuse faite d’un savoureux cocktail de Salsa, Timba, Funk, 
Son, Chacha et Raggaeton… L’ambiance festive sera assurée 
par le brio de ses douze musiciens. En début et fin de soirée, 
Mano a Mano de DJ’s Salsa participera à la fête. 

Plus d’infos sur la programmation : 
Service culturel - Mairie de Beauzelle : 06 10 23 42 02
Site : www.beauzelle.fr

LaDy anD thE happy mEn
Une voix remarquable, puissante et 
modulée, Lydie Arbogast, alias Lady, 
met sa nature généreuse au service du 
jazz. Avec Alexandre Piques à la batterie 
et Thierry Ollé à l’orgue « Hammond », 
elle a trouvé les complices précieux pour 
constituer un trio magique qui, du blues 
au funk ou à la soul revisite avec énergie 
le répertoire afro-américain.

thE sOuLshinE VOiCEs anD thE gOspEL ChOir

Quatre musiciens (Basse, Piano, guitare, Batterie), 3 chanteuses 
solistes et 25 choristes se sont regroupés par amour du gospel 
et de la Soul music. Issues d’horizons vocaux et musicaux divers, 
les artistes solistes se sont trouvés dans un style dynamique qui 
fait des "Soulshine Voices" un groupe unique.

à  ConCert Gospel / soul 
Samedi 13 avril à 21 h, salle Garossos 
Entrée : 10 euros et 7 euros (tarif réduit)

LEs grOupEs DOOLin’ Et thE gartLOnEy rats
Violon, accordéon, guitare et basse électro-acoustique… Doolin’ 
sait créer l’émotion et rendre un son irlandais d’une grande 
finesse. La venue du groupe est toujours très appréciée. Ces 
musiciens ont l’art d’emporter le public au pays des légendes 
et des pubs. 
Influencés par des groupes comme U2 les Gartloney Rats 
ont créé leur groupe un jour… de Saint-Patrick. Leur univers 
musical ne pouvait qu’évoluer autour de la musique irlandaise 
et de la pop/rock.
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CULTURE

Bibliothèque municipale 

Rétro
d un concert envoûtant 
Parmi les cadeaux de fin d’année, le public beauzellois n’aura 
pas boudé le concert offert par le Conseil général et programmé 
fin novembre par le Service Culturel. La salle Garossos avait fait 
le plein et 350 auditeurs ont pu apprécier l’extrême maestria de 
l’orchestre de chambre de Toulouse dans un répertoire dédié à 
Purcell et Britten.

d ateLiers d’écriture et mises en voix
Les ateliers d’écriture 2012 animés par Julien CAMPREDON 
et proposés par la Boutique d’Ecriture de Toulouse Métropole, 
ont donné lieu à une lecture publique des textes de qualité 
produits par les participants. Ghislaine Timbert, Jean-Claude 
Paillous, François Robert, Annie Vogt et Françoise Pierre ont été 
particulièrement assidus aux quatre séances. 

Annie Vogt et Jean-Claude Paillous, tous deux Beauzellois, 
représentaient l’atelier pour la mise en voix de leurs 
nouvelles. Cette rencontre réunissait tous les participants des 
« Métropolitaines » 2012, lors d’un cabaret-lectures qui se tenait 
le15 décembre au Bistrot de l'Escale à Tournefeuille et auquel 
participait Nadine Frappier, Adjointe au maire, chargée de la 
culture.

d contes du mercredi
Ces contes ont eu du succès et ils reviennent en 2013 avec 
la compagnie « Fabulouse ». Ils s’adressent cette année à des 
enfants plus jeunes (avant 6 ans) et sont teintés de magie. 

Plus d’infos sur le site de la bibliothèque.

d veneziarte 

La première conférence de l’année aura lieu le vendredi 25 
janvier. Elle portera sur la culture italienne et sera présentée par 
Bernadette de Pascale-Dalmas, géologue et professeur d’italien. 
Plus d’infos sur le site de la bibliothèque.

d rencontres-débats
Ces rencontres reprendront dès le mardi 29 janvier à 18 h autour 
du livre « La grâce de solitude ».

