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Parc des
Expositions

ÉDITO
Beauzelloises, Beauzellois, exprimez-vous !
Pendant un mois et demi, comme les administrés des cinq autres communes
concernées, les Beauzellois qui le souhaitent vont être appelés à s’informer
de manière détaillée sur le projet d’envergure internationale que représente
le Parc des Expositions.
Cette consultation est d’une ampleur particulière. Jamais enquête publique
n’avait été si large, si complète. Elle porte sur six volets différents. Des
moyens exceptionnels ont été mis en place par Europolia œuvrant pour
le compte de Toulouse Métropole, pour que chacun puisse, par thème,
comprendre les enjeux et l’intérêt public. Registre, permanences... les moyens
d’apporter un avis, une précision, de faire remonter une préoccupation seront
multiples. Utilisez-les ! La concertation est un processus démocratique majeur.
Exprimez-vous en toute citoyenneté !
Cette concertation, à notre échelle, nous la développons aussi. Plus modestement
mais sincèrement. Mi-septembre, comme chaque année, mon équipe et moi-même,
nous avons tenu à vous rencontrer pour vous entendre, connaître les difficultés que
vous rencontrez, les questions que vous vous posez dans votre quotidien. Il s’agissait,
bien sûr, d’aborder les sujets pour lesquels nous avons compétence. Vous avez été
nombreux à participer à cette rencontre et nous nous en réjouissons. Nous sommes
toujours heureux d’ouvrir cette voie d’expression à nos administrés.
Ces échanges permettent de mieux cerner les attentes de chacun, d’informer sur les
enjeux pour l’avenir de notre commune. Ce sera le cas, redisons-le, pour le Parc des
Expositions. Outre la vitrine internationale qu’il va représenter, cet équipement est une
chance pour notre ville, pour son avenir et celui de l’économie locale. Comme pour le
Tramway, Beauzelle est idéalement située sur le chemin du progrès. Profitez-en !
L’avenir de notre ville c’est aussi le vôtre... Vos observations éclaireront l’équipe
municipale que je coordonne mais aussi l’ensemble des acteurs du développement
local et régional.

Claude Benoît
Maire
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Adresses Utiles
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

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
Conseil Municipal des Enfants : cme@mairie-beauzelle.fr
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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
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PARC DES EXPOSITIONS
L’enquête publique démarre
Le dossier administratif du futur Parc des Expositions avance. La prochaine étape importante est celle d’une enquête publique. La
Préfecture de Haute-Garonne a fixé les dates de cette enquête qui se déroulera du 4 novembre au 13 décembre 2013.
Cette enquête publique dite « unique » va regrouper six enquêtes thématiques dans une même procédure. Cette démarche est
exceptionnelle. Elle est dictée par la dimension du dossier et les nombreuses incidences... Pour exemple, la création du parc des
Expositions va générer six kilomètres de voies nouvelles. Une enquête porte donc sur les voiries. De même, elle va nécessiter la
révision du Plan Local d’Urbanisme de Toulouse Métropole pour les communes d’Aussonne et de Beauzelle. Pour la première fois,
de manière exemplaire, le dossier de Permis de Construire sera traité en même temps que ceux consacrés aux enquêtes préalables.

Visuel Europolia - Toulouse Métropole
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d Une approche facilitée
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Au total, le dossier des six enquêtes comprend... 3 500 pages !
A enquête exceptionnelle, moyens exceptionnels. Tout a été fait
pour que les citoyens qui le souhaitent puissent appréhender les
enjeux et s’expriment sur ce dossier.
Toulouse-Métropole via Europolia, la SPLA (Société Publique
Locale d'Aménagement) mandatée, a mis en place un dispositif
particulier. Il sera regroupé dans un mobilier prévu à cet effet et
déposé dans chacune des collectivités publiques concernées.
Ce mobilier spécifique a été conçu en carton pour rester en
cohérence avec la politique de développement durable dans
laquelle Toulouse Métropole s’est inscrite.
Ce dispositif est articulé autour de plusieurs éléments :
1- Un guide de lecture et une note de présentation non
technique.
Ces documents ont une visée méthodologique. Ils donnent une
vision globale et synthétique du projet et des différents dossiers
à examiner.
2 - Six dossiers d’enquête : ces dossiers correspondent
aux six enquêtes thématiques ; ce sont :
. L’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique.
. La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Toulouse-

Métropole - Communes d’Aussonne et de Beauzelle.
. Le dossier d’enquête parcellaire.
. Le dossier « Loi sur l’Eau ».
. Le dossier classement et déclassement de voiries.
. Le dossier du Permis de Construire.
Pendant la durée de l’enquête publique, les documents seront
disponibles :
- Dans les collectivités publiques :
Au siège de Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc  à Toulouse
- Dans les mairies des communes concernées : Beauzelle,
Aussonne, Cornebarrieu, Seilh, Pibrac
Un dispositif spécifique (meuble et pupitre didactique) sera
déposé dans chacun de ces lieux.
Sur les sites internet :
http://www.toulouse-euro-expo.com/
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePEX
Sur les sites des communes concernées, via un lien
3 - Un registre
Un registre sera déposé dans chacune des communes
concernées et au siège de Toulouse Métropole pour que le
public puisse y consigner ses observations.
4 - La commission d’enquête
Elle tiendra des permanences et recevra le public.