Bibliothèque municipale 
19 rue des Rossignols, est ouverte le mardi de 14 à 18 h, le 
mercredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, les jeudis et vendredis de  
14 à 18 h et le samedi de 9 à 12 h. Informations : sur le site  
www.bm-beauzelle.fr ou au 05 62 21 10 48.

d danses sportives au menu
Le samedi 23 février, la section danse de salon du Centre 
Culturel organise un repas dansant. Cette soirée sera ponctuée 
par des démonstrations de danses sportives latines et standards 
qui seront exécutées par les compétiteurs du Club de l’Etoile 
Toulousaine mais aussi par Catherine Menguy et Laurent 
Malgrat, leurs entraîneurs et professeurs de la section danse. 
Le repas sera assuré par un traiteur. - Tarif 29 €/personne
Réservation et renseignement au 05 61 62 16 44.

Ateliers 
culturels
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CCAS

Jobs d’été

Dans les écoles 

Relais emploi

10

d L’informatique à votre service 
Dans le cadre d’un accompagnement actif au sein du Relais 
Emploi, vous avez désormais la possibilité d’accéder en 
autonomie à un espace « gestion des offres et des demandes 
d’emploi », gratuitement via internet.
En effet, la municipalité met à disposition deux ordinateurs sous 
logiciel Windows 7.
Selon vos besoins, vous pourrez être guidés sur l’usage du site 
Pôle Emploi, sur la mise en page de vos CV, lettre de motivation…

N’hésitez pas à prendre contact auprès de votre Conseillère 
Emploi : Peggy Quesada au 05 62 21 40 52 tous les jours de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 sauf les mercredis.

d à aussonne Le 23 mars 
Dans le cadre d’un partenariat intercommunal, le relais emploi 
d’Aussonne organise tous les ans une journée « jobs d’été » 
ouverte aux jeunes majeurs et aux entreprises de Blagnac-
Constellation. La journée Jobs d’été aura lieu le 23 mars, de  
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à la Salle des Fêtes 
d’Aussonne.

Plus d’infos : Christelle Ango - Tél : 05 62 13 48 65

d un regroupement des services 
Placé sous la direction d’Evelyne Courtin-Mazana, le Centre 
Communal d’Action Sociale met en place de nombreuses actions 
et services au bénéfice des Beauzellois. De la petite enfance 
aux personnes âgées en passant par les familles et l’aide aux 
plus démunis, le CCAS est à l’écoute de tous. Rassemblant ses 
forces vives, le CCAS vient de déménager son pôle d’accueil 
administratif dans les locaux situés rue des Rossignols. 

Contacts : 
Centre Communal d’Action Sociale
19 rue des Rossignols
Tél. : 05 62 21 40 54
Directrice : Mme Evelyne Courtin-Mazana
Accueil-Secrétariat : Roselyne Girelli

d Les chênes dans La course 
Comme chaque année, en novembre, l’école élémentaire Les 
Chênes organisait son traditionnel cross dans la ville. 

À cette occasion les élèves des écoles maternelles ont retrouvé 
leurs camarades de l’élémentaire et ont réalisé un parcours 
allégé dans les rues de la ville. Cette manifestation qui regroupe 
500 élèves rassemble également chaque année de nombreux 
parents bénévoles. Elle est aussi soutenue par des partenaires 
comme la boulangerie du centre ville ainsi que le magasin 
Carrefour qui ont offert un goûter aux enfants. La mairie apporte 
également un soutien logistique précieux à ce rendez-vous 
sportif !

En marge de cet événement, les enfants ont réfléchi en classe à 
la notion de solidarité à l’approche des fêtes de fin d’années et 
des premiers frimas de l’hiver. Ils ont ainsi récolté plusieurs kilos 
de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur. La responsable 
de l’antenne du secteur de Grenade est venue personnellement 
féliciter les délégués de classe pour leur participation à cette 
collecte solidaire.