PARC DES EXPOSITIONS
> à la Communauté urbaine de Toulouse Métropole
- le lundi 4 novembre de 9 h à 12 h
- le mercredi 27 novembre de 11h à 14 h
- le jeudi 12 décembre de 14 h à 17 h
> à la mairie de Cornebarrieu :
- le mardi 19 novembre de 15 h à 18 h
- le lundi 9 décembre de 9 h à 12 h
> à la mairie d’Aussonne :
- le jeudi 7 novembre de 14 h à 17 h

- le samedi 30 novembre de 9 h à 12 h
> à la mairie de Beauzelle :
- le mercredi 13 novembre à de 9 h à 12 h
- le mardi 3 décembre de 15 h à 18 h
> à la mairie de Seilh :
- le vendredi 15 novembre de 9 h à 12 h
- le jeudi 5 décembre de 14 h à 17 h

5 - Des adresses dédiées
Outre ces moyens, le public peut aussi consulter le dossier et faire part de ses
observations :
À partir des sites dédiés :
Le site de la Mairie www.aussonne.fr
Le site dédié www.toulouse-euro-expo.com
www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePEX
Les dossiers pourront être téléchargés. Par contre, les observations ne pourront être
déposées que dans la période officielle de l’enquête, soit entre le 4 novembre et le
13 décembre. Autre détail, ce site n’est pas un forum, les déposants ne recevront pas
de réponse, mais les observations enregistrées avant le 13 décembre seront versées au
dossier d’enquête publique.
Par courrier
Les observations peuvent également être transmises par courrier à :
Communauté Urbaine Toulouse Métropole
Bâtiment Marengo Boulevard - 6 rue René-Leduc - BP 31505
Toulouse Cedex 5
6 - Une réunion publique
Une réunion publique aura lieu le samedi 23 novembre à 10 h
à la salle des fêtes de Garossos, rue du Riou.

Rencontre avec les Beauzellois
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Comme chaque année, après la trêve estivale, Claude Benoît et son
conseil municipal retrouvaient les Beauzellois à la Salle Garossos.
Plus de cent administrés s’étaient déplacés pour évoquer dans
une même conversation à bâtons rompus, les grands projets et les
problèmes du quotidien. Loin des grandes réunions thématiques,
cette rencontre moins formelle permet à Claude Benoît de faire œuvre
de pédagogie et d’expliquer, dans le détail, certaines orientations.
Avec l’expansion économique du secteur, le paysage évolue, les
niveaux d’intervention aussi. Les compétences ont parfois changé de
main et Toulouse-Métropole assume aujourd’hui certaines missions
autrefois communales. La situation géographique de la commune est
un atout indéniable puisqu’après l’arrivée du Tramway, Beauzelle va
voir s’installer le Parc des Expositions en entrée de ville... Éclairage
public, transports, voirie, sécurité, équipement... du coin de trottoir
au complexe international, aucune question n’était taboue. Les
Beauzellois étaient invités à s’exprimer largement, y compris par écrit
puisqu’un cahier de liaison était à disposition des administrés pour
un meilleur suivi des problèmes.
Réunion publique

5
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Vie locale
Voirie
d Fin des travaux rue de la République

d Une semaine bleue ensoleillée

Comme prévu, la deuxième phase de ce chantier majeur s’est
étirée sur près d’une année. Par contre, le calendrier n’a subi
aucun retard. Programmée en novembre 2013, la fin des
travaux devrait intervenir le... 20 novembre. Le défi est donc
relevé pour ces opérations d’envergure. Il faut rappeler que
Toulouse Métropole a lancé les premières interventions avec la
réhabilitation des réseaux d’eaux usées, eaux potables et eaux
pluviales en janvier. La zone concernée s’est située entre la rue
de la Marquette et la rue des Érables.
Les travaux d’assainissement constituaient l’intervention la
plus lourde. Elle a été suivie par l’enfouissement et la reprise
des réseaux basse tension et téléphonie. Enfin, pour assurer la
sécurité des usagers et des riverains, des trottoirs ont été créés
de part et d’autre de la chaussée. Courant novembre, l’enrobé
final va être posé.

Décrétée « semaine nationale des personnes âgées et des
retraités », la semaine bleue était dignement célébrée par le
Centre Social. Du 21 au 25 octobre, une série de manifestations
a été programmée. En fil rouge, une exposition photo mettait
en scène des aînés. Deux clichés pris l’un dans l’album de
leur jeunesse, l’autre sur le vif, aujourd’hui, étaient reliés par
leur pensée : le regard qu’ils portent sur leur vie constituait
la « légende » de ces portraits. Cette exposition est restée
accrochée comme toile de fond aux rencontres organisées dans
les locaux du Centre.
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d Au fil des chantiers
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Au Centre Social

Chemin de l’Enseigure
La station de relèvement située chemin de l’Enseigure a fait
l’objet de modifications pour mieux répondre à sa fonction.
Parmi les interventions menées, la station a été équipée d’un
système de filtre anti-odeur.
Écoles
Pendant les congés scolaires, les écoles se vident... enfin, pas
tout à fait. Les services techniques profitent de l’absence des
élèves pour réaliser les travaux d’entretien. Un « gros toilettage »
a été entrepris cet été dans toutes les classes de l’école primaire.
Réparations, peintures... la feuille de route a été chargée.

« C’était la première semaine bleue depuis l’ouverture de
l’Ehpad Edelweiss, c’était une occasion de vivre des temps forts
ensemble », dit Chloé Szczepanski, chargée du programme
d’animation. Un deuxième temps fort a donc été axé plus
particulièrement sur un atelier commun autour de l’art floral...
Un plein succès ! Une trentaine de seniors, d’usagers et de
bénévoles du Centre Social, de familles et de résidents de
l’Edelweiss ont vécu ensemble de riches moments de partage
et fini leur après-midi par un goûter largement fleuri ! Enfants,
parents, seniors... l’intergénération voyait la vie en rose pour cette
semaine bleue. Un loto jeudi, un spectacle tout public vendredi
invitaient les usagers du Centre Social et tous les Beauzellois à
traverser la route de Grenade pour vivre encore, ensemble, de
bons moments et de prolonger cette belle semaine.

Vie locale
d Nouveau, le méli-mélo
C’est nouveau et c’est original. Depuis la rentrée, le mercredi
après-midi, le Centre Social programme des activités… sans
programme ou presque. Il s’agit d’offrir aux parents, une
occasion de partager un moment avec leurs enfants autour
d’ateliers créatifs et ponctuels. Le calendrier peut se saisir des
opportunités comme la préparation d’Halloween, mais on peut
aussi faire de la cuisine, de la pâte à sel... Ces activités sont
proposées, mais on peut aussi venir simplement colorier, lire des
histoires, jouer aux jeux de société. D’où le nom de « Méli Mélo »
qui permet de faire de ce temps un véritable « espace de loisirs ».
L’objectif, lui, est très clairement défini : il s’agit d’accueillir
parents ET enfants pour échanger autour des mêmes activités,
créer des complicités autour de créations. Un vrai plaisir.

Citoyenneté
Le calendrier électoral pour 2014 est fixé. Il comprend plusieurs
rendez-vous :
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars.
Pour la première fois, dans les communes de 1 000 habitants
et plus, les conseillers communautaires seront élus au suffrage
universel direct via un système de fléchage dans le cadre de
ces élections municipales. L'électeur désignera le même jour
sur le même bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de
l'intercommunalité.
Les élections européennes auront lieu le 25 mai.
Pour pouvoir voter en 2014, à Beauzelle, il faut être inscrit sur les
listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans. En dehors de cette situation, l'inscription sur les listes
doit faire l'objet d'une démarche volontaire. Les inscriptions
doivent être faites en mairie, avant le 31 décembre 2013.

d Chez les juniors, des élections aussi
À Beauzelle depuis de nombreuses années, d’autres élections
sont régulièrement organisées, celles qui s’adressent aux
enfants. Le Conseil Municipal des Enfants est, en effet, une des
réussites pédagogiques de la commune. Plusieurs équipes se
sont succédé qui, toutes, ont eu un impact sur l’équipement
de la ville. On leur doit, en particulier, l’aménagement de deux
aires de jeux pour enfants et des actions de sensibilisation à des
thématiques d’actualité comme l’environnement. Le mandat des
élus juniors arrive à terme mais l’action citoyenne des jeunes
va se poursuivre : un nouveau CME va se mettre en place les
élections ont été programmées les 12 et 13 novembre.

En bref
d Les menus cantine en un clic
Manger équilibré est une nécessité et encore plus pour
les enfants. Pour aider les familles en ce sens, Ansamble
le prestataire de restauration scolaire de la ville, met en
place un lien extranet pour consulter menus, conseils
nutritionnels, recettes et zooms sur des produits de saison.
À partir d’un identifiant et d’un mot de passe, les familles
pourront ainsi mieux gérer l’alimentation de leurs bambins.

d MJC dans le sillage des chefs
Les activités de la MJC sont au... goût des jeunes qui viennent
avec plaisir pratiquer des loisirs divers et variés. Mais dès le
mois de septembre, l’atelier « cuisine » a repris ses activités.
Tous les quinze jours, le vendredi, les « petits chefs » ou futurs
grands chefs mettent tout leur enthousiasme à réaliser des recettes accessibles, mais goûteuses. Le premier atelier de cette
rentrée a été consacré à la confection des... cookies !
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d Inscriptions sur les listes électorales
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culture
Concours peinture/sculpture
d De l’art et une cause à défendre
"Civilisations et espèces menacées", sur ce thème, la commission
culture invitait artistes amateurs ou professionnels à participer
au concours annuel de peinture et sculpture. Cette sympathique
compétition bénéficie toujours d’une bonne audience.
32 tableaux et 4 sculptures étaient soumis au vote du jury. Talent
et inspiration étaient au rendez-vous, preuve que ce thème a
touché les artistes, souvent proche de l’environnement. Le jury
a unanimement récompensé une œuvre à la fois artistique et
engagée : allégorie à la disparition des espèces, l’œuvre de
Claude Valdenaire posait de manière volontairement provocatrice
cette question de survie.
Lors de la remise des prix, Patrice Rodrigues, Premier Adjoint
au maire, Nadine Frappier, Adjointe à la culture et Alain Eltzner,
Professeur d'art plastique félicitaient tous les artistes, mais aussi
les 300 visiteurs qui avaient tenu à s’exprimer au cours de ces
trois journées.