Et puisque la fin d’année est propice aux résolutions, rendez-
vous a déjà été pris pour l’année prochaine !
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ALBUM

La période des fêtes a donné lieu à des manifestations 
chaleureuses. Regroupés autour du sapin enfants et parents ont 
apprécié ces moments de pure convivialité, une pause tendresse 
immortalisée dans l’album.  

d à La crèche 
L’année 2012 a été placée sous le signe de l’Art Moderne et 
s'est terminée par la chaleureuse fête de Noël dans les locaux 
de la crèche. Le talentueux groupe des Babies’Band qui s'était 
déjà produit lors de la fête de la musique, avec le RAM a encore 
grandi. Il se produisait devant les enfants ébahis. Les parents, 
jouant les auteurs-compositeurs, sont venus assurer l’animation 
et ont préparé leur concert en catimini. Rien ne manquait : guitares 
électriques et cheveux longs, rythmes et blues, rires, émotions ont 
marqué l'après midi. 

Le cadeau le plus émouvant pour le personnel est aussi de revoir 
des familles dans le même esprit de convivialité qui préside aux 
destinées de l’association depuis 30 ans ! L’un des chanteurs, 
venu avec sa fille de 4 ans, est un ancien bébé de la crèche ! 
Aussi, par la voix de la directrice, c’est aussi celle de l’équipe qui 
s’exprimait. Que souhaiter pour 2013 ? « que les enfants puissent 
continuer à s'épanouir dans le respect de tous, à s'exprimer, à 
découvrir toutes leurs capacités de s'éveiller au monde dans la 
sécurité et l'ouverture de coeur. Loin de la crise que les enfants 
aient conscience que l'amour de leurs parents est la chose la plus 
importante pour eux ».

d au reLais d’assistantes materneLLes 
Au Relais d’Assistantes Maternelles, le Père Noël avait déposé du 
rêve dans les chaussons. Pour les petits loups, le rêve est un beau 
cadeau. C’est donc un spectacle magique qui était proposé aux 
enfants et à leurs assistantes maternelles pour célébrer les fêtes 
de fin d’année. 

d dans Les accueiLs de Loisirs 
A Beauzelle, le Père Noël n’a eu aucun mal à trouver quelques 
lutins pour l’aider ! Les accueils de loisirs les avaient sous la 
main, toujours faire la fête, bonnets fournis en sus ! Tout au long 
de l’année, les équipes d’animation proposent des programmes 
riches, très appréciés des enfants. La fête de Noël n’aura pas fait 
exception !

d avec Les aînés 

On innovait, cette année, avec les seniors de la ville. Habitués au 
colis de Noël, les aînés beauzellois n’ont pas boudé leur plaisir 
quand le CCAS leur a offert de partager goûter et animation 
musicale. Nouvelle, mais largement appréciée, cette rencontre 
gourmande a séduit les plus de 75 ans qui recevaient la visite 
de Claude Benoît, Maire, de Patrice Rodrigues son 1er adjoint et 
d’élus locaux. 
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EXPRESSION LIBRE

d nouveaux taux de tva

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. 

En ce début d’année, nous profitons de ce numéro de Beauzelle 
Info pour vous faire part de nos vœux.
L’INSEE annonce une sixième année de crise consécutive. Malgré 
la conjoncture difficile, nous souhaitons que 2013 soit favorable 
au commerce de proximité. Il faut dynamiser notre centre-ville 
en facilitant l’acquisition des nouveaux locaux commerciaux qui 
ont vu le jour en 2012 par des candidats intéressés.
Nous espérons que les taux d’imposition 2013 de nos taxes 
locales ne viendront pas aggraver les augmentations fiscales 
déjà décidées par l’état. L’enveloppe des dotations d’état aux 
collectivités locales prévue par la loi des finances 2013 restera 
au mieux inchangée. Nous souhaitons qu’à l’image d’autres 
collectivités locales qui se montrent raisonnables dans la gestion 
des finances publiques, le département, n’augmente pas 
sévèrement son imposition comme chaque année mais pense 
plutôt à programmer quelques économies.
Dans la période difficile que nous traversons, le nombre de 
personnes sans emploi augmente considérablement au fil 
des mois. Les collectivités locales peuvent soutenir l’activité 
économique en privilégiant l’investissement. C’est pourquoi 
nous émettons le vœu que les opérations déjà votées par le 
conseil municipal soient effectivement lancées en 2013. 

Les conseillers de la liste «Beauzelle C’vous !» vous adressent, à vous 
et à vos proches, leurs vœux les plus sincères pour l’année 2013.

Retrouvez-nous tous les premiers samedis du mois à notre permanence 
située au 1 rue du 8 mai 1945, 1er étage.
Les élus « Beauzelle C’vous ! » : Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, 
Gaëtan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.
Contact : Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74 ou didier.pechamat@hotmail.fr

Vous avez des idées pour améliorer notre cadre de vie communal ? 
Venez nous rencontrer 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, 
Gaétan LAMOUR, Claudine BENQUET, Corinne MOREAU.
Contact : Didier PECHAMAT au 06 98 45 13 74

BEAUZELLE C’VOUS !
www.beauzellecvous.info.

Au dernier semestre 2012, la France s’enfonçait dans la dette : 
marchés perdus, investissements à l’arrêt, stagnation des 
revenus, hausse de l’énergie et du chômage (licenciements 
repoussés à la rentrée)! Il fallait donc « Redresser la barre 
dans l’urgence ». Les textes adoptés le 6 novembre 2012 (qui 
s’appliqueront en 2014, comme la variation des taux de TVA.) 
visent au redressement dans la justice et la solidarité voulu par 
M. le Président Hollande. Le taux normal sera porté à 20% et non 
pas à 21,2 voulu par M. Sarkhozy. Pour protéger les ménages 
modestes, le taux réduit passera de 5,5 à 5 % pour l’alimentation, 
les abonnements au gaz et à l’électricité, la fourniture des 
repas dans les cantines scolaires, les biens culturels et les 
appareillages pour handicapés. Le taux intermédiaire passant 
de 7 % à 10 %, pour les médicaments non remboursables, 
les travaux du BTP ; l’hôtellerie et la restauration (il était de  
19,6 % avant que M. Sarkozy ne le porte à 5 %, créant un 
manque à gagner de 2,5 Md€ par an sans réelle contrepartie 

pour le consommateur et les personnels) ; ces 3 points devraient 
rétablir les recettes fiscales liées au tourisme (75 millions de 
visiteurs étrangers). 
Aucun secteur ne devrait subir une hausse de TVA supérieure à 
l’allègement des charges dont il bénéficie avec le CICE. (Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) disposition liée aux 
mesures précédentes. Son financement qui repose en partie sur 
le revenu de la TVA allégera de 6 % en trois ans le coût du 
travail. Nous voilà loin de la TVA sociale voulue par le précédent 
gouvernement. Nous réaffirmons notre volonté politique de ne 
laisser personne sur le bord de la route, les efforts doivent être 
faits dans l’union et la solidarité. 

Meilleurs vœux de bonne année à toutes et à tous.

Action municipale avec Claude Benoit

d beauzeLLe c’vous !

Majorité municipale

Minorité municipale

Les élus « Beauzelle C’vous ! » : 
Didier PECHAMAT, Marie-Paule ROTH, 
Gaétan LAMOUR, Claudine BENQUET, 
Corinne MOREAU. Contact : Didier 
PECHAMAT au 06 98 45 13 74 
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VIE ASSOCIATIVE

Atelier photo

Théâtre

d Les santufayons 
Les amateurs de théâtre se 
retrouveront, au Pigeonnier des 
Arts pour découvrir une programmation de qualité élaborée avec 
soin par les Santufayons :

•  le samedi 2 février à 21h, « la nuit des reines » 
de michel heim par les santufayons. Sous l’apparence 
classique d’un texte en alexandrins, l’humour de Michel Heim 
entraîne les spectateurs pour une nuit délirante dans les 
coulisses du pouvoir. Comédie de mœurs pseudo-historique, 
cette pièce s’adresse à un public adolescents et adultes. 

•  le samedi 16 mars à 21 h, « Chocolat-piment» de 
Christine reverho par le strapontin de verfeil. Traitée 

sur le mode de la comédie, cette réflexion sur le temps qui 
passe est accessible au tout public.