Le Palmarès :
Vainqueur sculpture :
Éliane Encausse avec « Les ours blancs »
Vainqueur peinture :
Claude Valdenaire avec « Espèces menacées »
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Bibliothèque municipale
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d Entre les pages

d Documentaire

• Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
La Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, la Mairie de
Beauzelle et la bibliothèque s’associent au Mois de l'Économie
Sociale et Solidaire, une initiative portée par les Chambres
Régionales de l’Économie Solidaire.
Deux rendez-vous sont organisés à la Bibliothèque :
- du 12 au 23 novembre 2013 une exposition sur l’économie
solidaire
- le 15 novembre à 19 h une conférence sur ce thème.

Le 5 décembre à 19 h, projection du film documentaire « Les
Sagesses du Népal », réalisé par Isabelle Garcia. Cette projection,
soutenue par le Conseil Général se poursuivra par un débat et
sera accompagnée d’une exposition - Entrée libre

d Conférence
Le 22 novembre à 19 h, Histoire de l’Art, « le rôle de la couleur
dans la Peinture », avec Marie-Pierre Bruner, conférencière au
Musée des Augustins

d Conte
Le 18 décembre à 10 h 30, « Le Lutin de Noël », des histoires et
chansons pour tout-petits, inspiré d’un conte traditionnel russe.

CULTURE
d Blagnac Constellation en images
En juin, un concours photo labellisé Blagnac Constellation s’est
déroulé sur les communes fondatrices : Aussonne, Beauzelle,
Blagnac, Cornebarrieu, Mondonville et Seilh. Son thème était en
lien avec le territoire : « Les gens et la vie de ma commune ».
Le vernissage se déroulera le 28 novembre à la salle des
Fêtes de Mondonville.

d Marché solidaire
A prévoir déjà sur l’agenda : une soirée sur l’économie solidaire
se tiendra à la Salle Garossos le vendredi 22 novembre, à
partir de 18 h 30 - Information, stands...

Les rendez-vous de la rentrée
à Concert musique sacré / Lyrique
Dimanche 24 novembre à 17 h à l'église de Beauzelle
LE CHOEUR SACRÉ BEL CANTO - Entrée gratuite.
Composé de 20 chanteuses, ce choeur de femmes, est
dirigé par Sophie Boudier, ancienne choriste suppléante au
Choeur du Capitole de Toulouse, et soprano lyrique soliste.
Il sera accompagné au piano par Dominique Baechler,
professeur à l’école municipale de musique de Beauzelle.
Au programme, des œuvres célèbres dont le Stabat Mater
de G.Pergolese, le Chœur des esclaves « Va pensiero » de
Nabucco de G.Verdi ou le Chœur à bouche fermée de Mme
Butterfly de Puccini.

pour les écoles maternelles

Jeudi 12 décembre à 10 h 30 et 14 h 30 à l’école
maternelle des Écureuils
Uitwaaien
Spectacle musico-jonglé à forte
tendance clownesque.
Avec Rémi Lasvenes
Ces séances sont réservées aux
élèves des écoles maternelles
communales
En néerlandais, « Uitwaaien » signifie
littéralement « marcher dans le vent juste pour le plaisir... ».
C’est ce que fait Félix qui s'amuse d'un rien. Tape sur des
sons, bidouille des instruments de « bruit-sique »... Félix
emmènera les enfants avec lui dans un monde drôle et
poétique, un spectacle de cirque « juste pour le plaisir ».

Et pour 2014, à noter déjà dans l’agenda :

à

Concert Irlandais

Not Just Married
Samedi 29 mars à partir de 21 h à la Salle Garossos
Rue du Riou
Musiques, danses et claquettes irlandaises

Infos : Service culturel - Mairie de Beauzelle : 06 10 23 42 02
www.beauzelle.fr

Dans l’album

d Les Cherry Swing enflamment Garossos
Garossos swinguait pour ce début de saison. Le public n’a pas
boudé son plaisir puisque plus de 300 spectateurs sont venus
applaudir les Cherry swing et danser sur leurs rythmes cadencés.
Accompagnées par le trio : piano, batterie et contrebasse, les trois
chanteuses ont enflammé la salle qui a fait un triomphe à chacune
de leurs interprétations.
Les Cherry Swing ont enchaîné les standards de Swing / Jazz des
années 30/50, signés « Andrew sisters », Nat king cole et Cole
porter, entre autres. Une très belle soirée de haute qualité musicale.
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VIE ASSOCIATIVE
Les rendez-vous
de novembre

L’Atelier Photo
d Bravo les jeunes !

Beauzelle Avantage organise « Trois manifestations en Une »
du 27 novembre au 1er décembre à la Salle Garossos ! Sur
ces trois manifestations, deux seront des « Premières ».
• la Bourse aux jouets et vélos,
• la Foire aux Livres, Première édition,
• le concours/exposition « Relooking et créations »,
Première Edition

d BOURSE AUX JOUETS/VELOS
Réveillez les jouets endormis dans vos placards et
permettez-leur une deuxième vie en les apportant à la
bourse. Ils feront le bonheur de nombreux autres enfants
et vous permettront de réaliser pour vos enfants ou petitsenfants de nouveaux achats. Les vélos sont toujours
très recherchés, si vous en possédez de non utilisés qui
encombrent votre garage, n'hésitez pas à les apporter.

d FOIRE AUX LIVRES
Une fois les jouets triés, passez aux rayonnages de vos
bibliothèques! Les livres pour tous publics seront acceptés
(25 livres par déposant).
Et l'Association mettra tout en œuvre pour la réussite de
cette nouvelle activité très attendue des « bibliovores »,
« lecturophiles » ou « bibliophiles » petits et grands !!

d CONCOURS/EXPOSITION
« RELOOKING ET CREATIONS »
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Les deux manifestations précédentes serviront aussi
de cadre à l'exposition « Relooking et Créations » qui
présentera des œuvres réalisées à partir de matériaux ou
objets de récupération.
Cette exposition sera ouverte le samedi 30 novembre de 10 h
à 18 h.
Les visiteurs pourront voter pour élire les créations les plus
originales
La remise des prix aura lieu le dimanche 1er décembre à
18 h.