•  le samedi 13 avril à 21 h, « tartuffe » de molière par 
le Grimoire de launaguet. Dans une version à la fois fidèle 
et énergique, le Grimoire reprend avec talent ce classique de 
Molière. A conseiller vivement et à tout public. 

•  le dimanche 14 avril à 15 h, « Contes théâtralisés » 
par les santufayons. Inspirés par le souffle des arbres, les 
Santufayons revisitent les Contes du « Petit Chaperon Rouge » 
et un conte africain.- Pour tout public.

La programmation théâtrale et les actualités des Santufayons 
peuvent être consultées sur le site : 
http://santufayons.wordpress.com/theatre-a-beauzelle/ 

d une structure atypique et performante 
En 2012, l’atelier comptait 70 adhérents initiés à la prise de vues 
en numérique par les 5 animateurs du club. Mais un équipement 
de traitement pour l’argentique en labo Noir et Blanc, avec accès 
24/24 existe aussi et pour longtemps encore à l’atelier photo. 
« Nous sommes tous bénévoles, ce qui fait notre force, nous 
sommes une équipe soudée et tous ces éléments nous 
permettent d’assumer les besoins d’un large public pour un coût 
modique, notre cotisation n’a pas évolué depuis maintenant 4 
ans », dit André Molin, le président. 
En 2012, le budget investissement a été conséquent. Assumé 
par l’association, il permet de disposer de plusieurs objectifs 
macro, de zooms transtandard et de très longues focales en 
différentes montures, ainsi que des accessoires y afférant. Les 
adhérents peuvent ainsi essayer du matériel avant l’acquisition 
onéreuse et pas toujours justifiée pour un particulier. « Nous 
continuerons en 2013 dans la mesure de nos moyens à investir 
dans du matériel sophistiqué », assure André Molin . 
Trois salles de cours sont actuellement fonctionnelles. Une 
réorganisation a été mise en place concernant les formations. 
En début d’après-midi seront accueillies les personnes libres 
de toute activité professionnelle de 15 heures 30 à 17 heures 
30, les actifs seront accueillis de 18 heures à 20 heures. La 
permanence du mardi continue de 17 heures 30 à 20 heures. 
Le samedi, seront assurées des formations spécifiques pour la 
photo en studio ; elles seront animées par une ancienne élève 
de l’E.T.P.A et axées sur la prise de vues en studio (les candidats 
devront pour assister aux séances réserver leurs dates). 
Malgré le succès de ses formations, l’atelier n’assure plus les 
préparations aux différents examens, ni les stages des collégiens 
et lycéens, faute de disponibilité des animateurs. 
Courant 2012 de très nombreuses sorties sur le terrain ont 
eu lieu. Le calendrier prévisionnel 2013 a déjà été diffusé aux 

adhérents ; il n’est pas en reste. 
L’Atelier Photo de Beauzelle accueille prioritairement les habitants 
de la commune, ensuite les habitants de Blagnac Constellation 
et enfin les autres résidents du département. Le montant des 
adhésions est fonction du lieu de résidence. « Nous serons bien 
sûr très heureux de vous accueillir dans notre structure, n’ayons 
pas peur de le dire une des plus performantes du département » 
confirme André Molin. 

Les horaires - Mardis, mercredis et jeudis de 15 h 30 à 20 h
Samedi matin, semaines paires de 10 h à 12 h 

Les contacts : Atelier Photo de Beauzelle, 8, rue du pigeonnier 
Tel/Fax : 05 61 59 15 00 et 06 10 91 27 20 
Courriel : atelier.photo.beauzelle@orange.fr
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Cyclisme