1010

Tous les renseignements relatifs aux manifestations
proposées par l'association sont disponibles sur le
site www.beauzelle-avantages.com
ou par tél. au 06 28 36 70 79

Vide-Grenier
d Une nouvelle édition en juin
Le soleil était un peu timide le 8 septembre mais il en fallait
davantage pour décourager les assidus du vide-grenier.
L'Association remercie les fidèles participants qui ont contribué
à la réussite de cette journée conviviale et leur donne rendezvous pour la prochaine édition en juin 2014.

Chaque année, le premier samedi d’octobre, l’atelier photo
organise un concours interne. De nombreux jeunes ont participé
à l’édition 2013. Avec un an ou moins de présence à l’Atelier
Photo, ils ont réussi à « chahuter » les anciens, habitués à de bons
scores et des premières places. Le travail de formation dispensé
par les deux animateurs a porté ses fruits. Le club se consacre,
en effet, à la formation à la prise de vues afin d’éviter le travail
de post production. L’atelier revendique un travail sur l’image
instantanée qui reflète l’émotion ressentie par le photographe...
Si l’émotion du lecteur d’image lui fait écho, alors, c’est gagné !
Une quarantaine de personnes ont assisté à la projection des
photos des 19 concurrents en lice.
Les résultats étaient les suivants :
Classement général :
Grand Prix : Didier Arrigo de Mondonville,
2e Prix : Jérôme Sebileau de Seilh,
3e Prix Laetitia Petit de Grenade
4e Prix : Fabienne Bouysset de Beauzelle
Thème imposé (l’eau) :
1er prix Didier Arrigo,
2e Prix Valérie Arrigo
3e Prix Fabienne Bouysset
4e Prix Jérôme Sebileau.
Thème libre de l’auteur :
1er Prix Laetitia Petit
2e Prix Didier Arrigo,
3e Prix Jérôme Sebileau
4e Prix Marie-Hélène Lafont

A plein de sa capacité d’accueil, l’atelier photo ne pourra pas
accepter d’adhésions nouvelles avant le 3 janvier, lors de son
Assemblée générale.
Les candidats éventuels peuvent toutefois s’inscrire en liste
d’attente.
L’Atelier Photo, 8 rue du pigeonnier 31700 Beauzelle.
atelier.photo.beauzelle@orange.fr
Tél. / Fax : 05 61 59 15 00 ou 06 10 91 27 20
- Les lauréats autour du Président - Didier Arrigo, grand prix du
classement général
- Fabienne BOUYSSET, lauréate Beauzelloise

VIE ASSOCIATIVE
Club des Aînés
d La force tranquille !
Après des années de labeur, ils ont choisi de lever un peu le pied
et de partager du bon temps. Avec la convivialité pour objectif les
adhérents du Club des Aînés peuvent revendiquer leur qualificatif
de « Force Tranquille ». Mais lever le pied ne signifie pas « ne rien
faire ». Le club propose de nombreuses activités régulières ou
plus occasionnelles. Cette année 2013 a été particulièrement
riche. En plus des après-midi récréatives : loto, jeu de cartes...,
le bureau a su multiplier les visites à la maison de retraite ouverte
depuis un an maintenant, les sorties-spectacles, notamment
au théâtre. Les voyages étaient aussi au programme. L’album
photo du club témoigne que les participants ont été nombreux et
heureux à Condom, Banyuls ou à Sète (note photo).
Pour les toutes prochaines semaines, figurent dans l’agenda
deux temps forts à ne pas manquer : une soirée cabaret le
30 novembre et le réveillon le 31 décembre.

Vous êtes retraités, habitez Beauzelle, venez rejoindre le club !
Le meilleur accueil vous est réservé.
Tél. : 05 61 42 73 41

Santufayons
d Les prochains spectacles
Formation, répétition, programmation, la troupe des Santufayons est présente sur tous les
tableaux. Depuis bientôt 25 ans, la compagnie théâtrale offre aux Beauzellois des spectacles de
qualité. Créations ou accueil de troupes amies, la scène est toujours ouverte au Pigeonnier des
Arts où ont lieu ces représentations. Les prochaines sont programmées :
• Le samedi 20 novembre, à 21 h : « Huit Femmes » de Robert Thomas par le Grand Huit de
Toulouse - Une maison bourgeoise... Un soir de Noël... Marcel, le maître de maison est retrouvé
assassiné. Autour de lui, 8 femmes. Elles ont toutes un mobile. Mais qui a tué Marcel?
• Le 11 janvier, à 21 h : « Cigalon » de Marcel Pagnol par les Planches à l’Envers de Cépet.
Œuvre peu connue du répertoire de Marcel Pagnol, Cigalon joue sur la rivalité entre un chef
cuisinier et son ex-blanchisseuse... Un récit pagnolesque qui convient au tout public.

Com’ des Artistes
Le 14 décembre, comme
chaque année, la Cie
« Comme des Artistes »
fêtera Noel avec ses plus
jeunes élèves. Une belle
occasion pour les enfants
de montrer à toute la famille,
les chorégraphies apprises
pour les plus jeunes et celles créées par les plus grandes.
Mais cette année, pour célébrer les 30 ans de l’association,
Com’ des Artistes a décidé d’ouvrir les portes du « Pigeonnier
des Arts » (rue de la Marquette) de 17 h à 18 h 30, à tous les
petits Beauzellois de moins de 8 ans.
À peine les portes entrouvertes, les lutins conduiront les
enfants chez le Père Noel. Car, oui, il sera là en personne pour
les accueillir ! La Mère Noel, cette année, l’accompagnera et
racontera un conte de Noel différent toutes les 20 minutes à partir

de 17 h 10. Le Lutin Artiste fera de magnifiques maquillages de
Noël aux enfants. La boutique du Père Noel vous proposera de
splendides décorations pour orner votre maison. Vous pourrez
aussi déguster le délicieux chocolat chaud et les cookies de Noël
du Lutin Pâtissier. Mais le Père Noel ne viendra pas seul, les
princesses Belle, Aurore, Blanche-neige, Cendrillon... seront là
pour danser avec les enfants pendant que le pirate Jack Sparrow
entonnera des chansons de Noël.
Et ce n’est pas tout, car pour que cette après-midi soit inoubliable,
la fée clochette saupoudrera notre village d’un nuage de poudre
magique d’ « Esprit de Noël ». C’est impossible direz-vous ! Et
pourtant... c’est très simple, le secret se résume en quatre petits
mots : « Il suffit d’y croire ! ».
L’entrée sera gratuite. Les enfants de moins de 12 ans doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Renseignements :
Patricia Laurissesques : 06 83 07 13 53
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d Il était une fois NOEL !
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VIE ASSOCIATIVE
Dynamic’Dance
d Une saison au rythme de la salsa
C’est dans une très bonne ambiance que se sont déroulés les
2 premiers stages de salsa de cette rentrée, organisés par
Dynamic’Dance.
La 1e partie a accueilli des débutants qui, très vite, ont assimilé
les pas de base et la rythmique de la Salsa.
Ensuite, la 2e partie des stages qui concerne le niveau
intermédiaire a permis, après quelques révisions, d’apprendre
de nouvelles figures.
Si vous souhaitez découvrir ou faire découvrir ce plaisir, nous
vous invitons à nos prochains stages :
• le dimanche 24 novembre 2013 au Centre Culturel, rue de
la Marquette
• le dimanche 19 janvier 2014 à la Salle Municipale rue
Latché.
À 9 h pour les débutants et 10 h 30 pour les intermédiaires.

Renseignements au 05 61 59 80 40 ou à l’adresse
dynamicdance@free.fr

d Gym pour tous
L’Association Gym pour Tous va vous aider à retrouver ou à
garder la forme après la coupure estivale. Elle vous accueille au
Centre Culturel Le Pigeonnier des Arts, chaque semaine. Trois
cours ont lieu chaque :
• lundi et jeudi soir, de 16 h 45 à 17 h 45, de 17 h 45 à 18 h 45
ou de 18 h 45 à 19 h 45
• mardi et jeudi matin de 9 h à 10 h
La formule d’adhésion est très souple : on peut payer au
trimestre, au semestre (janvier à juin) ou à l’année.

Gym pour Tous - Pigeonnier des Arts - Chemin de la
Marquette

Cyclo
d UNE FIN DE SAISON ANIMÉE POUR LES CYCLOS
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affiliés à la FFCT et aussi, sur un parcours plus court, à tous
les Beauzellois. Cette année le club se réjouit d’avoir battu
des records de participation démontrant une nouvelle fois
le fort investissement des bénévoles à cette emblématique
manifestation
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Avec leurs deux dernières randonnées, les cyclistes beauzellois
ont clôturé leur saison sportive. Pour autant ils n’ont pas remisé
leurs vélos et ils continueront tout l’hiver à parcourir les routes
de la région avec les sorties club du dimanche matin et les
sorties en semaine.
Le Chevreuil Beauzellois
Fin septembre le club a organisé sa traditionnelle randonnée
destinée aux cyclos du club, aux cyclistes des autres clubs

Sortie automnale
Pour sa dernière randonnée le club avait donné rendez-vous aux
cyclistes dans le Lauraguais aux portes de Revel. Un très beau
circuit sur les coteaux et les contreforts de la Montagne Noire
a permis aux nombreux cyclistes de sillonner cette magnifique
région. Les accompagnants étaient aussi de sortie et ont visité
le beau village d’Auriac-sur-Vendinelle. Puis tout le monde s’est
retrouvé à l’auberge du village pour savourer un bon cassoulet
local et partager un grand moment de convivialité.
Venez rejoindre le groupe VTC
Le groupe VTC ? C’est quoi ? Tous les dimanches matin un
groupe « Vélo Tout Chemin » adhérent de l’Association Cyclo
Club Beauzellois effectue des randonnées sur des circuits de
30 à 50 kms au départ Beauzelle.
Si vous souhaitez, vous aussi, vous maintenir en forme et si vous
possédez un vélo de route, un VTT ou VTC, vous pouvez rejoindre
ce groupe et pratiquer en toute décontraction cette activité.