L’Assemblée Générale de l’association au mois de novembre a 
clôturé une saison 2012 riche en activités. Les bilans présentés 
par les différents intervenants ont d’ailleurs été approuvés à 
l’unanimité. Le comité directeur, démissionnaire, s’est représenté 
à une exception près. Il a été également réélu à l’unanimité. 
Une preuve tangible de la bonne santé de l’association et de la 
satisfaction de l’ensemble de ses adhérents. 
Le président réélu André Delaux a présenté les principaux projets 
pour la saison future :
la formation de secouristes au sein de l’association, le séjour 
famille qui aura lieu cette année en Espagne et le traditionnel 
chevreuil beauzelleois. Une manifestation inédite est aussi en 
préparation avec une journée famille sous la forme d’une sortie 
vélo ouverte à tous les Beauzellois. Cette journée sera encadrée 

par les membres de l’association. La balade d'environ 25 kms 
aura lieu le 14 avril 2013 et sera orientée "nature et découverte" 
autour de Beauzelle.
Parallèlement à ces taches administratives et malgré la période 
hivernale, la plupart des cyclistes continuent néanmoins de 
pédaler, soit en semaine, soit le dimanche matin lors de la 
traditionnelle sortie club. 
Si vous êtes intéressés par la pratique du vélo, quel que soit 
votre niveau et si vous souhaitez pédaler en associant défis 
sportifs et esprit convivial rejoignez vite l’association. 

Contacts : 
Tél : 05 61 59 74 04 ou par courriel : cyclo.beauzelle@hotmail.fr

d Les cycListes préparent Leur saison

Pétanque

d du graphique au podium
Grace aux résultats obtenus dans les différents concours de la 
zone ouest, le club termine en tête de son groupe et accède 
à la 1ère division. Aujourd’hui fort de 89 licenciés, il compte  
72 seniors, 10 féminines et 7 jeunes et c’est au dynamisme et au 
talent de ces joueuses et joueurs que le club doit ses résultats.
La remise du bouclier s'est déroulée le 21 novembre à Colomiers 
au cours d’une sympathique cérémonie. 

Au-delà de l’engagement sportif, le club sait aussi se mobiliser 
pour des causes humaines. S’il organisait plusieurs concours 
celui qui s'est déroulé le 6 octobre revêtait un enjeu particulier : 
il était programmé au profit de l'association handisport.
 
Le prochain concours officiel aura lieu le 1er Mai 2013. Il s’agira 
d’une rencontre majeure, le championnat Haute-Garonne tête à 
tête, masculin et féminin. Pétanqueurs ou non, les Beauzellois 
peuvent aussi, en spectateurs, assister à un beau challenge sportif. 

Composition du bureau :
Président : Francis Vives 
Vice-Président : Daniel Sanchez 
Secrétaire : Jean Sanchez 
Secrétaire adjoint : Jean-Louis Marnac 
Trésorière : Rosy Enrici-Vives 
Trésorier adjoint : Joël Graff 
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d bourse aux vêtements printemps-été 
La bourse aux jouets/vélos/livres/layette et puériculture qui 
s'est déroulée fin novembre a connu un très beau succès. 
Ce grand rendez-vous proposé par l'Association Beauzelle 
Avantages a donné la possibilité aux familles de réaliser 
de bonnes affaires en prévision des fêtes de fin d'année.
En 2013, Beauzelle Avantages va poursuivre le 
développement de ses manifestations par l'organisation 
du 17 au 21 avril de la première grande bourse de l'année 
dans la salle de Garossos.
Cette bourse concernera :
-  les vêtements printemps/été pour les enfants (3 à  

16 ans), les femmes et les *hommes (*nouveauté 2013),
- la layette (0 à 2 ans) et les articles de puériculture.
(renseignements disponibles sur le site www.beauzelle-
avantages.com )
 

L'année se poursuivra par le traditionnel vide-grenier dont la date est fixée au 9 juin.
En automne suivront les bourses traditionnelles et d'autres surprises qui seront annoncées dans les prochaines parutions.
Ces manifestations ne peuvent avoir lieu qu'avec l'implication de nombreux bénévoles, aussi l'équipe en place serait ravie d'accueillir 
toute personne désireuse de partager les objectifs de l'association qui sont : le lien social, la participation au développement durable, 
les actions en faveur des familles et la convivialité.
 