VIE ASSOCIATIVE
Handball
d L’heure de la rentrée

Saison 2013/2014 avec les grands de l’école de handball et leur éducatrice Céline Rodriguez.
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La nouvelle saison 2013 / 2014 vient de démarrer. Pas moins de sept équipes de jeunes sont
engagées dans les divers championnats départementaux et régionaux :
moins de 11 ans filles et garçons, moins de 13 ans filles et garçons, moins de 15 ans filles et
garçons et moins de 18 filles.
A cet effectif, il faut ajouter l’école de handball qui accueille les moins de 9 ans. Chère à
la présidente, cette école est toujours florissante. Tous ces jeunes garçons et filles assurent
au club des lendemains prometteurs, garants de l’avenir du club, c’est ce qu’espèrent les
dirigeants.
Ambiance conviviale et sérieuse à la fois avec des jeux et découverte des règles pour les plus
jeunes, entrainements plus spécifiques avec des notions de respect, solidarité et arbitrage pour
les plus grands... outre l’apprentissage technique, le club de handball est attaché à développer
les valeurs du sport. La meilleure récompense pour les éducateurs bénévoles, les dirigeants et
les parents est sans aucun doute la joie de jouer qu’éprouvent les jeunes quel que soit le niveau
auquel ils pratiquent ce sport sur les divers terrains de la région.
Bien que les inscriptions ne soient pas encore terminées, l’effectif semble être encore en
hausse cette saison tant chez les jeunes que chez les seniors. Le club comptabilise 112 jeunes
dont 22 en école de handball et 50 seniors (2 équipes de seniors garçons en départementale
et 1 de seniors filles en loisir régionale).
Les compétitions ont déjà commencé, les résultats positifs s’accumulent de quoi présager une
bonne saison...
Avec la nouvelle saison, le club innove aussi en ouvrant un nouveau site : calendriers, actualités,
contacts... pour tous compléments d’information il suffit d’un clic : « beauzelle-handball.fr »
vous dit tout !
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VIE ASSOCIATIVE
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d Rando de l’espoir
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Depuis près de vingt ans, la Rando de l’Espoir poursuit sa route.
Cette aventure est à mi-chemin entre le challenge sportif et
l’action humanitaire. Pendant une quinzaine d’années, la Rando
de l’Espoir a servi de courroie d’entraînement pour le Téléthon
sur Blagnac Constellation. Depuis 2010, elle poursuit son aide
à des œuvres humanitaires diverses. Cette année, la Rando de
l’Espoir consacrait les fonds recueillis a la Maison des Parents
et Hôpital Sourire du CHU de Toulouse ainsi qu’à l’Arche en
Pays Toulousain, une association au service des personnes
handicapées installée depuis peu à Blagnac. Sur le chemin de
Montauban, la Rando de l’Espoir parrainée par Cathy Moncassin
et Pierre Groscolas, s’est arrêtée à Beauzelle. Patrice Rodrigues,
Premier adjoint au maire, Nadine Frappier, Adjointe déléguée à
la culture et Conseillère générale suppléante, Patricia Eychenne,
Adjointe déléguée aux sports et aux associations accueillaient
Christian Aussaguel, Président fondateur de la Rando de
l’Espoir, Cathy Moncassin et les nombreux cyclistes qui les
accompagnaient. Ils assuraient aussi la pause café-croissants
chauds pour redonner aux participants le petit coup de pouce
jusqu’à l’étape suivante.

VIE ASSOCIATIVE
La Foulée Beauzelloise
d La 18e édition de la course de la tortue
Fin août, la fête de Beauzelle, bat son plein juste avant la rentrée
des classes ! Pour associer les enfants à cette joie, la Foulée
Beauzelloise propose « la course de la Tortue ». Sous un ciel bleu
et portés par le regard attendri des parents et des nombreux
spectateurs, plus de 120 enfants se sont élancés dans les rues
de la ville, à l’assaut de 1 000, 2 000 ou 3 000 m selon les
catégories. Il faut noter également la présence d’une vingtaine
d’adultes à la course populaire.
La fête a débuté par une belle démonstration d’arts martiaux
offerte par le centre Thieû Lâm de Blagnac, sous les yeux
médusés des enfants.
Le temps fort de la course : les plus petits âgés de 2 ans à 6 ans
ont assuré le spectacle, tel Charly, dossard 320, qui a souhaité
courir avec son doudou !
À l’arrivée, chaque enfant se voit remettre une poche cadeau et
la symbolique médaille qu’il gardera autour du cou durant toute
la matinée, tel un « champion ».
La « course de la Tortue » a été très fortement soutenue par
Cap Découverte, qui a offert aux enfants de nombreuses entrées

dans le parc de loisirs et d’aventures à Carmaux, ainsi que par
de nombreux sponsors : le golf de Seilh, le CGR de Blagnac,
le restaurant Crocodile, la Cité de l’espace, Walibi, Xploria, le
Cri de Tarzan , le parc animalier des Pyrénées, Micropolis, le
Futuroscope, la chocolaterie Larra, AGRIP Aventure, Accueil et
Loisirs forêt de Bouconne, Blagnac Tampons... sans oublier le
Conseil régional, la municipalité et tous les commerçants de
Beauzelle. Ainsi, les 5 premiers et premières de chaque catégorie
ont pu être récompensés. Tous les enfants sont restés jusqu’au
bout de la fête car le tirage au sort de nombreux lots ne faisait
qu’amplifier leur rêve avant de laisser place au pot de l’amitié.
Un clin d’œil tout particulier à l’équipe de handball de Beauzelle
qui a gagné le trophée du challenge du nombre !
Les enfants ont promis de s’entraîner pour revenir l’année
prochaine et monter sur le podium !
Prochains rendez-vous :
La tortue des Mères : dimanche 25 mai 2014
Course de la Tortue des enfants : samedi 30 août 2014