Pour joindre l'association :
par courriel ba@beauzelle-avantages.com ou par téléphone au 06 28 36 70 79 

Dynamic dance

Bien que modeste, l’association Dynamic Dance de Beauzelle 
participe de façon régulière à la promotion et à la vulgarisation 
de la Danse de Salon.
C’est au rythme chaud de la musique cubaine que s’est terminée 
l’année 2012, par un stage de Salsa durant lequel, danseurs 
débutants ou confirmés ont pu voir ou revoir certaines passes 
comme le « di le que no », la « setenta », …
L’association a repris ses cours le 13 janvier et a mis au 
programme la révision de toutes les bases afin de bien les 
assimiler. Cette remise dans le bain permettra de poursuivre par 
d’autres figures qui seront utiles et faciles à mettre en œuvre 

dans vos soirées et sorties.
A noter dans vos agendas : Dynamic Dance organise sa soirée 
dansante annuelle le 2 février à 21 h à la salle des fêtes de 
Garossos.
Les Beauzellois et leurs amis sont attendus nombreux pour un 
moment de convivialité.

Pour tous renseignements on contacte Dynamic Dance :
Courriel : dynamicdance@free.fr
Tél. : 05 61 59 80 40

d préparez La soirée dansante annueLLe 

Beauzelle Avantages
En bref



AgENDA
c’est au programme !
à en JanvIer 

.    Le 25 janvier à 18 h à la bibliothèque municipale :  
Conférence sur l’Italie, avec Bernadette de Pascale-Dalmas.

.  Le 26 janvier à 21 h à la salle garossos,  
Concert vocal avec Cant’Orens et Cantemos

.  Le 29 janvier à 18 h, à la bibliothèque municipale, 
Rencontre débat autour du livre « la grâce de la solitude » 

.  Jusqu’au 30 janvier, à la bibliothèque municipale,  
Exposition « le Français par tous les temps », conçue par le 
Conseil général de la Haute-Garonne

à en mars. 

.  Le 15 mars à 21 h à la salle garossos,  
Concert irlandais avec les Groupes Doolin’ et The Gartloney Rats

.  Le 16 mars à 21 h au pigeonnier des arts,  
« Chocolat-piment », création de Christine Reverho, interprétée par la Compagnie du Strapontin de Verfeil  
Programmation les Santufayons

.  Le 23 mars 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à la salle des Fêtes d’aussonne,  
Journée « jobs d’été » ouverte aux jeunes Beauzellois

à en févrIer

.  Le 2 février à 21 h à la salle garossos,  
Soirée dansante organisée par Dynamic’Dance

.  Le 2 février à 21 h au pigeonnier des arts  
« La Nuit des Reines » de Michel Heim. Comédie de mœurs par 
les Santufayons  

.  Le 16 février à 21 h à la salle garossos,  
Concert Jazz/Rythm’n’Blues avec Lady and the Happy Men

.  Le 23 février à 20 h à la salle garossos,  
Repas dansant organisé par la section danse de salon du Centre Culturel. Démonstrations de danses 

à en avrIl

.  Du 1er au 7 avril, semaine du Développement Durable. 
Nombreuses animations dans la ville. Plus d’infos sur le site 
www.beauzelle.fr

.  Le 13 avril à 21 h à la salle garossos,  
Concert Gospel/soul avec the Soulshine Voices and the 
Gospel Choir 

.  Le 13 avril à 21 h au pigeonnier des arts, 
Tartuffe de Molière par la Compagnie du Grimoire de 
Launaguet. Programmation les Santufayons

.  Le 14 avril à 15 h au pigeonnier des arts,  
Contes théâtralisés par les Santufayons

.  Le 14 avril,  
Sortie vélo ouverte à tous les Beauzellois organisée par le 
club cyclo

.  Du 17 au 21 avril, à la salle garossos,  
Bourse layette et bourse vêtements printemps-été, organisée 
par Beauzelle Avantages

à en maI 

.  Le 1er mai,  
Championnat de pétanque de Haute-Garonne en tête à 
tête, masculin et féminin.

.  Le 18 mai de 13 h 30 à 17 h 30 à la salle garossos,  
Cours de danse salsa - Inscriptions sur place à partir 
de 13 h. A 21 h à la salle Garossos, concert Salsa avec 
Conga Libre et DJ’s