En dehors de ces deux épreuves, la Foulée Beauzelloise a été
présente sur de nombreuses courses locales, régionales et
nationales (10 et semi de Blagnac,10 km de Larra, relais des
Chateaux à Fronton, 10 km de Cugnaux, 10 km de Pompertuzat,
trail de St Paul sur Save, le Forestrail, Garonna trail à Gagnac, le
trail du Cassoulet à Verfeil, le Tour du Biros (Ariège)la Cérétane,
les 6 heures d’Albi, le marathon du Médoc, etc. En montagne,
sur de longues sorties telles que le Grand Raid des Pyrénées sur
160 km ou 80 km, le marathon de Bidarray, le Sky Marathon
Patou trail à St Larry, le Mont Ventoux, le trail des Gypaètes en
Bigorre, etc. et à l’étranger : marathon d’Empuries en Espagne,
Marathon des Sables (240 km en autosuffisance dans le désert
sud marocain, à L’ultra trail de Toubkal (Haut Atlas marocain)
105 km ou 42 km.
Les prochaines sorties mèneront la Foulée aux relais du Gaillac
Primeur, au marathon de La Rochelle, marathon de Toulouse,
10 km de Seysses, sans oublier le Marathon de Zagora (sud
marocain).
Vous aimez courir dans la convivialité, rejoignez la Foulée
Beauzelloise.
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d Les courses des adhérents
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AGENDA
C’EST AU PROGRAMME !
à En novembre Du 4 novembre au 13 décembre, enquête publique unique
Dossier PEX - Dossiers, registres disponibles en mairie.

à En décembre -

Du 12 au 23 novembre - à la bibliothèque municipale,
exposition sur l’économie solidaire.

Le 5 décembre - à la bibliothèque municipale,
projection du film documentaire « Les sagesses du
Népal ». Réalisé et commenté par Isabelle Garcia.

Le 15 novembre - à 19 h à la bibliothèque municipale,
conférence sur l’économie solidaire.
Le 20 novembre - à 16 h 30 à la bibliothèque municipale,
conte du mercredi « Les aventures de Zoé », suite.
Le 22 novembre - à 19 h, à la bibliothèque municipale,
conférence avec Marie-Pierre Bruner, sur le « Rôle de la couleur
dans la peinture ».
Le 22 novembre - à partir de 18 h 30 à la Salle Garossos,
soirée de l’économie solidaire.
Le 23 novembre - à 10 h à la salle des fêtes de Garossos,
réunion publique dans le cadre de l’enquête publique unique
sur le projet de Parc des Expositions.
Le 24 novembre - à 17 h à l’église de Beauzelle,
concert de musique sacrée avec le chœur sacré Bel Canto
Entrée gratuite - Programmation Service Culturel.
Le 24 novembre - de 9 h à 10 h 30 (débutants), de 10 h 30 à
12 h (intermédiaires), à la Salle Municipale rue de Latché, stage
de salsa organisé par Dynamic Dance.
Du 27 au 30 novembre - à la salle Garossos, bourse aux jouets
et vélos, foire aux livres - Organisées par Beauzelle Avantages.
Le 30 novembre - de 10 h à 18 h à la Salle Garossos,
concours « Relooking et Créations » organisé par Beauzelle
Avantage dans le cadre de la bourse aux jouets.
Le 30 novembre - à 21 h au Pigeonnier des Arts,
soirée théâtrale - « Huit Femmes » de Robert Thomas par le
Grand Huit de Toulouse - Programmation Santufayons.

Le 12 décembre - à 10 h 30 et 14 h 30 à l’école
maternelle des Ecureuils, spectacles de Noël pour les
scolaires.
Le 14 décembre - de 17 h à 18 h 30, au Pigeonnier
des Arts, « Il était une fois Noël », spectacle de Noël créé
par l’Association Comme les Artistes. Ouvert à tous les
Beauzellois jusqu’à 8 ans.
Le 18 décembre - à 10 h 30 à la bibliothèque
municipale - Contes de Noël, « Le lutin de Noël ».avec
Florence Bathelier de la « Compagnie des Jours ».

à En janvier 2014
Le 11 janvier - à 21 h au Pigeonnier des Arts, soirée
théâtrale - Cigalon de Marcel Pagnol par les Planches à
l’Envers - Programmation Santufayons.
Le 19 janvier - de 9 h à 10 h 30 (débutants), de 10 h
30 à 12 h (intermédiaires), à la Salle Municipale rue de
Latché, stage de salsa organisé par Dynamic Dance.

à à noter déjà
Le 29 mars 2014 - à 21 h à la Salle Garossos, concert
Irlandais avec le groupe Not Just Married, musiques,
danses et claquettes irlandaises. Programmation Service
Culturel.
Le 25 mai 2014 - Tortue des Mères organisée par la
Foulée Beauzelloise.
Le 30 août 2014 - course de la Tortue des Enfants
organisée par la Foulée Beauzelloise.

